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ARS NOUVELLE-AQUITAINE DD87

87-2021-03-04-001

Arrêté CD IADE 2020-2021

Arrêté de composition du conseil de discipline de l'institut de formation infirmière anesthésiste

(IADE)  CHU Limoges - 2020/2021
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(son numéro interne 2021 est le n° 0000016)

1er mars 2021
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er mars 2021
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE PILOTAGE – RESSOURCES
Division Stratégie, Contrôle de gestion et Qualité de service
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE.

La directrice du pôle pilotage et ressources à la Direction départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l'État  modifié  par  le  décret  n°2005-436  du 9  mai  2005  portant  statut  particulier  du  corps  du
contrôle général économique et financier

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2016 portant nomination de Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des
finances publiques et l’affectant à la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Vienne;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Seymour MORSY, en qualité de Préfet
de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 87-2021-02-22-001 du 22 février 2021, portant délégation de signature en
matière d’ordonnancement secondaire à Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des finances
publiques ;

Vu  l’article  4  de  l’arrêté  précité  autorisant  Mme  Florence  LECHEVALIER,  administratrice  des
finances publiques à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  1er octobre  2017  entre  la  direction
départementale  des  Finances  publiques  des  Deux-Sèvres,  et  la  direction  départementale  des
Finances  publiques  de  la  Haute-Vienne  pour  la  réalisation  de  l’ordonnancement  des  dépenses
listées dans le périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.

Vu la Convention de délégation de gestion en date du 7 juin 2018 entre la direction départementale
des Finances publiques de la Creuse, et la direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le périmètre de
l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.
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Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  27  août  2018  entre  la  direction
départementale  des  Finances  publiques  de  la  Charente,  et  la  direction  départementale  des
Finances  publiques  de  la  Haute-Vienne  pour  la  réalisation  de  l’ordonnancement  des  dépenses
listées dans le périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  27  août  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Corrèze, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le
périmètre de l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de  la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID)  pour  la  cité  administrative  de  la
Haute-Vienne,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018 entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de  la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID)  pour  la  cité  administrative  de  la
Corrèze,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de  la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID)  pour  la  cité  administrative  de  la
Creuse,

Vu la Convention de délégation de gestion en date du 25 mars 2019 entre la DDFIP 86 et la DDFIP
87 pour le Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges au BIL,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  4  novembre  2019  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Creuse, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour le Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  d’un  centre  de  gestion  financière  en  date  du  2
décembre 2019 entre la DDFiP de la Vienne 86 et la DDFiP de la Haute-Vienne 87,

Vu la Convention de délégation de gestion en date du 7 avril 2020 entre la Direction des créances
spéciales  du Trésor (DCST)  et  la DDFIP 87 pour  le Centre de Services Budgétaires  (CSBUD) de
Limoges au BIL

décide :

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des
finances publiques la délégation qui lui est conférée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en
date du 22 janvier 2021, sera exercée par : 

- M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint,
- M. Karl PERIGAUD, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
- Mme Pascale LAURAS, inspectrice des finances publiques,

Article  2 : Délègue  sa  signature  dans  le  cadre  des  délégations  de  gestion  réalisées  par  les
conventions susvisées, aux personnes suivantes :

- M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint,
- M. Karl PERIGAUD, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
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- M. Thierry BRUNTH, contrôleur principal des finances publiques,
- M. Frédéric REVEILLAS, contrôleur principal des finances publiques,
- Mme Laurence BARATAUD, contrôleuse des finances publiques,
- M. Pierrick BONJEAN, contrôleur des finances publiques,
- Mme Lydie PEYRICHOUT, contrôleuse des finances publiques,
- M. Renaud POUGE, agent administratif principal des finances publiques,
- Mme Angélique BERROS, agente administrative principale des finances publiques,

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 1er mars 2021.

La directrice du pôle pilotage et ressources
à la Direction départementale des finances publiques

de la Haute-Vienne

Florence LECHEVALIER,
Administratrice des finances publiques
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87-2021-01-11-006

Convention de délégation de gestion

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
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