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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l'Etat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat;

Vu l'arrêté du 11 juin 2021 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne ;

Vu les nombres de voix obtenues par  les organisations  syndicales candidates  lors de l'élection du
comité  technique  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
protection des populations de la Haute-Vienne ;

Arrête:

Article 1er

Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne, les organisations syndicales suivantes:

TITULAIRES SUPPLEANTS

FORCE OUVRIERE 3 sièges 3 sièges

UNSA FONCTION PUBLIQUE 2 sièges 2 sièges

Article 2

Les organisations syndicales ci-dessus énumérées disposent d'un délai de 45 jours à compter de la
notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. Ce délai expire
le 5 février 2022.

39, avenue de la Libération - CS 33918 - 87039 Limoges Cedex 1
Tel : 05 19 76 12 00
Courriel  : ddetspp@haute-vienne.gouv.fr 1/2
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Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Article 3

L’arrêté  n°  2021-055-02-ddcspp du  24  février  2021  fixant  la  composition  du  comité d'hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Vienne est abrogé.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2021

Le directeur départemental adjoint

Franck BUFFEL
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Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et notamment
le paragraphe IV de l’article 1er ;

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale consultative des gens du voyage ;

Vu  le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la
composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

Vu la  lettre  du  14  septembre  2021  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental portant
désignation  de  membres  représentant  le  Conseil  Départemental  à  la  commission  départementale
consultative des gens du voyage ;

Vu le courriel du 3 novembre 2021 de Monsieur le Président de l’Association des maires et élus de la
Haute-Vienne portant désignation d’un membre de la commission départementale consultative des
gens du voyage ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :

Article 1 :
Les modifications qui suivent sont apportées à l’article 1 de l’arrêté N° 87-2021-01-004-004 du 4 janvier
2021 :

La commission départementale consultative des gens du voyage est composée comme suit :

Représentants du département désignés par le Conseil Départemental (4) :

Titulaires Suppléants

Monsieur Thierry MIGUEL Monsieur Stéphane OSTROWSKI

Madame Monique PLAZZI Madame Sylvie ACHARD

Monsieur Michel CUBERTAFOND Monsieur Sébastien LARCHER

Madame Valérie PAULET Monsieur Pascal PIRONNEAU

Représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés
par l’Assemblée des communautés de France sur proposition de l’Association des maires et élus du
département de la Haute-Vienne 

Monsieur Alain MAURIN, Vice-président de la Communauté de communes du Val de Vienne est désigné
membre suppléant  de Monsieur  Alain AUZEMERY, Président de la communauté de communes Elan
Avenir Limousin Nature.
Il remplace Madame Marina VERGNOUX.

2, Allée Saint-Alexiis - CS 30618 - 87036 Limoges Cedex
Tel : 05 19 76 12 00
Courriel : ddetspp@haute-vienne.fr
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Personnalités  désignées par  le préfet sur  propositions des associations représentatives des gens du
voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant
auprès  des  gens  du voyage  présentes  dans  le  département,  ou,  à  défaut,  parmi  des  personnalités
qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage :

Monsieur Nicolas REYNAUD, Directeur du Pôle emploi insertion du Conseil Départemental est désigné
membre titulaire. Il remplace Madame Charlotte LOISEAU.

Article 2 :
Les autres dispositions de l’arrêté demeurent inchangées.

Article 3 :
Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des  populations  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne .

2
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VU  la loi n°84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services 
chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des Pupilles de l’Etat ;
 
VU  la loi n°96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, et notamment l’article 29 relatif au Conseil de 
Famille des Pupilles de l’Etat ;

VU  le Code de l’action sociale et des familles, article L 224-2 et R224-7 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n°87-2021-07-29-00001 du 29 juillet 2021, fixant la composition du Conseil de 
Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne ;

VU le décret du 7 octobre 2021, publié au Journal Officiel de la République le 9 octobre 2021 nommant
Mme Fabienne BALUSSOU Préfète de la Haute-Vienne ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE 

Article premier     : la composition du conseil de famille des pupilles de l’État est modifié comme suit :

Représentant  l'Association  Départementale  des  Familles  d'Accueil  et  Assistantes  Maternelles  de  la
Haute-Vienne :

Titulaire : Madame Chantal DERMIGNY 
Suppléante :, Madame Elisabeth RENON

Représentant l'Union Départementale des Associations Familiales : 
Titulaire : Monsieur Bruno GUERIN
Suppléante : Madame Anne QUERUAU-LAMERIE

Article  2     :  les  autres  dispositions  de  l’arrêté  n°87-2021-07-29-00001  du  29  juillet  2021  susvisé
demeurent inchangées ;

 
Article 3     : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ;
 

Article 4 : le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Vienne. 

 

2, Allée Saint-Alexis  - CS 30618 - 87036 Limoges Cedex 
Tel : 05 19 76 12 00
Courriel : ddetspp@haute-vienne.gouv.fr
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PRÉFETE DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) 

Service Insertion, Accès à l’Emploi et de la Politique de la Ville 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP329382782 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5; 

Vu l'agrément en date du 6 décembre 2016 à l'organisme Association d'aide aux personnes âgées et/ou 

handicapées Briance Combade; 

 

La préfète de la Haute-Vienne 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la Haute-Vienne 

le 2 décembre 2021 par Madame Catherine CHATARD en qualité de référente mandataire, pour l'organisme 

Association d'aide aux personnes âgées et/ou handicapées Briance Combade dont l'établissement principal est 

situé 3 Rue Combe aux Boeufs 87130 CHATEAUNEUF LA FORET et enregistré sous le N° SAP329382782 

pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode mandataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  

actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État (mode mandataire) :  
 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de 

soins relevant d'actes médicaux) (87) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans (87) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques (87) 

•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  

(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (87) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 

l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne -

87-2021-12-06-00003 - HAUTE-VIENNE 2021 SAP RECEPISSE DECLARATION BRIANCE COMBADE - 3 RUE COMBE AUX BOEUFS - 87130

CHATEAUNEUF LA FORET

14



 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Limoges, le 6 décembre 2021 

P/ le préfet, par subdélégation  

Le Chef de Service Insertion, Accès à l'Emploi 

et Politique de la Ville  

  

Hubert GANGLOFF 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Vienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 

75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 LIMOGES. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 

site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 

recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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PRÉFETE DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) 

Service Insertion, Accès à l’Emploi et de la Politique de la Ville 

 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP499551620 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5; 

P 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 

Vu l'agrément en date du 16 juillet 2018 à l'organisme O2 LIMOGES; 

Vu l'autorisation du conseil départemental de la Haute-Vienne ; 

 

La préfète de la Haute-Vienne 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la Haute-Vienne 

le 10 septembre 2021 par le Service juridique en qualité de Pôle Droit des affaires, pour l'organisme O2 

LIMOGES dont l'établissement principal est situé 21 boulevard Carnot 87000 LIMOGES et enregistré sous le 

N° SAP499551620 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  

actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de 

l'article R.7232-18 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I 

de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une 

autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 
 

P/ le préfet, par subdélégation  

Le Chef de Service Insertion, Accès à l'Emploi 

et Politique de la Ville  

  

Hubert GANGLOFF 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Vienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 

75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 LIMOGES. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 

site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 

recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2022-01-01-00001

Affiche listant les responsables de service

disposant de la délégation de signature en

matière de contentieux et de gracieux fiscal

prévue par le III de l�Article 408 de l'annexe II au

Code Général des Impôts au 1er janvier 2022
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D E L E G A T I O N S    D E    S I G N A T U R E

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE

LISTE DES RESPONSABLES DE SERVICES DISPOSANT D’UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL 

prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts.

Au 1  er   janvier 2022  

(Délégations de signature accordées en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal)
Les actes de délégation peuvent être consultés sur demande 

auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,
Pôle pilotage et ressources

Division Stratégie, contrôle gestion, qualité de service
31, rue Montmailler à LIMOGES

Responsables Responsables des services :

Michel DARTOUT 

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE)

SIE de HAUTE-VIENNE

Francine PICARD 

Patrick MADEHORS

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) 

SIP LIMOGES

SIP de SAINT-JUNIEN 

Charles DELLESTABLE PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS)

Isabelle REYROLLE SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT (SPF-E) de
LIMOGES 1

Vincent VALLAT 

Catherine FAUCHER

CONTRÔLE FISCAL

PÔLE UNIFIÉ DE CONTRÔLE (PUC)

PÔLE DE CONTRÔLE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE (PCRP)

Sylvie PALLIER

TOPOGRAPHIE & CADASTRE

SERVICE DES IMPÔTS FONCIERS DE LIMOGES (SDIF)

Date d’affichage de la liste : 1er janvier 2022

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2022-01-01-00001 - Affiche listant les responsables de

service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l�Article 408 de

l'annexe II au Code Général des Impôts au 1er janvier 2022

(numéro interne 2021 : n° 000125)

43



Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00001

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au

public du SGC de BESSINES-SUR-GARTEMPE le

lundi 3 janvier 2022.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 décembre 2021

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RU E  MONTMAILL ER
87 043 L IMOGES  Cedex

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du SGC de BESSINES-SUR-GARTEMPE

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne, 

Vu le  décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’État  et  de  commissions
administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-0003 du 25 octobre 2021 portant délégation de signature
en matière de fermeture exceptionnelle des services de la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :

Article 1er : Les services du SGC de Bessines-sur-Gartempe situés au 4, rue Jean Moulin à BESSINES-
SUR-GARTEMPE seront fermés au public à titre exceptionnel le lundi 3 janvier 2022.

Article 2 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux des services visés à l’article 1er.

Fait à Limoges, le 23 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00002

Arrêté relatif à l�ouverture au public de la

direction départementale des finances publiques

de la Haute-Vienne

(numéro interne 2021 : n° 000128)
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Limoges, le 21 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public de la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services de la direction départementale
des finances  publiques de la Haute-Vienne au 31,  rue Montmailler  à Limoges seront
ouverts :

DDFIP de la Haute-Vienne et services du site Montmailler 

Lundi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00004

Arrêté relatif à l�ouverture au public de la Paierie

Départementale

(numéro interne 2021 : n° 000130)
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Limoges, le 21 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public de la Paierie Départementale

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services de la Paierie Départementale au
31, rue Montmailler à Limoges seront ouverts :

Paierie Départementale

Lundi 8H30 à 12H00 13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00 13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00009

Arrêté relatif à l�ouverture au public de la

trésorerie de LIMOGES Banlieue & Amendes

(numéro interne 2021 : n° 000135)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00009 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de LIMOGES Banlieue & Amendes

(numéro interne 2021 : n° 000135)

52



Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public de la trésorerie de Limoges Banlieue et Amendes 

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00009 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de LIMOGES Banlieue & Amendes

(numéro interne 2021 : n° 000135)
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Article 1er :  À compter  du 1er février  2022,  les  services  de la  trésorerie  de  Limoges
Banlieue et Amendes au 31, avenue Baudin à Limoges seront ouverts :

Trésorerie de Limoges Banlieue et Amendes

Lundi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00009 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de LIMOGES Banlieue & Amendes

(numéro interne 2021 : n° 000135)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00003

Arrêté relatif à l�ouverture au public de la

trésorerie de Limoges Municipale

(numéro interne 2021 : n° 000129)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00003 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de Limoges Municipale

(numéro interne 2021 : n° 000129)
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Limoges, le 21 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public de la trésorerie de Limoges Municipale

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00003 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de Limoges Municipale

(numéro interne 2021 : n° 000129)
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Article 1er :  À compter  du 1er février  2022,  les  services  de la  trésorerie  de  Limoges
Municipale au 31, rue Montmailler à Limoges seront ouverts :

Trésorerie de Limoges Municipale

Lundi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00003 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie de Limoges Municipale

(numéro interne 2021 : n° 000129)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00014

Arrêté relatif à l�ouverture au public de la

trésorerie d�AIXE-SUR-VIENNE 

jusqu�au 31-08-2022

(numéro interne 2021 : n° 000140)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00014 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie d�AIXE-SUR-VIENNE 

jusqu�au 31-08-2022

(numéro interne 2021 : n° 000140)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public de la trésorerie d’Aixe-sur-Vienne

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00014 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie d�AIXE-SUR-VIENNE 

jusqu�au 31-08-2022

(numéro interne 2021 : n° 000140)
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Article 1er : À compter du 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, les services de la
trésorerie  d’Aixe-sur-Vienne  au  38,  avenue  du  Président  Wilson  à  AIXE-SUR-VIENNE
seront ouverts :

Trésorerie d’Aixe-sur-Vienne

Lundi 9H00 à 12H00

Mardi 9H00 à 12H00

Mercredi 9H00 à 12H00

Jeudi 9H00 à 12H00

Vendredi 9H00 à 13H00

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00014 - Arrêté relatif à l�ouverture au public de

la trésorerie d�AIXE-SUR-VIENNE 

jusqu�au 31-08-2022

(numéro interne 2021 : n° 000140)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00010

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SGC de

BELLAC

(numéro interne 2021 : n° 000136)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00010 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BELLAC

(numéro interne 2021 : n° 000136)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SGC de Bellac

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00010 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BELLAC

(numéro interne 2021 : n° 000136)
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SGC de Bellac 1, rue Thiers à
BELLAC seront ouverts :

SGC de Bellac

Lundi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Mercredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Jeudi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Vendredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00010 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BELLAC

(numéro interne 2021 : n° 000136)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00011

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SGC de

BESSINES-SUR-GARTEMPE

(numéro interne 2021 : n° 000137)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00011 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BESSINES-SUR-GARTEMPE

(numéro interne 2021 : n° 000137)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SGC de Bessines-sur-Gartempe

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00011 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BESSINES-SUR-GARTEMPE

(numéro interne 2021 : n° 000137)
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SGC de Bessines-sur-Gartempe
au 4, rue Jean Moulin à BESSINES-SUR-GARTEMPE seront ouverts :

SGC de Bessines-sur-Gartempe

Lundi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Mercredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Jeudi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Vendredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00011 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de BESSINES-SUR-GARTEMPE

(numéro interne 2021 : n° 000137)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00012

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SGC de

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

(numéro interne 2021 : n° 000138)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00012 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

(numéro interne 2021 : n° 000138)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SGC de Saint-Léonard-de-Noblat

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00012 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

(numéro interne 2021 : n° 000138)
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Article 1er :  À compter  du 1er février  2022, les  services du SGC de Saint-Léonard-de-
Noblat  au 1  bis,  avenue Raymond POULIDOR à SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT seront
ouverts :

SGC de Saint-Léonard-de-Noblat

Lundi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Mercredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Jeudi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Vendredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00012 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

(numéro interne 2021 : n° 000138)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00013

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SGC de

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

(numéro interne 2021 : n° 000139)

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00013 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SGC de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

(numéro interne 2021 : n° 000139)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SGC de Saint-Yrieix-la-Perche

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SGC de Saint-Yrieix-la-Perche
au 12, avenue du Docteur LEMOYNE à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE seront ouverts :

SGC de Saint-Yrieix-la-Perche

Lundi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Mercredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Jeudi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Vendredi
8H30 à 12H30
avec ou sans rendez-vous

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00006

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SIE de

Haute-Vienne 

(numéro interne 2021 : n° 000132)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SIE de Haute-Vienne 

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SIE de Haute-Vienne au 30, rue
Cruveilhier à Limoges seront ouverts :

Site Cruveilhier : horaires d’ouverture du SIE de Haute-Vienne 

Lundi
8H30 à 12H00
sur rendez-vous exclusivement

13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi
8H30 à 12H00
sur rendez-vous exclusivement

Jeudi
8H30 à 12H00
sur rendez-vous exclusivement

Vendredi
8H30 à 12H00
sur rendez-vous exclusivement

13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00008

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SIP 

SAINT JUNIEN et du SGC SAINT-JUNIEN

(numéro interne 2021 : n° 000134)
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Limoges, le 21 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SIP de Saint-Junien et du SGC de Saint-Junien

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-12-23-00008 - Arrêté relatif à l�ouverture au public du

SIP  SAINT JUNIEN et du SGC SAINT-JUNIEN

(numéro interne 2021 : n° 000134)

77



Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SIP de Saint-Junien et du SGC
de  Saint-Junien 28, rue Junien Rigaud à Saint-Junien seront ouverts :

SIP de Saint-Junien et SGC de Saint-Junien

Lundi 8H30 à 12H00
sans rendez-vous

13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00
sans rendez-vous

Jeudi 8H30 à 12H00
sans rendez-vous

Vendredi 8H30 à 12H00
sans rendez-vous

13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00005

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SIP

Limoges et du SDIF

(numéro interne 2021 : n° 000131)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SIP Limoges et du SDIF

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  
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Article 1er : À compter du 1er février 2022, les services du SIP Limoges et du SDIF au 30,
rue Cruveilhier à Limoges seront ouverts :

Site Cruveilhier : horaires d’ouverture du SIP Limoges et du SDIF

Lundi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00007

Arrêté relatif à l�ouverture au public du SPFE de

LIMOGES

(numéro interne 2021 : n° 000133)
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Limoges, le 22 décembre 2021.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RUE MONTMAILLER
87 043 LIMOGES  Cedex

Arrêté relatif à l’ouverture au public du SPF-E Limoges 1

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne,

Vu le décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des
services extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26 et  43 du  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

Vu le décret  n°2008-310 du  3  avril  2008 relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation
et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de
commissions administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-00009 du 25 octobre 2021 portant délégation
de signature en matière d'ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  
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Article 1er :  À compter du 1er février 2022, les services du SPF-E Limoges 1 au 30, rue
Cruveilhier à Limoges seront ouverts :

Site Cruveilhier : horaires d’ouverture du SPF-E Limoges 1

Lundi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Mercredi 8H30 à 12H00

Jeudi 8H30 à 12H00

Vendredi 8H30 à 12H00
13H00 à 16H00
sur rendez-vous exclusivement

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-23-00015

Arrêté relatif au régime de fermeture au public

des services de la direction départementale des

finances publiques de la Haute-Vienne :

fermeture au public à titre exceptionnel :

 - vendredi 27 mai 2022 (pont de l�Ascension);

- vendredi 15 juillet 2022;

- lundi 31 octobre 2022.

Arrêté pour les ponts naturels de l�année 2022

(numéro interne 2021 : n° 000141)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 décembre 2021

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-VIENNE
31 ,  RU E  MONTMAILL ER
87 043 L IMOGES  Cedex

Arrêté relatif au régime de fermeture au public des services de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne, 

Vu le  décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture au public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’État  et  de  commissions
administratives

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2021-10-25-0003 du 25 octobre 2021 portant délégation de signature
en matière de fermeture exceptionnelle des services de la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE     :  

Article 1er :  Tous les services de la direction départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne seront fermés à titre exceptionnel :
- vendredi 27 mai 2022 (pont de l’Ascension);
- vendredi 15 juillet 2022;
- lundi 31 octobre 2022.

Article 2 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux des services visés à l’article 1er.

Fait à Limoges, le 23 décembre 2021.

Par délégation de la Préfète,
L’administratrice générale des finances publiques,

Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, 

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-12-22-00001

Délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal pour le Pôle

unifié de contrôle de la Haute-Vienne

(numéro interne 2021 : n° 000126)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE UNIFIÉ DE CONTRÔLE DE LA HAUTE-VIENNE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
30 RUE CRUVEILHIER 
BP 61003
87 050 LIMOGES CEDEX 2

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du Pôle unifié de contrôle de la Haute-Vienne,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV;

Vu le Livre des Procédures Fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  Direction
générale des finances publiques;

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

Arrête:

Article 1er :Délégation de signature est donnée à l’effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, partielle ou
de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office et,  en matière de gracieux fiscal,  les décisions
portant remise, modération ou rejet ;

2°) en matière de pénalités, les décisions gracieuses de rejet, remise modération ;

a) dans la limite de 60 000 € à Mme Agnès MARSOULAUD, inspectrice divisionnaire des finances
publiques de classe normale, adjointe au responsable de service ;

b) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après:

nom prénom nom prénom nom prénom

BARDON Olivier FIACHETTI Sylviane NARDOT Christiane

DESVEAUX Romain GUERLOU Stéphane ROCHE Carine

DEVAUD Jérôme HAMMADI Geneviève REY Céline

DUBOIS Sabine JOURNAUD Nathalie

DURAND Nadine MERCIER Laurence
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c) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

nom prénom nom prénom

BERNARD Muriel MORLIERE Béatrice

DUTHEIL Magali SAVIOT Bernard

Article 2 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne. 

Fait à Limoges, le 01/01/2022

Le responsable du Pôle unifié de contrôle de la
Haute-Vienne,

Vincent VALLAT,

Inspecteur Principal des Finances Publiques
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DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2021-12-14-00003

Arrêté modifiant l�arrêté 26/2018 du 14 mars

2018 portant dérogation à l�interdiction de

détention pour soins et transport de spécimens

d�oiseaux d�espèces protégées en vue du

relâcher dans le milieu naturel accordée à

Madame Aurélie GONTIER, directrice du centre

de soins SOS Faune Sauvage, Verneuil-sur-Vienne
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n°155-2021 DBEC
modifiant l’arrêté 26/2018 du 14 mars 2018 portant dérogation à l’interdiction de détention pour soins et
transport de spécimens d’oiseaux d’espèces protégées en vue du relâcher dans le milieu naturel accor-
dée à Madame Aurélie GONTIER, directrice du centre de soins SOS Faune Sauvage, Verneuil-sur-Vienne

La Préfète de la Haute-Vienne

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 19 février  2007  modifié  fixant  les conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté ministériel modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU le décret du 7 octobre 2021 nommant Madame Fabienne BALUSSOU, Préfète de la Haute-Vienne ;

VU l’arrêté 87-2021-11-04-00001 du 4 novembre 2021 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne Mé-
dard,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 87-2021-11-10-00002 du 10 novembre 2021 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Haute-Vienne ;

VU l’arrêté 26/2018 du 14 mars 2018 portant dérogation à l’interdiction de détention pour soins et transport de
spécimens d’oiseaux d’espèces protégées en vue du relâcher dans le milieu naturel accordée à Madame Aurélie
GONTIER, directrice du centre de soins SOS Faune Sauvage, Verneuil-sur-Vienne ;

VU la demande formulée par  Madame Aurélie GONTIER, directrice du centre de soins SOS Faune Sauvage,
VERNEUIL-SUR-VIENNE, pour modifier la liste des bénéficiaires de l’arrêté 26/2018 du 14 mars 2018, en date
du 9 décembre 2021 ;
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CONSIDÉRANT que la liste des bénévoles du centre de soins SOS Faune Sauvage a changé ;

CONSIDÉRANT que la modification de l’arrêté ne remet pas en cause le fait que la dérogation réponde aux trois
conditions dérogatoire fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est pas
soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
L’article 1 de l’arrêté n° 26/2018 du 14 mars 2018 sus-visé est modifié par le changement de ses bénéficiaires, la
liste suivante est celle à jour :

• ANDRE Eloise
• CADUSSEAU Sarah
• CHIROL Amandine
• COURDERT Marion
• COULON-DUVEUF Laurence et Remy
• DAURAT Philippe
• DELFAUT Catherine et Pierre-Henri
• DELFAUT Marie-Amélie
• DUFRANE Oriana
• DUVEUF Maud
• FEDER Catherine
• GERARD Loetitia
• GONTIER Aurélie
• HALLAY Adeline
• LACHAUD François
• LEGROS Noela
• LE RIDER Eléa
• MOUTON Emmanuel
• OLIVRIN diane
• ORTAVANT Annie
• SANNIER Myléne
• SEY Isabelle
• WALDRON Elaine

Tout changement ultérieur, jusqu’à la date de fin de validité de l’arrêté n° 26/2018 du 14 mars 2018 (soit le 14
mars 2023), sera signalé par e-mail ou courrier à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Service Patrimoine Naturel, Dé-
partement Biodiversité espèces et connaissance et ne nécessitera pas de recourir à un arrêté modificatif.

Le reste de l’arrêté n° 26/2018 du 14 mars 2018 sus-visé reste inchangé.
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ARTICLE 2 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéfi-
ciaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de la Haute-Vienne. Dans
ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du silence de l’administration à l’issue
du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable - peut faire l’objet, avec la dé-
cision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 3 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, la Directrice régionale de l'Environnement, de l'Amé-
nagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Vienne,
le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Haute-Vienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Haute-Vienne et notifié au pétitionnaire.

Poitiers, le 14 décembre 2021

Pour la préfète de la Haute-Vienne et par dé-
légation, pour la directrice régionale et par

subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu l’article L. 511‐2 du code de justice administrative ; 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision du 31 août 2021 est abrogée. 

 

Article 2  :  Sont nommés juges des référés, à compter du 1er janvier 2022, les magistrats dont les noms suivent : 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, premier conseiller 

 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 

département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 

 

Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 

 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative ;  

Vu la décision du 25 octobre 2021 portant délégation de pouvoirs ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

 

Article 2  :  Sont désignés pour exercer, à compter du 1er janvier 2022, les pouvoirs qui leurs sont conférés par les 

articles R. 776‐13‐3, R. 776‐15, R. 776‐21, R. 776‐24 du code de justice administrative, les magistrats ci‐après désignés : 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, premier conseiller 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

‐ Madame Khéra BENZAÏD, conseillère 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 

département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 

 

Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 
 

 

Le Président 

 

 

Signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la décision du 25 octobre 2021 portant autorisation d’exercer les pouvoirs par délégation. 

 

DECIDE : 

 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 

Article 2  :  Sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du  1er  janvier 2022,  les pouvoirs qui  leur  sont 
conférés par les articles L.554‐3, L.776‐1, R.776‐1, R.776‐11, R.776‐15, R.776‐16, R.776‐17, R. 777‐1 et suivants, R.777‐2 et 
suivants, R. 777‐3 et suivants, R.779‐8  et R.351‐3 du code de justice administrative, par les articles LO 1112‐3 et L.1112‐
17 du code général des collectivités territoriales, par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, par les articles L.123‐4 
et L.123‐13, et les articles R.123‐5, R.123‐25 et 123‐27 du code de l'environnement, les magistrats ci‐après désignés : 
 

‐ Madame Christine MEGE, vice‐présidente 

‐ Monsieur Pierre‐Marie HOUSSAIS, premier conseiller 

‐ Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 

‐ Monsieur Fabien MARTHA, premier conseiller 

‐ Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, premier conseiller 

‐ Madame Clara PASSERIEUX, conseillère 

‐ Madame Khéra BENZAÏD, conseillère 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 
 
 
Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 

 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 511‐2 ; 

Vu la décision du 25 octobre 2021 désignant les magistrats autorisés à statuer seul ; 

 

DECIDE : 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

Article 2  : Madame Christine MEGE, vice‐présidente 
    Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 
    Monsieur Fabien MARTHA, premier conseiller 
    Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, premier conseiller 
 
sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 1er janvier 2022, les pouvoirs conférés par les articles L. 774‐1 
et R.222.13 du code de justice administrative au juge statuant seul. 
 
 

Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 
 

 

Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 

 

 

Le Président 

 

 

signé 

 

 

  Patrick GENSAC   
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 
 
 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 
Président de la 1ère chambre 

 

 
 
Vu le code de justice administrative, et notamment le second alinéa de son article R. 611‐10 ;  
Vu la décision du 8 décembre 2020 portant délégation de pouvoirs du président de la chambre ; 

 
 

DECIDE : 
 
 
 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 
 
 

Article 2  : Monsieur Fabien Martha et Monsieur  Jean‐Baptiste Boschet, premiers  conseillers  sont  autorisés  à 
signer,  à  compter  du  1er  janvier  2022,  par  délégation  du  président  de  la  formation  de  jugement,  les mesures 
d’instruction prévues par les articles R. 611‐7‐1, R. 611‐8‐1, R. 611‐8‐5, R. 611‐11, R. 612‐3, R. 612‐5, R. 613‐1, R. 613‐1‐1 et R. 
613‐4 du code de justice administrative. 
 
 
Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 
 
 
 
 
Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 

 
 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Signé 
 
 
 

Patrick GENSAC 
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 
 
 

LE VICE‐PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 
Président de la 2ème chambre 

 

 
 
Vu le code de justice administrative, et notamment le second alinéa de son article R. 611‐10 ;  
 
Vu la décision du 25 octobre 2021 portant délégation de pouvoirs du président de la chambre ; 

 
 

DECIDE : 
 
 
 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée. 
 
 

Article 2  : Madame  Hélène  SIQUIER,  première  conseillère  et  Madame  Khéra  BENZAÏD,  conseillère  sont 
autorisées à signer, à compter du 1er  janvier 2022, par délégation du président de  la formation de  jugement,  les 
mesures d’instruction prévues par les articles R. 611‐7‐1, R. 611‐8‐1, R. 611‐8‐5, R. 611‐11, R. 612‐3, R. 612‐5, R. 613‐1, R. 
613‐1‐1 et R. 613‐4 du code de justice administrative. 
 
 
Article 3  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute‐Vienne. 
 
 
 
 
Fait à Limoges, le 20 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 

Le Vice‐Président 
 
 

signé 
 
 

Christine MEGE 
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