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DDCSPP87

87-2018-03-20-001

Arrêté modifiant l’arrêté n°87-2016-12-30-001 portant

composition de la commission de médiation

Arrêté modifiant l’arrêté n°87-2016-12-30-001 portant composition de la commission de

médiation
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Vu l’article L 441-2-3 modifié du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la
loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,

Vu les articles R 441-13 et suivants modifiés du code de la construction et de l’habitation,

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Raphaël LE MÉHAUTÉ,  Préfet de la Haute-Vienne à
compter du 1er janvier 2016, 

Vu l’arrêté n° 87-2016-12-30-001 du 30 décembre 2016 modifié portant composition de la commission de
médiation,

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations :

Arrête

Article 1     : L’article 3 de l’arrêté n°87-2016-12-30-001 du 30 décembre 2016 est modifié comme suit :

La commission de médiation est composée comme suit :

1  er   collège :

Trois représentants de l’Etat :

Titulaire : Monsieur Benoît  D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté,  Préfecture de la Haute-
Vienne,

Suppléant : Monsieur  Olivier  CURÉ,  Chef  de  bureau  Immigration  et  Intégration,  Préfecture  de  la
Haute-Vienne,

Titulaire : Un représentant de la Direction Départementale des Territoires, en charge de la politique
du logement, Unité Habitat, 

Suppléant : Madame  Christelle  ROMANYCK,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,

Titulaire : Madame  Patricia  VIALE,  Chef  du  service  Protection  et  Insertion  des  Personnes  
Vulnérables de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la  Protection des
Populations,

Suppléant : Madame Jocelyne RELIER, Responsable des politiques sociales du logement du service  
Protection et Insertion des Personnes Vulnérables de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale et de la  Protection des Populations.

2  ème   collège :

Un représentant du Conseil Départemental :

Titulaire :  Monsieur  Arnaud  BOULESTEIX,  Vice-président  du  Conseil  Départemental  chargé  du
logement et de l’urbanisme,

Suppléant : Monsieur Gilles BEGOUT, Conseiller Départemental.

Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord
collectif intercommunal :

Titulaire : Monsieur  Philippe  REILHAC,  secrétaire  communautaire,  Agglomération  de  Limoges
Métropole,

Suppléant : Monsieur Alain DELHOUME, Vice-Président, Agglomération de Limoges Métropole.
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Deux représentants des communes du département désigné par l’Association des maires :

Titulaire : Madame Martine NEBOUT-LACOURARIE, Adjointe au Maire de Saint-Junien,
Suppléant : Madame Catherine MAUGUIEN-SICARD, Adjointe au Maire de Limoges,
Titulaire : Monsieur Bruno GENEST, Maire de Condat-Sur-Vienne,
Suppléant : Mme Julie LENFANT, Maire de Chaptelat.

3  ème   collège :

Un représentant des organismes bailleurs d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie
mixte  agréées  en application  de  l’article  L.  481-1  du code  de  la  construction  et  de  l’habitation
œuvrant dans le département :

Titulaire : Madame Dorothée CHABAUDIE, Directrice clientèle à Limoges Habitat,
Suppléant : Madame Fabienne JARRY, Chef du service accompagnement social à l’ODHAC – OPH

87.
Un représentant  des  organismes  œuvrant  dans le département  intervenant  pour le logement  des
personnes  défavorisées  dans  le  parc  privé  et  agréés  au titre  des  activités  de  maîtrise  d’ouvrage
mentionnées à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitat :

Titulaire : Madame Corinne CHATEAU, Responsable du Pôle Animation, Association Varlin Pont
Neuf,

Suppléant : Madame Sabine SOIRAT, Responsable de l’Association Agence Immobilière Sociale 87.

Un  représentant  des  organismes  chargés  de  la  gestion  d’une  structure  d’hébergement,  d’un
logement de transition, d’un logement foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale :

Titulaire : Madame Magali MENEYROL, Directrice Générale de l’Association HESTIA
Suppléant : Madame Éliane DUCHEZ, Responsable du pôle action sociale, CCAS de Limoges.

4  ème   collège :

Un  représentant  d’une  association  de  locataires  œuvrant  dans  le  département  affiliée  à  une
organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986 :

Titulaire : Monsieur Paul MANDONNAUD, Membre de la Confédération Syndicale des Familles,
Suppléant : Monsieur  Jean-François  GUERET,  Président  de  l’Association  Force  Ouvrière  

Consommateurs,

Deux représentants  des  associations  et  organisations  œuvrant  dans le  département dont  l’un des
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :

Titulaire : Monsieur Nicolas MARINIER, Directeur Adjoint du Pôle Insertion Logement de 
l'Association de Réinsertion Sociale du Limousin,

Suppléant : Madame Caroline REYMOND, U.D.A.F. 87.
Titulaire : Monsieur  Patrick  SAPIN,  directeur  de  l’Agence  Départementale  d’Information  sur  le

Logement (ADIL),
Suppléant : Madame Véronique DE MAGALHES, Responsable de la Maison Relais de l’Association

Espoir.

5  ème   collège :

2

DDCSPP87 - 87-2018-03-20-001 - Arrêté modifiant l’arrêté n°87-2016-12-30-001 portant composition de la commission de médiation 18



Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans
le département :

Titulaire :        Madame Elodie ED DARDI, Responsable de la Résidence Accueil de l’Association 
PRISM,

Suppléant : Monsieur Jules, Jean-Pierre ORFEVRE, Président de l’Association « Les Autres »,
Titulaire :        Madame  Nicole  BREGERAS-LACROUTS,  membre  du  secrétariat  départemental  du  

Secours Populaire Français, 
Suppléant : Madame  Sylvie  BRACHET,  Présidente  de  la  délégation  départementale  de  la  Haute-

Vienne de la Croix Rouge Française

Un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code
de l’action sociale et des familles :

Titulaire : Monsieur Folly Ambroise GBADOE,
Suppléant : Madame Ifrah HOUSSEIN.

Article 2     : Les autres articles restent inchangés.

Article 3     : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 20 mars 2018,
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Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Jérôme DECOURS
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2018-03-09-046

Arrêté portant transfert d'autorisation d'exploitation de la

centrale hydroélectrique du moulin de Forgeron à

Saint-Priest-Taurion au bénéfice de la société SAS

Hydroelec GCET
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ARRÊTÉ
PORTANT TRANSFERT D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE LA CENTRALE
HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE FORGERON À SAINT PRIEST TAURION 

AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ  SAS HYDROELEC GCET

Le préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’énergie et notamment  ses articles L 511-1 à L 511-13 et L 531-1-1 à L 531-6 ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 181-13 à L 181-31 et R 181-13, D 181-15,
et R 181-45 à R 181-49 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1992, autorisant M. Alain BOSSOUTROT à la remise en route de
l'usine hydraulique du Forgeron sur la rivière la Vienne, commune de Saint Priest Taurion,
en vue de produire de l’énergie électrique et l'arrêté préfectoral  complémentaire du 11
juillet 2013 le modifiant ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  11  août  2000 par  lequel  la  société  TELLIF  est  substituée à  M.  Alain
BOSSOUTROT ;

Vu l'arrêté préfectoral du 9 juin 2008 autorisant la poursuite de l'exploitation de l'usine hydroélectrique
du Moulin de Forgeron au bénéfice de la Société CAMILLE PAUL dont le siège social est
situé 47 bis avenue de la gare 87270 Couzeix ;

Vu la lettre du 31 janvier 2018 par laquelle M. Grandanne président de la SAS HYDROELEC GCET
sollicite le transfert de l'autorisation susvisée ;

Vu les pièces justificatives produites par M. Grandanne le 31 janvier 2018 et le 8 mars 2018 à l'appui
de sa demande ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1 : L'autorisation d'exploitation de l'usine hydroélectrique du Moulin de Forgeron située sur la
rivière  la  Vienne,  commune de Saint  Priest  Taurion, en  vue de produire  de l’énergie
électrique  est  transférée  à  la  société  SAS  HYDROELEC  GCET,  représentée  par  M.
Grandanne, dont le siège social est situé 37 Réservât 87400 Saint Martin Terressus.

Article 2 : Les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral susvisé  du  3  juillet  1992  et  de  son  arrêté
complémentaire du 11 juillet 2013 restent et demeurent applicables.

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 5 : Toute modification des statuts de la société permissionnaire sera notifiée au préfet et
tout changement de bénéficiaire de l'autorisation fera l'objet d'une déclaration préalable
au  transfert  d'autorisation  conformément  à  l'article  R181-47  du  code  de
l'environnement.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification (pour le bénéficiaire) ou de la
publication  (pour  toute  autre  personne)  du  présent  arrêté,  il  peut  être  introduit  un
recours:
- soit gracieux, adressé au directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne -
Le pastel - 22 rue des Pénitents Blancs - 87032 LIMOGES Cedex
- soit hiérarchique, adressé au Préfet de la Haute-Vienne - 87031 LIMOGES Cedex
-  soit  contentieux,  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Limoges,  1  Cours
Vergniaud 87000 Limoges.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la
Haute-Vienne,  le  Maire  de Saint  Priest  Taurion,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Grandanne, Président de
la SAS HYDROELEC GCET, nouveau permissionnaire et une copie sera adressée au
directeur de l'agence régionale de santé, au directeur régional de l’environnement, de
l'aménagement et du logement (division énergie), au directeur départemental du service
d'incendie et de secours, au commandant du groupement départemental de gendarmerie,
au chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, ainsi qu'au
président de la fédération de la Haute -Vienne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et  à  EDF services  Haute-Vienne.  La  présente  autorisation sera,  en outre,
insérée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Vienne  et
affichée dans la mairie de Saint Priest Taurion et dans l'installation de façon visible et
permanente par les soins du permissionnaire.

Limoges, le 9 mars 2018

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur
Le chef de service

Eric HULOT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA HAUTE -VIENNE
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 le décret du 17 décembre 2015, portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTE, préfet de la
Haute-Vienne ;

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 l’arrêté préfectoral n° 87-2017-01-01-002 du 1er janvier 2017, 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  6  décembre  2012  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

Direction Régionale des Finances Publiques - 87-2018-03-21-002 - Arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire pour le BIL de
la DDFIP de la Haute-Vienne du 21 mars 2018 24



Haute-Vienne,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  1er septembre  2016  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.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  1er janvier  2017  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  1er janvier  2017  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  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  1er janvier  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  18  janvier  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.

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 1er janvier 2017, sera exercée par : 

Mme Sylvie ZALDUA, administratrice des finances publiques adjointe,

M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
M. Jean-Marc GIORGI, inspecteur des finances publiques,

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

- Mme Sylvie ZALDUA, administratrice des finances publiques adjointe,

- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
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- M. Frédéric REVEILLAS, contrôleur principal des finances publiques,

- Mme Édith DEBORD, contrôleuse des finances publiques,

- M. Olivier DELAGE, contrôleur principal des finances publiques,

- M. Pierrick BONJEAN, contrôleur des finances publiques,

- Mme Lydie PEYRICHOUT, contrôleuse des finances publiques,

- Mme Annabelle ZANGA, contrôleuse des finances publiques,

- M. Renaud POUGE, agent administratif principal des finances publiques,

- Mme Angélique BERROS, agente administrative principale des finances publiques,

- Mme Christelle MACHADO, agente contractuelle Berkani de droit public,

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

Fait à Limoges, le 21 mars 2018.

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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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-03-19-002

arrêté abrogation agrément garde chasse particulier M.

Jean-Philippe ROUGERIE ACCA la ROCHE l'Abeille

arrêté portant abrogation de l'agrément degarde chasse particulier M. Jean-Philippe ROUGERIE

pour l'ACCA la ROCHE l'Abeille
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 ARRETE PORTANT ABROGATION DE L'AGREMENT DE M. Jean-Philippe ROUGERIE
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er  - L'arrêté préfectoral en date du 26 août 2013 portant agrément M. Jean-Philippe ROUGERIE en
qualité de garde particulier chargé de la surveillance de la chasse sur les terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A.
de la Roche l’Abeille, est abrogé.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
- d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, (direction des libertés publiques et des
affaires juridiques –sous-direction des  libertés publiques – bureau de la  liberté individuelle) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.

ARTICLE 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet de la Préfecture de la Haute-Vienne, le général, commandant
adjoint de la région de gendarmerie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Vienne, le Directeur Départemental des Territoires, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, le Maire de la commune de la Roche l’Abeille et M. ROUQUIER 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.
Signé le 19 mars 2018 par Mme la sous-préfète, directrice de cabinet, Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2018-03-21-001

Transfert à la commune des biens des sections du Bourg,

du Petit Bouchet et du Grand Bouchet
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