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ARS NOUVELLE-AQUITAINE DD87
87-2018-10-09-004
45C-6e-20181015110408

Arrêté de composition du conseil technique de l'IFA du CHU Limoges - année 2018 semestre 2
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CH ESQUIROL de Limoges
87-2018-10-04-001
Délégation de signature Madame VITART
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DDCSPP87
87-2018-10-12-001
Arrêté modifiant l’arrêté n° 2014307-0001 du 5 novembre
2014 portant composition de la commission
départementale consultative des gens du voyage
Arrêté modifiant l’arrêté n° 2014307-0001 du 5 novembre 2014 portant composition de la
commission départementale consultative des gens du voyage
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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, notamment son
article 1er ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
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 l’arrêté n° 2014307-0001 du 5 novembre 2014 modifié portant composition de la commission
départementale consultative des gens du voyage ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, Préfet de la HauteVienne à compter du 1er janvier 2016,
Vu la proposition de Madame la Présidente de l’association Ma Camping en date du 19 septembre 2018 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Vienne ;

ARRETE
Article 1er : Les modifications qui suivent sont apportées à l’article 1 de l’arrêté du n° 2014307-0001 du 5
novembre 2014 modifié :
- Quatre représentants du ou 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 :
Titulaires

Suppléants

M. Gaston CHASSAIN, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole
(sans changement)

Mme Isabelle BRIQUET, Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole
(sans changement)

M. Pierre ALLARD, Vice-Président de la
Communauté de communes Porte Océane du
Limousin
(sans changement)

Mme Martine NEBOUT-LACOURARIE, VicePrésidente de la Communauté de communes Porte
Océane du Limousin
(sans changement)

M. Bernard DUPIN, Président de la Communauté de
communes Elan Limousin Avenir Nature
(sans changement)

Mme Claudette ROSSANDER, conseillère
communautaire de la Communauté de communes
Elan Limousin Avenir Nature
(et non pas Claudine ROSSANDER)

M. Jacques de la SALLE, Vice-Président de la
Communauté de communes du Haut Limousin en
Marche
(sans changement)

M. Claude PEYRONNET, conseiller
communautaire de la Communauté de communes du
Haut Limousin en Marche
(sans changement)

- Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition 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 :
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Titulaires

Suppléants

Mme Annette MARSAC, Présidente de l’association
Ma Camping
(sans changement)

Mme Aurélie BODI, conseillère en économie
sociale et familiale à l’association Ma Camping
(en remplacement de Mme Stéphanie
CHAPOULAUD)

Mme Marianne FAVARD, association des Pupilles
de l’Enseignement Public de la Haute-Vienne
(sans changement)

Mme Marie-Claude LORMIER, association des
Pupilles de l’Enseignement Public de la HauteVienne
(sans changement)

Mme Charlotte LOISEAU, directrice du pôle emploi
insertion au Conseil départemental de la HauteVienne
(en remplacement de Mme Monique LEVADOUXDELPI)

Mme Estelle GAUSSON, assistante sociale au
Conseil départemental de la Haute-Vienne
(sans changement)

M. Thierry MAZABRAUD, secrétaire général du
Secours Populaire de la Haute-Vienne
(sans changement)

Son représentant
(en remplacement de Sœur Monique DUSSAUD)

Mme Isabelle PASCAL, chargée de mission du
Centre académique pour la scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs
(sans changement)

Son représentant
(sans changement)

M. Paul LACOSTE, Président de l’association
Dessine-moi un logement
(sans changement)

M. Jacques CHEVASSUS, trésorier de l’association
Dessine-moi un logement
(sans changement)

Article 2 : Le mandat des membres de la commission est de six ans à compter de l’arrêté de composition
initial n° 2014307-0001 du 5 novembre 2014. Les nouveaux membres désignés en cours de mandature sont
nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.
Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de
même en cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre de la commission.
Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté demeurent inchangées.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne et le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture.
Fait à Limoges, le 12 Octobre 2018
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
Jérôme DECOURS

2
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DDCSPP87
87-2018-10-15-011
Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Vienne en matière
Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale de la
d’administration générale
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne en matière
d’administration générale
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Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et modifiant, notamment, les articles 43 et 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu l'arrêté du premier ministre du 5 février 2015 portant nomination de Madame Christelle ROMANYCK en
qualité de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Vienne au 1er mars 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2018-10-15-001 du 15 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame
Christelle ROMANYCK, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Vienne en matière d’administration générale ;
Sur proposition de la directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Vienne ;

Arrête
Article1 : Dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation de signature est donnée à :

-

M. Hubert GENON
M. Thierry DROUILLAS

à l’effet de signer les actes relatifs à l’article 1 de l’arrêté
préfectoral n° 87-2018-10-15-001 du 15 octobre 2018 susvisé

-

Mme Jocelyne COLIN
Mme Patricia VIALE
Mme Jocelyne RELIER
Mme Dominique VERGER-CAURO

à l’effet de signer les actes relatifs aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-6
de l’arrêté préfectoral n° 87-2018-10-15-001 du 15 octobre 2018
susvisé

-

Mme Claire GUIMBAUD

à l’effet de signer les actes relatifs aux articles 2-4, 2-5 de l’arrêté
préfectoral n° 87-2018-10-15-001 du 15 octobre 2018 susvisé

-

Mme Christine DELORD
Mme Sylvie HERPIN
M. Jérôme THERY
Mme Sandra ROUZES

à l’effet de signer les actes relatifs aux articles 2-7, 2-8 et 2-9 de
l’arrêté préfectoral n° 87-2018-10-15-001 du 15 octobre 2018
susvisé

Article 2 : Les agents désignés ci-après bénéficient par ailleurs dans le cadre de leurs attributions, d'une
délégation de signature limitée comme suit :
Pour le comité médical : Mme Martine HUGUET,
- demandes d'expertise médicale
- demandes d'avis aux services de médecine de prévention
- validations du service fait par l'expert médical
- diffusion des avis émis

1

DDCSPP87 - 87-2018-10-15-011 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Vienne en matière d’administration générale

14

Dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité : Mme Sophie RAIX

Article 3 : L’arrêté n° 87-2017-09-06-003 du 6 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est abrogé.

Article 4 : 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 5 : La directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Vienne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 15 octobre 2018
La Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
de la Haute-Vienne

Christelle ROMANYCK

2
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DDCSPP87
87-2018-10-15-012
Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Vienne en matière
Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la Direction départementale de la
d’ordonnancement secondaire
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne en matière
d’ordonnancement secondaire
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Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie et modifiant, notamment, les articles 43 et 44 du décret n°2004-374 du 29
avril 2004 ;

Vu l'arrêté du premier ministre du 5 février 2015 portant nomination de Madame Christelle
ROMANYCK en qualité de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Vienne au 1er mars 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2018-10-15-002 du 15 octobre 2018 portant délégation de signature à
Madame Christelle ROMANYCK, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Vienne, en matière d’ordonnancement secondaire ;
Sur proposition de la directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Vienne ;

Arrête

Article 1 : Dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation de signature est donnée afin de
signer tous documents administratifs et décisions portant sur les domaines définis aux articles 1 et 2 de
l'arrêté préfectoral n° 87-2018-10-15-002 du 15 octobre 2018 susvisé à :
Titres et Programmes
M. Hubert GENON
M. Thierry DROUILLAS

Titre III des programmes 134 - 135 - 177 - 181 - 206 - 333 action 1
Titre VI des programmes 104 - 177 - 206 - 304
Programmes 137 - 147 - 157

Mme Christine DELORD
M. Jérôme THERY
Mme Sandra ROUZES

Titre III du programme 206
Titre VI du programme 206

M. Jérôme THERY
Mme Sandra ROUZES

Titre III du programme 181

Mme Sylvie HERPIN

Titre III du programme 134

M. Hubert GENON
M. Thierry DROUILLAS
en tant que valideurs CHORUS

Titre III des programmes 134 - 135 - 177 - 181 - 206 – 333 action 1
Titre VI des programmes 104 - 177 - 206 – 304
Programmes 137 - 147 - 157

1
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Article 2 : L’arrêté n° 87-2017-09-06-002 du 6 septembre 2017 portant subdélégation de signature
aux agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est
abrogé.
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 : La directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Vienne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 15 octobre 2018

La Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
de la Haute-Vienne

Christelle ROMANYCK

2
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-10-15-013
Arrêté préfectoral de dissolution de l'AFR de la commune
de Séreilhac
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction départementale
des territoires
Secrétariat général
Dossier suivi par : Pierre-Yves Moreau
Tél. : 05 55 12 93 16 – fax : 05 55 12 90 99
Courriel : pierre-yves.moreau@haute-vienne.gouv.fr

ARRÊTÉ PORTANT DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE
REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SÉREILHAC
Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et
notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté du premier ministre du 28 juillet 2017 nommant M. Didier BORREL directeur départemental des
territoires de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2017 portant délégation de signature à M. Didier BORREL, directeur
départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la délibération du bureau de l’association foncière de Séreilhac en date du 15 novembre 2017, décidant le
transfert à titre gratuit des parcelles lui appartenant à la commune de Séreilhac ;
Vu la délibération du conseil municipal de Séreilhac en date du 1 er décembre 2017 acceptant ce transfert ;
Vu le transfert des biens immobiliers de l’AFR de Séreilhac intervenu le 28 mars 2018 par acte authentique
enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 4 avril 2018 ;
Vu l’avis de la directrice départementale des finances publiques en date du 27 septembre 2018 indiquant que la
situation budgétaire et comptable de l’AFR de Séreilhac n’appelait aucune observation de sa part ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE
Article 1er : L’association foncière de remembrement de Séreilhac est dissoute.
Article 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la HauteVienne et affiché à la mairie de Séreilhac.
Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne et le maire de la
commune de Séreilhac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Limoges, le 15 octobre 2018
Pour le préfet
SIGNE
La directrice départementale des
territoires adjointe

Conformément aux dispositions de l’article R421-2 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Un recours gracieux, dans les mêmes délais, peut être exercé
auprès du préfet. Il prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

2
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Direction Régionale des Finances Publiques
87-2018-10-01-004
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal pour le pôle de contrôle revenus patrimoine
(PCRP) de Limoges
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour le pôle de contrôle
(numéro
interne 2018 : n° 00070)
revenus patrimoine (PCRP) de Limoges
(numéro interne 2018 : n° 00070)
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine
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 :
a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom, prénom

Nom, prénom

FEYSSAT Chantal

THEILLOUT Eric

VEYSSIERE Serge

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Nom, prénom

Nom, prénom

Nom, prénom

BOISSEUIL-FRETILLE Bernadette

BOULESTEIX Marie-France

BEYRAND-BORDAS Marie-France

BEAUBERT Marilyne

COTTE Sylvie

JACQUEMIN Nathalie

PINET Patricia

SERREAU Aurélie
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2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues
à l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

Nom, prénom

Nom, prénom

FEYSSAT Chantal

THEILLOUT Eric

VEYSSIERE Serge
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne .
Fait à Limoges, le 01/10/2018
La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine
Sylvie SABOURDY
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
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Direction Régionale des Finances Publiques
87-2018-10-01-005
Délégation de signature pour les adjoints de la responsable
du pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP) de
Limoges
Délégation de signature pour les adjoints de la responsable du pôle de contrôle revenus
(numéropatrimoine
interne
2018 : n° 00071)
(PCRP) de Limoges
(numéro interne 2018 : n° 00071)
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DELEGATION DE SIGNATURE
La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine

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 en son absence :
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, dans la limite de 60 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
FEYSSAT CHANTAL
THEILLOUT Eric
VEYSSIERE Serge

2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues
à l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
FEYSSAT CHANTAL
THEILLOUT Eric
VEYSSIERE Serge

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 01/10/2018
La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine
Sylvie SABOURDY
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
87-2018-09-05-004
Arrêté n°2018-111 modifiant l’arrêté n°2016-52 du 21
avril 2016 attribuant au Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin une autorisation
administrative relative à la capture avec relâcher sur place
et à la perturbation intentionnelle de 64 espèces protégées
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PRÉFET DE LA CORRÈZE
PRÉFET DE LA CREUSE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Arrêté n°2018-111 modifiant l’arrêté n°2016-52 du 21 avril 2016
Attribuant au Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin une autorisation administrative
relative à la capture avec relâcher sur place et à la perturbation intentionnelle de 64 espèces protégées

Le Préfet de la Corrèze,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
La Préfète de la Creuse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le Préfet de la Haute-Vienne,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2, et R.411-1 à R.411-14,
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L411-2 du code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées,
VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d’instruction des dérogations définies au 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 du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Frédéric VEAU, en qualité de préfet de la
Corrèze,
VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Mme Magali DEBATTE, administratrice civile
hors classe, secrétaire générale pour les affaires régionales des Hauts-de-France, préfète de la Creuse,

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-09-05-004 - Arrêté n°2018-111 modifiant l’arrêté n°2016-52 du 21 avril 2016 attribuant au Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin une autorisation administrative relative à la capture avec relâcher sur place et à la perturbation intentionnelle de

28

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTE préfet du
département de la Haute-Vienne,
VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – PoitouCharentes,
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 l’arrêté du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne MEDARD, Directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine Corrèze ;
VU l’arrêté n° 23-2018-06-04-013 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Alice-Anne
MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine- Creuse ;
VU l’arrêté n° 87-2018-03-27-001 du 27 mars 2018 donnant délégation de signature à Mme AliceAnne MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Nouvelle-Aquitaine – Haute-Vienne ;
VU l’arrêté n° 19-2018-07-23-002 du 23 juillet 2018 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Corrèze ;
VU l’arrêté n° 23-2018-07-23-003 du 23 juillet 2018 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Creuse ;
VU l’arrêté n° 87-2018-07-23-003 du 23 juillet 2018 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté n°2016-52 en date du 21 avril 2016 attribuant au Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin une autorisation administrative relative à la capture avec relâcher sur
place et à la perturbation intentionnelle de 64 espèces protégées ;
VU la demande en date du 13 juin 2018 du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin de
modification de l’arrêté n°2016-52 du 21 avril 2016 susvisé ;

CONSIDÉRANT que la modification de la demande de dérogation concerne l’ajout d’un mandataire
habilité à intervenir dans le cadre de la capture avec relâcher sur place et la perturbation intentionnelle
de 64 espèces d’animaux protégées sur le territoire de l’ancienne région Limousin ;
CONSIDÉRANT que la modification de l’arrêté par l’ajout d’une personne habilitée à intervenir ne
remet pas en cause le fait que la dérogation, qui concerne la capture avec relâcher sur place et la
perturbation intentionnelle de 64 espèces d’animaux protégées, réponde aux 3 conditions dérogatoires
fixés par l’article L.411-2 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que la modification de l’arrêté n’a pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,
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ARRÊTE
ARTICLE 1
L’article 3 de l’arrêté 2016-52 sus-visé est modifié par l’ajout d’une ligne au tableau suivant.
Les mandataires habilités à intervenir, pour chaque groupe d’espèces, sont listés ci-après :
Amphibiens

Reptiles

Chiroptères

Gaëlle CAUBLOT





Julien JEMIN









Christian ESCULIER









Julien BARATAUD









Julien VITTIER









Antoine ROCHE









Sébastien BUR



Murielle LENCROZ





Noham TRIGAUD





Vincent NICOLAS







David COLMAN



J.-P. DESVAUX



Kevin MARTINEZ



Julie SOWA-DOYEN



Aurélie GONTIER



Benjamin ROMÉ



Micro-mammifères





ARTICLE 2
Le reste des dispositions de l’arrêté 2016-52 sont inchangées.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice
Administrative.
ARTICLE 4
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Le présent arrêté est notifié au Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin par la voie
administrative.
Une copie est adressée :
- aux préfectures de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne ;
- aux directions départementales des territoires de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne ;
- aux services départementaux de l’Agence Française pour la Biodiversité de la Creuse, de la
Corrèze et de la Haute-Vienne ;
- aux services départementaux de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la
Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.
ARTICLE 5
Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, les
Directeurs Départementaux des Territoires de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, la
Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine,
les chefs des services départementaux de l’Agence Française pour la Biodiversité de la Creuse, de la
Corrèze et de la Haute-Vienne, les chefs des services départementaux de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 5 septembre 2018

Pour les Préfets de la Creuse, de la Corrèze et de la
Haute-Vienne et par délégation,
Pour la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement,
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-10-05-004
Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le
domaine funéraire de la SARL FONTANAUD et fils.
Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1er : L’habilitation pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire sise dans la commune
de La Chapelle Montbrandeix (Haute-Vienne) lieu-dit « Les Trois Cerisiers » est renouvelée, sous le
numéro 12-873-033, à M. Vincent FONTANAUD, gérant de la SARL FONTANAUD ET FILS dont le
siège social est situé : « Les Trois Cerisiers » 24450 MIALET, pour une durée de 6 ans à compter de la
date du présent arrêté.
Article 2 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de
l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le maire de La Chapelle Montbrandeix
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Date de signature du document : le 05 octobre 2018
Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-10-15-014
Arrêté portant subdélégation de signature à la direction
interdépartementale des routes Centre Ouest
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-10-15-015
Avis de concours pour le recrutement d'un assistant
socio-éducatif / éducateur spécialisé auprès de
l'établissement médico éducatif et social départemental
E.M.E.S.D. à Isle (Haute-Vienne)
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Prefecture Haute-Vienne
87-2018-10-11-001
Arrêté du 11 octobre 2018 portant renouvellement de la
composition du CoDERST
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1 : Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CoDERST) est composé ainsi qu'il suit :
Président : le Préfet ou son représentant
-représentants des services de l'Etat :
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement – deux représentants
- le directeur départemental des territoires – deux représentants
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son
représentant
- le chef du service interministériel régional de défense et de protection civile ou son représentant
et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
- représentants des collectivités territoriales
conseillers départementaux
titulaire : Mme Brigitte LARDY
suppléant : M. Jean-Louis NOUHAUD
titulaire : Mme Evelyne FONTAINE
suppléant : Mme Nadine RIVET
maires
titulaire : M. Guillaume GUERIN, adjoint au maire de Limoges
suppléant : M. Stéphane DELAUTRETTE, maire des Cars
titulaire : M. Philippe BARRY, conseiller municipal de Saint-Priest-sous-Aixe
suppléant : M. Maurice LEBOUTET, maire de Bosmie l'Aiguille
titulaire : M. Pierre ALLARD, maire de Saint-Junien
suppléant : Mme Annick CHADOIN, maire de Rilhac-Rancon
- représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de
l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de
compétences de la commission et des experts dans ces mêmes domaines :
représentants des associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de
l'environnement :
titulaire : M. Marcel BAYLE, représentant Limousin Nature Environnement
suppléant : M. Antoine GATET, représentant Limousin Nature Environnement
titulaire : Mme Marie-Claire BODIT, représentant Action Conso – AACC 87
suppléant : Mme Micheline GILARDIE COURBIS, représentant Action Conso – AACC 87
titulaire : M. Pierre MARC, représentant la Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
suppléant : M. Sébastien CHAGNOU, représentant la Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
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-2représentants de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil :
titulaire : M. Jean-Marie DELAGE, président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne
suppléant : M. Bernard GOUPY, vice-président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne
titulaire : M. Didier METEGNIER, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la HauteVienne
suppléant : Mme Isabelle LESCURE, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la HauteVienne
titulaire : M. Jean-Christophe VARDELLE, représentant la chambre de commerce et d'industrie de
Limoges et de la Haute-Vienne
suppléant : M. Jean-Bernard VOISIN, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Limoges
et de la Haute-Vienne
experts ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil
titulaire : M. Serge BERGERON, architecte
suppléant : M. Jean-Luc FOUGERON, architecte
titulaire : M. Christophe GOUX, ingénieur en hygiène et sécurité
suppléant : M. François DE BOISREDON, ingénieur en hygiène et sécurité
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne ou son
représentant
- personnalités qualifiées :
titulaire : Pr Christian MOESCH, ancien professeur à l'université de Limoges et praticien hospitalier ;
titulaire : M. Christophe CHUETTE, service communal d'hygiène et de santé de la Ville de Limoges
suppléant : Mme Sylvie CUISINIER, service communal d'hygiène et de santé de la Ville de Limoges
titulaire : M. Jean-Pierre FLOC'H, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour la HauteVienne
suppléant : M. Emmanuel JOUSSEIN, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour la
Haute-Vienne
titulaire : M. Christophe DAGOT, directeur adjoint de l'ENSIL-ENSCI de l'Université de Limoges
suppléant : Mme Magali CASELLAS, responsable adjointe de la spécialité eau, environnement à
l'ENSIL-ENSCI de l'Université de Limoges
Article 2 : lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du conseil peut donner un mandat à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article 3 : le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques est assuré par les services de la préfecture.
Article 4 : les membres de ce conseil sont nommés pour trois ans renouvelables.
…/…
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-3Article 5 : le fonctionnement du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques est fixé par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif.
Article d'exécution
Limoges, le 11 octobre 2018
P/le préfet
le secrétaire général

Jérôme DECOURS
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Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-004
Délégation de signatures : « Juge unique», à compter du
15/10/2018
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Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-004 - Délégation de signatures : « Juge unique», à compter du 15/10/2018

52

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-003
Délégation de signatures : « Juges des référés », à compter
du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-003 - Délégation de signatures : « Juges des référés », à compter du 15/10/2018

53

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-003 - Délégation de signatures : « Juges des référés », à compter du 15/10/2018

54

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-006
Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre
1», à compter du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-006 - Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre 1», à compter du 15/10/2018

55

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-006 - Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre 1», à compter du 15/10/2018

56

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-007
Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre
2 », à compter du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-007 - Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre 2 », à compter du 15/10/2018

57

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-007 - Délégation signatures : « Mesures d'instruction - chambre 2 », à compter du 15/10/2018

58

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-005
Délégation signatures : « Environnement, urbanisme,
collectivités territoriales», à compter du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-005 - Délégation signatures : « Environnement, urbanisme, collectivités territoriales», à compter du
15/10/2018

59

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-005 - Délégation signatures : « Environnement, urbanisme, collectivités territoriales», à compter du
15/10/2018

60

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-008
Délégation signatures : « Etrangers », à compter du
15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-008 - Délégation signatures : « Etrangers », à compter du 15/10/2018

61

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-008 - Délégation signatures : « Etrangers », à compter du 15/10/2018

62

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-010
Délégation signatures « Section du bureau d'aide
juridictionnelles », à compter du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-010 - Délégation signatures « Section du bureau d'aide juridictionnelles », à compter du 15/10/2018

63

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-010 - Délégation signatures « Section du bureau d'aide juridictionnelles », à compter du 15/10/2018

64

Tribunal Administratif de Limoges
87-2018-10-15-009
Délégation signatures « Signature documents greffe », à
compter du 15/10/2018

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-009 - Délégation signatures « Signature documents greffe », à compter du 15/10/2018

65

Tribunal Administratif de Limoges - 87-2018-10-15-009 - Délégation signatures « Signature documents greffe », à compter du 15/10/2018

66

