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VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-15 et R. 242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;
VU le 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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret du 24 octobre 2018 publié au Journal Officiel de la République le 25 octobre 2018 nommant
Monsieur Seymour MORSY Préfet de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2018 portant nomination de Madame Marie-Pierre MULLER à la
fonction de directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la HauteVienne ;
VU l'arrêté préfectoral n°87-2018-11-21-001 du 21 novembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Marie-Pierre MULLER, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté n° 87-2020-02-05-002 du 5 février 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne ;
VU la demande présentée par Madame Margaux PICHON née le 17 juin 1994 à LILLE et domiciliée
professionnellement à la clinique vétérinaire de l’Araucaria – Résidence des Fontaines – 15, avenue Fontaine
Elysée – 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES - en vue de l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le
département de la Haute-Vienne ;
Considérant que Madame Margaux PICHON remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire telle que formulée dans sa demande ;
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Vienne ;

Arrête
Article 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée au docteur vétérinaire Margaux PICHON administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire
de l’Araucaria – Résidence des Fontaines – 15, avenue Fontaine Elysée – 87150 ORADOUR-SURVAYRES.
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Haute-Vienne, du respect de ses
obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 : Madame Margaux PICHON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7
du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame Margaux PICHON pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
1
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lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice départementale des services vétérinaires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 26 mai 2020
Pour le Préfet, et par délégation,
Pour la Directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Le chef du service santé et protection animales et
environnement par intérim,

Dr Franck GAZSO
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Article 1er : Les déclarations de candidature pour le second tour des élections municipales et
communautaires du 28 juin 2020 se dérouleront :
•
•

le vendredi 29 mai 2020 de 9h00 à 17h00 et
le mardi 2 juin 2020 de 9h00 à 18h00

Article 2 : Pendant cette période, les candidats ou leurs représentants devront venir déposer leurs
candidatures ;
➢ à la préfecture de la Haute-Vienne - salle des Maréchaux - pour les candidats se présentant dans
des communes situées dans l’arrondissement de Limoges.
Prises de rendez-vous obligatoire via le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne :
(http://www.rdvmun.haute-vienne.gouv.fr)
➢ à la sous-préfecture de Bellac pour les candidats se présentant dans les communes situées dans
l’arrondissement de Bellac.
Prises de rendez-vous par téléphone auprès de la sous-préfecture de Bellac
Aménagements de la procédure en raison du contexte sanitaire
L’entrée à la préfecture se fera par le poste de garde, rue Daniel Lamazière puis par l’escalier d’honneur pour
l’accès à la salle des fêtes.
Une pièce d’identité vous sera demandée et un badge vous sera remis.
Le port du masque est vivement recommandé ainsi que l’usage de son stylo personnel
Une candidature ne peut être déposée que par deux personnes maximum.
Article 3: Pour ce second tour de scrutin :
• dans les communes d’une population inférieure à 1000 habitants :
Les candidats présents au premier tour, dans le cas où ils n’ont pas été élus, sont automatiquement
candidats au second tour ; le législateur n’ayant pas prévu la possibilité d’un retrait de candidature
entre les deux tours. Ils n’ont pas à renouveler leur déclaration de candidature.
Dans le cas où, le nombre de candidats aurait été, au premier tour, inférieur au nombre de sièges à
pourvoir, de nouveaux candidats pourront déposer leur candidature, pour le second tour.
Le second tour dans les communes de moins de 1000 habitants porte uniquement sur les sièges non
pourvus au premier tour. Ne seront pas prises en compte les vacances qui seraient intervenues dans
l’intervalle (décès notamment).
•

dans les communes de 1000 habitants et plus
Les listes de candidats doivent obligatoirement renouveler leur candidature pour le second tour.
Si la liste est identique à celle du premier tour, seul le formulaire de déclaration de candidature de
la liste (cerfa 14998*02) doit être rempli et signé par le candidat tête de liste, accompagné des listes
des candidats aux conseils municipal et communautaire.
Si la liste a été modifiée à la suite d’une fusion, l’ensemble des documents du premier tour doit
être présenté, à savoir :
- un nouveau formulaire de déclaration de candidature (Cerfa 14998*02) rempli par le candidat tête
de liste
- la liste des candidats au conseil municipal
- la liste des candidats au conseil communautaire
- les déclarations individuelles signées par chaque candidat, quelle que soit leur liste initiale, avec
mention manuscrite
* Liste dont certains candidats sont accueillis sur une autre liste :
Le responsable de la liste accueillie doit notifier à l’administration le choix de la liste accueillante.
Ce document peut être également remis par le responsable de la liste accueillante.
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Article 4 : La campagne électorale en vue du second tour de scrutin sera ouverte du lundi 15 juin 2020 à
zéro heure au samedi 27 juin 2020 à minuit.
Article 5 : Les emplacements d’affichage :
• dans les communes d’une population inférieure à 1000 habitants :
Les emplacements d’affichage seront attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès des mairies.
• dans les communes de 1000 habitants et plus :
L’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. En cas de
fusion de listes pour les élections municipales, l’ordre retenu est celui des listes d’accueil, c’est à dire des
listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de
candidats sur la liste fusionnée.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne, la Sous-Préfète des arrondissements de
Bellac et de Rochechouart sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au RAA et affiché
dans chaque commune du département.

Date de signature du document : le 28 mai 2020
Signature : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne
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VU le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels ;
VU le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,

A R R Ê T É
ARTICLE 1er – La médaille d’honneur est décernée aux sapeurs-pompiers dont les noms suivent :



Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon bronze :

Monsieur BROUSSE Benoit Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur COUTAND Jean-Baptiste Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame DOS SANTOS MONTEIRO Sylvie Infrmier principal Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur FERREIRA Roberto Sergent-chef Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur FLACASSIER Laurent Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GONZALES Nicolas Médecin Capitaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur HOURCADE DIT CAZENAVE Mickaël Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur KNAPP Pierre Infrmier de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur MARSAUD Yoann Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MONANGE Stéphane Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Madame NEGRIER Julie Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame SADRY Joanna Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur SIDOIS Florian Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur TALABOT Olivier Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur VERGER Pierre-Baptiste Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires

➢

Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon argent :

Monsieur BAYLE Fréderic Sapeur 1 ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur BOURDEAUD Claude Médecin Lieutenant-colonel de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur CHAMBON Stéphane Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame CHEDOZAUD Laure Lieutenant-colonel de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur COMBAL Thierry Infrmier Hors-Classe Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur FRAILE Sylvain Infrmier principal de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GARY Nicolas Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GLANGEAUD Benoit Sapeur 1 ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GRELAUD Guillaume Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur GRIMAUD Philippe-Christophe Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
1/2
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Madame JUSIAK Michèle Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MALIVERT Régis Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MARIAUD Sylvain Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MATHIEU Xavier Sapeur 1 ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MEUNIER Florent Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur MOREAU Stéphane Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur PELLEGRIN Serge Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur PEYRAT Thomas Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur RIVAL Jérémy Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur SAINTONGE Nicolas Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur SIGNOL Anthony Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur VIEILLERIBIERE Mickaël Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels



Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon or :

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur



ADAM Jean-François Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels
ALLONCLE Francis Lieutenant Hors Classe de Sapeurs-Pompiers Professionnels
BABIN Éric Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
BORDERIE Daniel Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
DESLANDES Philippe Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
MANDON Nicolas Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
PLANTADIS David Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
ROULE Jean-Pascal Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
RUMEAU Gérard Capitaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires
VEILLAT Laurent Sapeur 1 ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
VERGNOUX Christophe Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels

Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon grand or :

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

FEREZ Didier Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
GERY Claude Capitaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires
LEONARD Jean-Pierre Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
SCHEFFER William Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels

ARTICLE 2 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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