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Direction Départementale des Finances
Publiques de la Haute-Vienne
87-2021-10-25-00033
Arrêté portant délégation en matière
d évaluation domaniale du 25 octobre 2021 (A2)
(son numéro interne 2021 est le n° 00000105)
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A2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Limoges, le 26 octobre 2021.

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

Arrêté portant délégation de signature

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D.
2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;
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’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article
33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 18 février 2020 portant nomination, promotion, détachement et affectation
d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination de Mme Véronique
GABELLE, administratrice générale des finances publiques, en qualité de directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant au 23
mars 2020, la date d’installation de Mme Véronique GABELLE, administratrice générale des
finances publiques, dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne ;
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Arrête :

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous désignées, dans les
conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet de :
1 - émettre, au nom de l’administration, tout avis d’évaluation domaniale :
Limite de délégation :
Limite de
valeur vénale
délégation :
d’immeubles et fonds estimations en
de commerce
valeur locative

Prénom

Nom

Grade

Olivier

CARRIZEY

administrateur des finances
publiques

3 000 000 €

500 000 €

Jacques

PECH

inspecteur divisionnaire des
finances publiques

1 500 000 €

200 000 €

Gilles-Olivier

EVANS

inspecteur des finances
publiques

1 500 000 €

200 000 €

Lorsqu’il est chargé d’effectuer l’intérim de la directrice départementale, M. Olivier CARRIZEY
bénéficie de la délégation générale.

1. bis : émettre au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale à l’exception des
avis relatifs à la conformité du projet immobilier avec les orientations de la politique
immobilière de l’État :
Limite de délégation :
Limite de
valeur vénale
délégation :
d’immeubles et fonds de Estimations en
commerce
valeur locative

Prénom

Nom

Grade

Philippe

GOUTORBE

inspecteur des finances
publiques

200 000 €

30 000 €

Stéphane

LABROUSSE

inspecteur des finances
publiques

200 000 €

30 000 €

Nadine

LEBRAUD

inspectrice des finances
publiques

200 000 €

30 000 €

Vincent

MARTAGEIX

inspecteur des finances
publiques

200 000 €

30 000 €

Murielle

RICHEFORT

inspectrice des finances
publiques

200 000 €

30 000 €
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2 - fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et
d’aliénation des biens de l’État ;
Limite de
délégation :
Opérations de
gestion

Limite de
délégation :
Opérations
d’aliénation

Prénom

Nom

Grade

Olivier

CARRIZEY

administrateur des finances
publiques

délégation générale

Jacques

PECH

inspecteur divisionnaire des
finances publiques

délégation générale

Gilles-Olivier

EVANS

inspecteur des finances
publiques

délégation générale

3 - suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception
incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de
l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Limite de
délégation:
assiette

Limite de délégation :
Recouvrement

Prénom

Nom

Grade

Olivier

CARRIZEY

administrateur des
finances publiques

délégation générale

inspecteur divisionnaire
des finances publiques

délégation générale

Jacques
GillesOlivier

PECH
EVANS

inspecteur des
finances publiques

-

À concurrence de sa
délégation accordée
par ailleurs sans
toutefois être
opposable aux tiers

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 2 août 2021.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Vienne et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne. Il sera notifié aux intéressés.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2021.

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
87-2021-10-25-00034
Arrêté portant délégation en matière
d expropriation du 25 octobre 2021 (A3)
(son numéro interne 2021 est le n° 00000106)
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A3

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Limoges, le 26 octobre 2021.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE PILOTAGE – RESSOURCES
Division Stratégie, Contrôle de gestion et Qualité de service
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

Arrêté portant délégation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les
juridictions de l’expropriation.
L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article
R.1212-12 ;
Vu le décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour
le compte des collectivités publiques dans certains départements, notamment son article
4;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 ;
Vu le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux, première, deuxième, troisième
et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes
publiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 18 février 2020 portant nomination, promotion, détachement et
affectation d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination de
Mme Véronique GABELLE, administratrice générale des finances publiques, en qualité de
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant
au 23 mars 2020, la date d’installation de Mme Véronique GABELLE, administratrice
générale des finances publiques, dans les fonctions de directrice départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le
régime des procédures foncières institué, par les articles R.1212-9 à R.1212-16 du code
général de la propriété des personnes publiques, par le décret n° 67-568 DU 12 juillet 1967
relatif à la réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
dans certains départements et par l’article 4 de décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011
relatif aux, première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code
général de la propriété des personnes publiques ;
Arrête :
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Article 1er. - Les personnes suivantes sont désignées pour agir devant la juridiction de
l’expropriation sur le ressort du Pôle d’évaluation domaniale (PED) de la DDFIP de la
Haute-Vienne, sur les départements de la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, en vue
de la fixation des indemnités d’expropriation et le cas échéant, devant la Cour d’Appel
compétente :
-

au nom des services expropriants de l’État ;

-

et sur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés,
selon le cas à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé, à l’article
R.1212-10 du code général de la propriété des personnes publiques ou à l’article 4 du
décret n° 2011-1612 du 22 novembre susvisé :

Nom

Prénom

Grade

CARRIZEY

Olivier

Administrateur des finances publiques

PECH

Jacques

Inspecteur divisionnaire des finances publiques

EVANS

Gilles-Olivier

Inspecteur des finances publiques

Article 2. - Délégation de signature est donnée, à l’effet d’exercer la fonction de
commissaire du Gouvernement
1) en première instance devant les juridictions de l’expropriation dont relèvent les
départements de la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne,
2) devant la chambre des expropriations de la Cour d’Appel de Limoges.
Nom

Prénom

Grade

CARRIZEY

Olivier

Administrateur des finances publiques

PECH

Jacques

Inspecteur divisionnaire des finances publiques

GOUTORBE

Philippe

Inspecteur des finances publiques

MARTAGEIX

Vincent

Inspecteur des finances publiques

Article 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 août 2021.
Article 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne, notifié aux intéressés et affiché dans les locaux de la
direction départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2021.
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
87-2021-10-25-00032
Arrêté portant subdélégation en matière
domaniale du 25 octobre 2021 (A1)
(son numéro interne 2021 est le n° 00000104)
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A1

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Limoges, le 26 octobre 2021.

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

La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 ;
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 le décret du 18 février 2020 portant nomination, promotion, détachement et affectation
d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination de Mme Véronique
GABELLE, administratrice générale des finances publiques, en qualité de directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant au 23
mars 2020, la date d’installation de Mme Véronique GABELLE, administratrice générale des
finances publiques, dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne ;
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Arrête :

Article 1er. - La délégation de signature qui est conférée à Mme Véronique GABELLE,
administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne, par l’article 1er (délégation en matière domaniale) de l’arrêté n° 872021-10-25-00002 du 25 octobre 2021 accordant délégation de signature à Mme Véronique
GABELLE, sera exercée par M. Olivier CARRIZEY, administrateur des finances publiques, directeur
du pôle gestion publique, par M. Jacques PECH, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
responsable du Service Local du Domaine (SLD) et du Pôle Évaluation Domaine (PED), et par M.
Gilles-Olivier EVANS, inspecteur des finances publiques.
Article 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 août 2021.
Article 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2021.

Pour 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
87-2021-10-25-00035
Arrêté de subdélégation de signature en matière
d ordonnancement secondaire pour le BIL de la
DDFIP de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021
(son numéro interne 2021 est le n° 00000107)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Limoges, le 25 octobre 2021

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE PILOTAGE – RESSOURCES
Division Stratégie, Contrôle de gestion et Qualité de service
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE.
La directrice du pôle pilotage et ressources à la Direction départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16
février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l'État modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de
préfète 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 HauteVienne;
Vu l’arrêté préfectoral n° 87-2021-10-25-00008 du 25 octobre 2021, portant délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire et de comptabilité générale de l’État 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 1 er octobre 2017 entre la direction
départementale des Finances publiques des Deux-Sèvres, et la direction départementale des
Finances publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses
listées dans le périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 7 juin 2018 entre la direction départementale
des Finances publiques de la Creuse, et la direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le périmètre de
l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.
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Vu la Convention de délégation de gestion en date du 27 août 2018 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Charente, et la direction départementale des
Finances publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses
listées dans le périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 27 août 2018 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Corrèze, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le
périmètre de l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la
Haute-Vienne,
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la
Corrèze,
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la
Creuse,
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 25 mars 2019 entre la DDFIP 86 et la DDFIP
87 pour le Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges au BIL,
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 4 novembre 2019 entre la direction
départementale des Finances publiques de la Creuse, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour le Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges
Vu la Convention de délégation de gestion d’un centre de gestion financière en date du 2
décembre 2019 entre la DDFiP de la Vienne 86 et la DDFiP de la Haute-Vienne 87, et son avenant en
date du 23 février 2021,
Vu la Convention de délégation de gestion en date du 7 avril 2020 entre la Direction des créances
spéciales du Trésor (DCST) et la DDFIP 87 pour le Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de
Limoges au BIL
Vu la Convention de délégation de gestion entre la DDFiP 87 (PPR) et le PPR 23 pour le Centre de
Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin du 7 septembre 2020
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 de la préfète de la Haute-Vienne en
date du 25 octobre 2021, sera exercée par :
- M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint,
- M. Karl PERIGAUD, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
- M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur des finances publiques,
Article 2 : Délègue sa signature dans le cadre des délégations de gestion réalisées par les
conventions susvisées, aux personnes suivantes :
- M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint,
- M. Karl PERIGAUD, inspecteur divisionnaire des finances publiques,
- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
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- M. Thierry BRUNTH, contrôleur principal des finances publiques,
- Mme Laurence BARATAUD, contrôleuse des finances publiques,
- M. Pierrick BONJEAN, contrôleur des finances publiques,
- Mme Michelle NOUGIER, contrôleuse des finances publiques,
- M. Renaud POUGE, agent administratif principal des finances publiques,
- Mme Angélique BERROS, agente administrative principale des finances publiques,
- M. José RIBEIRO MARQUES, agent administratif principal des finances publiques,

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 25 octobre 2021.

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

Florence LECHEVALIER,
Administratrice des finances publiques
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