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39, avenue de la Libération – CS33918 – 87039 LIMOGES CEDEX 1 
Tél. : 05 19 76 12 00 – Fax : 05 19 76 12 31 

Courriel : ddcspp@haute-vienne.gouv.fr - Site internet : www.haute-vienne.gouv.fr 
Horaires d’ouverture : lundi et mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 14h à 16h 

 

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L 224-2 ; 
 
VU la loi n84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services 

chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU la loi n96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, et  notamment l’article 29 relatif au Conseil de 

Famille des Pupilles de l’Etat ; 
 

    VU l’arrêté préfectoral n°87-2016-01-20-001 du 20 janvier 2016, fixant la composition du Conseil de 
Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne ; 

 
VU la lettre de Madame la Présidente de l’association Enfance et Familles d’Adoption 87 du 3 juillet 2017, 

concernant la représentation de son association au sein  du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du 
département de la Haute-Vienne ; 

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

Haute-Vienne ; 
         
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1er. - L’article 2 de l'arrêté préfectoral n°87-2016-01-20-001 du 20 janvier 2016, fixant la 
composition du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne, est modifié 
ainsi qu’il suit : 
 

 
Représentant l'Association Enfance et Famille d'Adoption 87 : 

 
 titulaire : 
Madame Laure BANCILLON  
(mandat jusqu’au 11/07/2023) 
 

     suppléante : 
Madame Isabelle GAUVIN  
(mandat jusqu’au 11/07/2023) 
 

           - Le reste sans changement.  
 
 

ARTICLE 2. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication ; 
 
ARTICLE 3. - Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  Préfecture 
de la Haute-Vienne.  
 
 

                                 LIMOGES, le 12 juillet 2017 
                

       
                    

Pour le Préfet, 
Le secrétaire général, 

 
Jérôme DECOURS 
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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 6 mars 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Dominique BAYART en 
qualité de directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Dominique BAYART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne en matière d’administration générale ; 
 
Sur proposition du directeur départemental 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 : 
 
 

 
- Mme Christelle ROMANYCK 
 

à l’effet de signer les actes relatifs aux articles 1 et 2 de l’arrêté 
préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 susvisé 

- Mme Agnès JAGUENEAU 
- M. Thierry DROUILLAS 

à l’effet de signer les actes relatifs à l’article 1 de l’arrêté 
préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 susvisé 

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

à l’effet de signer les actes relatifs à l'article 2-1, 2-2, 2-3 et 2-6 
de l’arrêté préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 
susvisé 

- Mme Claire GUIMBAUD 
- M. Jacques GENGEMBRE 

à l’effet de signer les actes relatifs à l’article 2-4, 2-5 de l’arrêté 
préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 susvisé 

 
- Mme Christine DELORD 
- M. Jérôme THERY 
- Mme Sandra ROUZES 
 

à l’effet de signer les actes relatifs à l’article 2-7, 2-8 et 2-9 de 
l’arrêté préfectoral n° 87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 
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 
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Dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité : Mme Sophie RAIX 
 
 
Article 3 : L’arrêté n° 87-2016-09-01-004 du 1er septembre 2016 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 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Vienne est chargé 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 6 septembre 2017 
 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

de la Haute-Vienne 
 
 
 

Jean-Dominique BAYART 
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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 6 mars 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Dominique 
BAYART en qualité de directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Vienne ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2016-04-12-001 du 12 avril 2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Jean-Dominique BAYART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Vienne, en matière d’ordonnancement secondaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental 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 afin de 
signer tous documents administratifs et décisions portant sur les domaines définis aux articles 1 et 2 de 
l'arrêté préfectoral n° 87-2016-04-12-001 du 12 avril 2016 susvisé à : 
 

 
Article 2 : L’arrêté n° 87-2016-04-12-004 du 12 avril 2016 portant subdélégation de signature aux 
agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est 
abrogé. 

 Titres et Programmes 

 
Mme Christelle ROMANYCK 
Mme Agnès JAGUENEAU 
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 Agnès JAGUENEAU 
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 
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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 directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne est chargé 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 6 septembre 2017  
 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

de la Haute-Vienne 
 
 
 
 

Jean-Dominique BAYART 
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Décision de désignation des agents chargés du contrôle sur place 
(Dossiers Anah de subvention et conventionnement)

D  É  CISION n° 2017-05

Vu les articles L.321-1, L.321-4 et L.321-8, R.321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'article 17-B du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

M. Didier BORREL, délégué adjoint de l'Anah dans le département de la Haute-Vienne, en vertu de la décision
du 28 août 2017,

DECIDE : 

Article 1  er : 

Dans le département de la Haute-Vienne, les agents de la Direction Départementale des Territoires, désignés ci-
après :

– Mme Dominique GENOUDET,
– Mme Karine CANAVATE,
– Mme Marie-Laure CHABERNAUD,
– Mme Sandrine DINTRAS
– Mme Élisabeth FARCIN,
– Mme Justine GRAVAT,

sont mandatés pour contrôler sur place tout élément lié à une demande de subvention ou de conventionnement
de logements.

Article 2 : 

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratif de la préfecture du
département.
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Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à 
plusieurs de ses collaborateurs

DECISION n°2017-04

M. Didier BORREL, délégué adjoint de l'Anah dans le département de la Haute-Vienne, en vertu de la décision du
28 août 2017,

DECIDE :

Article 1  er : 

Délégation est donnée à  :
– Mme SAADÉ Marion, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. PRÉVOST REVOL Benoît, chef du service urbanisme habitat,
– Mme GENOUDET Dominique, responsable de l’unité logement,
– Mme CANAVATE Karine, adjointe à la responsable de l’unité logement,

aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des

subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation
des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation
des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs  à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et  V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L.
312-2-1  du code de  la  construction et  de l'habitation  dont  la  liquidation et  l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions.

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR1, et documents administratifs relatifs

à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait,
à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles
que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à

l'attribution des subventions.

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence
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Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés – FART- (programme « Habiter mieux »).

Article 2 : 

Délégation est donnée à  :
– Mme SAADÉ Marion, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. PRÉVOST REVOL Benoît, chef du service urbanisme habitat,

aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des

demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.

Article 3 :

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et
de l'habitation, délégation est donnée à  :

– Mme SAADÉ Marion, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. PRÉVOST REVOL Benoît, chef du service urbanisme habitat,
– Mme GENOUDET Dominique, responsable de l’unité logement,
– Mme CANAVATE Karine, adjointe à la responsable de l’unité logement,

 aux fins de signer :

1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions
portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec
et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé
dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions
qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah. 

2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur
prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention
au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. 
Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention
dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4 :

Délégation est donnée à Mme CHABERNAUD Marie-Laure, Mme DINTRAS Sandrine, Mme FARCIN Elisabeth et Mme
GRAVAT Justine, instructrices, aux fins de signer :
- les accusés de réception.

Article 5 :

La présente décision prend effet à compter du 30 août 2017.
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Article 6 :

Ampliation de la présente décision sera adressée :
- à M. le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
- à Mme la directrice générale de l'Anah,  à  l'attention de M. le  directeur  général  adjoint  en  charge des fonctions
support ;
- à M. l'agent comptable de l'Anah ;
- au délégué de l'Agence dans le département ;
- aux intéressé(e)s.

Article 7 :

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-08-30-002 - ANAH : Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à plusieurs de
ses collaborateurs. 20



Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-08-31-002

Arrêté désignant les membres des la Commission

d'Amélioration de l'Habitat
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Arrêté
désignant les membres de la 
commission locale 
d’amélioration de l’habitat

Le préfet de la Haute-Vienne,
Officier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 321-10 ;

Vu les propositions des différents organismes consultés ;

Sur proposition du délégué adjoint de l’agence nationale de l’habitat dans le département ;

ARRÊTE

Article 1 : 

La commission locale d’amélioration de l’habitat de la Haute-Vienne est constituée ainsi :

Membre de droit :

─ le délégué de l’agence dans le département ou son représentant, président,

Membres nommés en qualité de représentant des propriétaires :

─ titulaire : M. Jacques BARRET

─ suppléant : Mme Valérie BERLEMONT

Membres nommés en qualité de représentant des locataires :

─ titulaire : Mme Francine SERVOLE

─ suppléant : M. Armand METZINGER

Membres nommés en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine du logement :

─ titulaire : M. Patrick SAPIN, directeur de l’ADIL

─ suppléant : M. Cédric SOUS, ADEME

Membres nommés en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine social :

─ titulaire : M. Didier LADRAT, conseil départemental
 Mme Jocelyne RELIER, DDCSPP de la Haute-Vienne 

─ suppléants : Mme Cécile FEIRRERA-ANACLET, conseil départemental
Mme Marie-Christine GARDEY, conseil départemental

Membres nommés en qualité de représentants des organismes collecteurs associés de 
l’union d’économie sociale pour le logement

─ titulaires : M. Frédéric GRANGER, représentant d’Action Logement Services

─ suppléant : M. Jean-Yves VIAU, directeur et représentant d’Action Logement Services

Le Pastel – 22 rue des Pénitents-Blancs – CS 43217 – 87032 Limoges cedex 1
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Article 2 : 

Le mandat des membres est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable dans les 
conditions fixées à l’article R.321-10 du code de la construction et de l’habitation.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture et le délégué adjoint de l’agence dans le département sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs du département de la Haute-Vienne.

2

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-08-31-002 - Arrêté désignant les membres des la Commission d'Amélioration de l'Habitat 23



Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-09-08-001

Arrêté réglementant la chasse temporairement aux abords

du plan d'eau de saint pardoux
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-09-06-004

Décision de subdélégation ordonnancement secondaire

Décision de subdélégation du DDT, à plusieurs de ses collaborateurs, en matière

d'ordonnancement secondaire
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-09-01-016

2017 09 01 1er septembre 2017 A3 - Arrêté portant

délégation de signature en matière d'expropriation

Arrêté portant délégation de signature en matière d'expropriation
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A3

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er septembre 2017.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-VIENNE
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 22 décembre  2016 portant  promotion,  nomination,  intégration,  détachement  et
affectation  d’administrateurs  généraux  des  finances  publiques  et  portant  nomination  de  Mme
Isabelle  ROUX-TRESCASES,  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 26 décembre 2016 fixant au
1er  février  2017,  la  date  d’installation  de  Mme Isabelle ROUX-TRESCASES,  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 ;
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Arrête :

Art.1er. - Les personnes suivantes sont désignées pour agir devant la juridiction de l’expropriation
du département de 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

DESMARETS Matthieu administrateur des 
finances publiques

Délégation générale

HILAIRE Josette inspectrice principale des 
finances publiques

Délégation générale

VOISIN Corinne inspectrice des finances 
publiques

Délégation restreinte 
au département de la 
Haute-Vienne 

Art.2. - Délégation  de signature  est  donnée,  à  l’effet  d’exercer  la  fonction  de  commissaire  du
Gouvernement auprès de la chambre spéciale des expropriations de la Cour d’Appel de Limoges
pour les seules affaires relevant de leurs départements d’affectation, aux personnes suivantes :

Nom Prénom Grade

DESMARETS
Matthieu administrateur des 

finances publiques
Délégation restreinte au 
département de la Haute-Vienne

HILAIRE Josette inspectrice principale des 
finances publiques

Délégation restreinte au 
département de la Haute-Vienne 

VOISIN Corinne inspectrice des finances 
publiques

Délégation restreinte au 
département de la Haute-Vienne 

DESSUGE-VIDRIS Marie-Céline
administratrice des 
finances publiques 
adjointe

Délégation restreinte au 
département de la Creuse

DEVERGE
Isabelle inspectrice principale des 

finances publiques
Délégation restreinte au 
département de la Creuse

GUERLOU
Stéphane inspecteur des finances 

publiques
Délégation restreinte au 
département de la Creuse
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Art.3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er juin 2017.

Art.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 1er septembre 2017.

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

Isabelle ROUX-TRESCASES
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-09-01-015

A2-Arrêté portant délégation de signature en matière

d’évaluation domaniale

A2-Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluation domaniale
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A2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES            Limoges, le 1er septembre 2017.

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 22 décembre 2016 portant promotion, nomination, intégration, détachement et affectation
d’administrateurs  généraux  des  finances  publiques  et  portant  nomination  de  Mme  Isabelle  ROUX-
TRESCASES, 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 26 décembre 2016 fixant au 1er
février  2017, la date d’installation de Mme Isabelle ROUX-TRESCASES, administratrice  générale des
finances publiques dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Vienne

Arrête :
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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 :

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation : valeur

vénale d’immeubles
et fonds de
commerce

Limite de
délégation :

estimations en
valeur locative

Matthieu DESMARETS administrateur des finances
publiques

3 000 000 € 500 000 €

Josette HILAIRE inspectrice principale des
finances publiques

1 500 000 € 200 000 €

Corinne VOISIN inspectrice des finances
publiques

1 500 000 € 200 000 €

Lorsqu’il est chargé d’effectuer l’intérim de la directrice départementale, M. Matthieu DESMARETS
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 :

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation : valeur

vénale
d’immeubles et

fonds de commerce

Limite de
délégation :

Estimations en
valeur locative

Marc BESANÇON inspecteur des finances publiques 200 000 € 30 000 €
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 €

Murielle RICHEFORT inspectrice des finances publiques 200 000 € 30 000 €

2 - fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’État ;

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation :

Opérations de
gestion

Limite de
délégation :
Opérations
d'aliénation

Matthieu DESMARETS administrateur des finances
publiques

délégation générale

Josette HILAIRE inspectrice principale des finances
publiques

délégation générale

Corinne VOISIN inspectrice des finances publiques délégation générale
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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).

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation :

assiette

Limite de
délégation :

Recouvrement

Matthieu DESMARETS administrateur des finances
publiques

délégation générale

Josette HILAIRE inspectrice principale des
finances publiques

délégation générale

Corinne DORCET inspectrice 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 1er juin 2017.

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 départemental des finances publiques de la
Haute-Vienne. Il sera notifié aux intéressés.

Fait à Limoges, le 1er septembre 2017

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

Isabelle ROUX-TRESCASES
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-09-01-018

Arrêté portant délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal au sein du SIP-E de

BELLAC.
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal au sein du

SIP-E de BELLAC.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÖTS DES ENTREPRISES DE BELLAC

1  RUE THIERS  BP 58

87300   BELLAC

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de BELLAC

Vu le code général des impôts, et notamment l'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 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme EVRARD Florence, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint

au responsable du Service des Impôts des Entreprises de BELLAC, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour pour les entreprises dont tous les établissements sont

situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ;

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
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9 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ; 

3°) les décisions relatives aux délais de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le

tableau ci-après ;

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites les déclarations de

créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions 

contentieuses 

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

NEIGRAUD Pascale Contrôleur 10 000 € 8 000 € 9 mois 10 000 €
MICHELET Marie Contrôleur 10 000 € 8 000 € 9 mois 10 000 €
SCHILLINGER Gérard Contrôleur 10 000 € 8 000 € 9 mois 10 000 €
STEELANDT Catherine Agent 2 000 € - - -

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la HAUTE-VIENNE.

A BELLAC,  le 01 Septembre 2017
Le Comptable, 
Responsable du Service des Impôts des Entreprises

Bernard HENIQUE
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-09-01-019

Arrêté portant délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal au sein du SIP-E de

BELLAC.
Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal au sein du

SIP-E de BELLAC.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BELLAC

1  RUE THIERS  BP 58

87300   BELLAC

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de BELLAC

Vu le code général des impôts, et notamment l'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 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme EVRARD Florence, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint

au responsable du service des impôts des particuliers de BELLAC, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

9 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

b)  l'ensemble  des actes relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
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Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CHATAGNON Maryse
LAPLAGNE Patrice

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

DAUGE Christine
FIOT Bernadette
JOANNIN Nicole
RESTOUEIX Yveline

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

LAPLAGNE Patrice Contrôleur
des Finances

Publiques

10 000 € 9 mois 10 000 €

PAROCHE Patrick Agent 
des Finances

Publiques

10 000 € 9 mois 10 000 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la HAUTE-VIENNE.

A BELLAC,  le 01 Septembre 2017
Le Comptable, 
Responsable du Service des Impôts des Particuliers,

Bernard HENIQUE
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-09-01-017

Arrêté portant délégation de signature en matière de

dispense de versement

Arrêté portant délégation de signature en matière de dispense de versement
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er septembre 2017
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU LIMOUSIN ET DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature

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

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique et notamment l’article 15 ;

Vu le code général des impôts et notamment l’article 431 à son annexe III.

Arrête :

Article 1. –  Délégation de signature est donnée à l’effet  de prendre des décisions accordant  la
dispense  de  versement,  la  refusant  ou  constatant  la  force  majeure  au  nom  de  la  Directrice
départementale des finances publiques, aux agents dont les noms suivent :

M.  Matthieu  DESMARETS,  Administrateur  des  finances  publiques,  directeur  du  pôle  gestion
publique ;

Mme Françoise  GAYTON-SEGRET, Administratrice  des finances publiques,  directrice  du pôle
gestion fiscale ;

Mme  Florence  LECHEVALIER,  Administratrice  des  finances  publiques,  directrice  du  pôle
pilotage et ressources ;

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

A Limoges, le 1er septembre 2017,

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

Isabelle ROUX-TRESCASES

Direction Régionale des Finances Publiques - 87-2017-09-01-017 - Arrêté portant délégation de signature en matière de dispense de versement 49



Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-08-09-003

CU n° 087-2017-00003 CONVENTION

D’UTILISATION DU GROUPEMENT

D'INTERVENTION RÉGIONAL de la gendarmerie

départementale de la Haute-VienneCU n° 087-2017-00003 CONVENTION D’UTILISATION DU GROUPEMENT

D'INTERVENTION RÉGIONAL de la gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-09-11-002

Arrêté abrogeant l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017

portant délégation de signature à Mme Marie-Annick

RAMNOUX chargée du service départemental d'action

sociale
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-08-31-001

Arrêté autorisant la sarl WI87 à exercer l'activité de

domiciliataire d'entrepises.

Arrêté autorisant la sarl WI87 à exercer l'activité de domiciliataire d'entrepises.
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ARTICLE 1  er – La société dénommée SARL WI87 (située à LIMOGES, 23 rue Jean Jaurès, immatriculée
au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  le  19  juillet  2017  et  représentée  par  Messieurs  Sébastien
GAGNEUR, Patrick  MOLE et  Guenaël  SESOSTRIS,  en qualité  de  gérants,  est  agréée pour  exercer
l'activité de domiciliataire d'entreprises, conformément aux dispositions susvisées.

ARTICLE 2 – L'agrément est accordé pour une durée de six ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Tout changement substantiel dans les indications contenues au dossier doit être déclaré
dans un délai de deux mois aux services préfectoraux.

ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 31 août 2017
Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-09-11-001

Arrêté portant délégation de signature à Mme Sophie

LACROIX chargée du service départemental d'action

sociale
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-07-25-002

Arrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier

de M. Daniel PAILLER pour fl'ACCA de

Verneuil-sur-Vienne
Arrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier de M. Daniel PAILLER pour l'ACCA de

Verneuil-sur-Vienne
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 ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT de Monsieur Daniel PAILLER
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Daniel PAILLER en qualité de garde-
chasse particulier le chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A.
de Verneuil-sur-Vienne, dont M. VALADE est président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. PAILLER a été commissionné par son employeur et agréée. En dehors de ce
territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. PAILLER doit être porteur en permanence du présent arrêté
et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 4 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture en cas de cessation de fonctions,
que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 5  - 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 6 - La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le procureur de la
république, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le chef du service départemental de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage de la Haute-Vienne, le maire de la commune de Verneuil-sur-
Vienne et Monsieur VALADE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Signé le 25 juillet par Mme la directrice de cabinet, Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU
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Prefecture Haute-Vienne

87-2017-09-07-001

Arrêté 2017-DL prononçant la distraction - application du

régime forestier à des terrains appartenant aux habitants du

Mas Lamongerie
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