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D E L E G A T I O N S    D E    S I G N A T U R E
______________________

LISTE DES ADMINISTRATEURS DES FINANCES PUBLIQUES (AFIP et AFIPA) ET DES INSPECTRICES
DIVISIONNAIRES DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEES DE LA MISSION DE CONCILIATRICE FISCALE

BÉNÉFICIANT D’UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES, DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE

Au 1  er   novembre 2017

(Délégations de signature accordées à la conciliatrice fiscale et aux conciliateurs fiscaux adjoints 
en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal)

Les actes de délégation peuvent être consultés sur demande
auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Pôle pilotage et ressources
Division Stratégie, contrôle gestion, qualité de service

31, rue Montmailler à LIMOGES

Mme  Françoise  GAYTON-SEGRET,  Administratrice
des finances publiques, conciliatrice fiscale

M.  Jean  Noël  JARRY,  Administrateur  des  finances
publiques adjoint, conciliateur fiscal-adjoint,

Mme Agnès PACQUEAU, Inspectrice divisionnaire des
finances publiques, conciliatrice fiscale-adjointe.

Mme Brigitte  RICHARD,  Inspectrice  divisionnaire  des
finances publiques, conciliatrice fiscale-adjointe.

Date d’affichage de la liste : 1er novembre 2017

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

Isabelle ROUX-TRESCASES
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Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne

Désignation de la conciliatrice fiscale et des conciliateurs fiscaux adjoints

***************

Au 1  er   novembre 2017

Mme  Françoise  GAYTON-SEGRET,  Administratrice
des finances publiques, conciliatrice fiscale

M.  Jean  Noël  JARRY,  Administrateur  des  finances
publiques adjoint, conciliateur fiscal-adjoint,

Mme Agnès PACQUEAU,  Inspectrice divisionnaire des
finances publiques, conciliatrice fiscale-adjointe.

Mme Brigitte  RICHARD,  Inspectrice  divisionnaire  des
finances publiques, conciliatrice fiscale-adjointe.

Date d’affichage de la liste : le 1er novembre 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
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fiscale adjointe

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale adjointe
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er novembre 2017.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale adjointe

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

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant 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 ;

Décide :

Article  1  –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Agnès  PACQUEAU,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques, conciliatrice fiscale adjointe, à l’effet de se prononcer sur les
demandes des usagers tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la
Haute-Vienne, dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres que celle  prévue à  l’article  1730 du code général  des impôts,  l’intérêt  de retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

A Limoges, le 1er novembre 2017.

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

Isabelle ROUX-TRESCASES
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-11-06-006

Arrêté fixant, pour l'exercice budgétaire 2017, le montant

des recettes et des dépenses prévisionnelles autorisées pour

le Foyer "Paul Nicolas", ainsi que la tarification des

prestations de cet établissement.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2017-11-14-004

LE PREFET DE LA REGION LIMOUSIN
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Arrêté préfectoral modificatif
portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports

et de l’engagement associatif
au titre de la promotion du 14 juillet 2017

Vu le  décret  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  relatif  aux  caractéristiques  et  aux  modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ;

Vu l'arrêté ministériel du 05 octobre 1987 portant application du décret n° 83-1035 du 22 novembre
1983 susvisé et déléguant aux Préfets le pouvoir de conférer la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  1988  modifié  portant  constitution  d'une  commission
départementale d'attribution des médailles de bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis émis par la commission départementale d'attribution de la médaille de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif lors de la séance du 29 juin 2017 ;

Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1  er  : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est
décernée aux personnes dont les noms suivent, au titre de la promotion du 14 juillet 2017 :

Contingent   départemental

- Mme  Eliane  METOUT,  née  le  23  février  1958  à  Saint-Léger-Magnazeix (87),
domiciliée à LIMOGES (87) ;

- Mme  Chérifa  TLEMSANI,  née  le  17  juin  1974  à  Mazamet (81),  domiciliée  à
LIMOGES (87) ;

- M. Henri  TOUMIEUX, né le 29 septembre 1955 à  Saint-Junien (87)  domicilié  à
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) ;

- M.  Michel  LAPOUMEROULIE,  né  le  1er  décembre  1953  à  Dournazac  (87),
domicilié à AIXE-SUR-VIENNE (87) ;

- M. André RAYNAUD, né le 11 décembre 1942 à Saint-Paul-de-Jarrat (09), domicilié
à LIMOGES (87) ;
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- M. Jean CHOULY, né le 6 décembre 1950 à Le Palais-sur-Vienne (87), domicilié à
LE PALAIS-SUR-VIENNE (87) ;

- M. Régis PICOT, né le 14 avril 1970 à Saint-Yrieix-la-Perche (87), domicilié à LE
VIGEN (87) ;

- Mme Dorothée SALOMEZ, née le 16 août 1969 à Godewaersvelde (59), domiciliée
à LIMOGES (87) ;

ARTICLE 2 : La sous-préfète,  directrice  de  cabinet  du  préfet,  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 administratifs de la préfecture, dont une copie
sera adressée au Ministre des Sports.

Fait à LIMOGES, le 14 novembre 2017

Le Préfet,

   Raphaël LE MÉHAUTÉ
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