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ARS NOUVELLE-AQUITAINE DD87

87-2017-11-20-001

45C-6e-20171122092104

Arrêté de composition du conseil pédagogique IADE (CHU Limoges) - promotion 2017-2018
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DDCSPP87

87-2017-11-22-003

Arrêté modifiant l'arrêté n°87-2016-12-30-001 portant

composition de la commission de médiation

Arrêté modifiant l'arrêté n°87-2016-12-30-001 portant composition de la commission de

médiation
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Vu l’article L 441-2-3 modifié du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la
loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logementopposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,

Vu les articles R 441-13 et suivants modifiés du code de la construction et de l’habitation,

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, Préfet de la Haute-Vienne à
compter du 1er janvier 2016, 

Vu l’arrêté n° 87-2016-12-30-001 du 30 décembre 2016 portant composition de la commission de
médiation,

Vu l’arrêté modificatif n°87-2017-04-26-001 du 26/04/2017, 

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

Arrête

Article 1     : L’article 1er de l’arrêté n°87-2017-04-26-001 du 24 avril 2017 est abrogé.

Article 2     :  L’article 3 de l’arrêté n°87-2016-12-30-001 du 30 décembre2016, modifié par arrêté n°87-
2017-04-26-001 du 24 avril 2017 est modifié comme suit :

La commission de médiation est composée comme suit :

1  er   collège :

Trois représentants de l’Etat :

Titulaire : Monsieur Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-
Vienne,

Suppléant : Monsieur Olivier CURÉ, Chef de bureau Immigration et Intégration, Préfecture de la
Haute-Vienne,

Titulaire : Un représentant de la Direction Départementale des Territoires, en charge de la politique
du logement, Unité Habitat, 

Suppléant : Madame Christelle ROMANYCK, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,

Titulaire : Madame Patricia VIALE, Chef du service Protection et Insertion des Personnes
Vulnérables de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations,

Suppléant : Madame Jocelyne RELIER, Responsable des politiques sociales du logement du service
Protection et Insertion des Personnes Vulnérables de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la  Protection des Populations.

2  ème   collège :

Un représentant du Conseil Départemental :

Titulaire :  Monsieur Arnaud BOULESTEIX, Vice-président du Conseil Départemental chargé du
logement et de l’urbanisme,
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Suppléant : Monsieur Gilles BEGOUT, Conseiller Départemental.

Un représentant des établissements publics de coopérationintercommunale qui ont conclu l’accord
collectif intercommunal :

Titulaire : Monsieur Philippe REILHAC, secrétaire communautaire, Agglomération de Limoges
Métropole,

Suppléant : Monsieur Alain DELHOUME, Vice-Président, Agglomération de Limoges Métropole.

Deux représentants des communes du département désigné par l’Association des maires :

Titulaire : Madame Martine NEBOUT-LACOURARIE, Adjointe au Maire de Saint-Junien,
Suppléant : Madame Catherine MAUGUIEN-SICARD, Adjointe au Maire de Limoges,
Titulaire : Monsieur Bruno GENEST, Maire de Condat-Sur-Vienne,
Suppléant : Mme Julie LENFANT, Maire de Chaptelat.

3  ème   collège :

Un représentant des organismes bailleurs d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie
mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du code dela construction et de l’habitation
œuvrant dans le département :

Titulaire : Madame Dorothée CHABAUDIE, Directrice clientèle à Limoges Habitat,
Suppléant : Madame Fabienne JARRY, Chef du service accompagnement social à l’ODHAC – OPH

87.

Un représentant des organismes œuvrant dans le départementintervenant pour le logement des
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titredes activités de maîtrise d’ouvrage
mentionnées à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitat :

Titulaire : Madame Corinne CHATEAU, Responsable du Pôle Animation, Association Varlin Pont
Neuf,

Suppléant : Madame Sabine SOIRAT, Responsable de l’Association Agence Immobilière Sociale 87.

Un représentant des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un
logement de transition, d’un logement foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale :

Titulaire : Madame Magali MENEYROL-EL AYOUNI, DirectriceGénérale de l’Association
HESTIA

Suppléant : Madame Éliane DUCHEZ, Responsable du pôle action sociale, CCAS de Limoges.

4  ème   collège :

Un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une
organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986 :

Titulaire : Monsieur Paul MANDONNAUD, Membre de la Confédération Syndicale des Familles,
Suppléant : Monsieur Jean-François GUERET, Président del’Association Force Ouvrière

Consommateurs,
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Deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :

Titulaire : Monsieur Nicolas MARINIER, Directeur Adjoint du Pôle Insertion Logement de 
l'Association de Réinsertion Sociale du Limousin,

Suppléant : Madame Caroline REYMOND, U.D.A.F. 87.
Titulaire : Madame Natacha PARRA, Directrice Territoriale Adjointe d’ADOMA,
Suppléant : Madame Véronique DE MAGALHES, Responsable de la Maison Relais de l’Association

Espoir.

5  ème   collège :

Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans
le département :

Titulaire :        Monsieur Jules, Jean-Pierre ORFEVRE, Président de l’Association « Les Autres »,
Suppléant : Madame Elodie ED DARDI, Responsable de la Résidence Accueil de l’Association 

PRISM,
Titulaire :        Madame Nicole BREGERAS-LACROUTS, membre du secrétariat départemental du

Secours Populaire Français, 
Suppléant : Madame Stéphanie FAVRE, Coordinatrice – Association Dessine-moi un logement.

Un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code
de l’action sociale et des familles :

Titulaire : Monsieur Folly Ambroise GBADOE,
Suppléant : Madame Ifrah HOUSSEIN.

Article 3 : L’article 4  de l’arrêté  n°87-2016-12-30-001 du 30 décembre 2016 est complété comme suit :

Les nouveaux membres titulaires et suppléants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. Leur
mandat est renouvelable deux fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés par de
nouveaux membres dans les mêmes conditions.

Article 4     : Les autres articles restent inchangés.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le  22 novembre 2017

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général 

Jérôme DECOURS
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DDCSPP87

87-2017-11-21-001

Arrêté portant composition de la commission de réforme

des agents de la fonction publique territoriale

Arrêté portant composition de la commission de réforme des agents de la fonction publique

territoriale
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VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 57 ; 
 
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2619 en date du 31 octobre 2008 relatif au transfert du secrétariat de la commission 
départementale de réforme de la fonction publique territoriale et portant sur la désignation du Président de la 
commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015154-001 du 3 juin 2015 relatif à la  composition du comité médical départemental de la 
Haute-Vienne ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°87-2016-03-21-001 du 21 mars 2016 relatif à la composition de la commission 
départementale de réforme de la fonction publique territoriale, modifié par l’arrêté préfectoral n°87-2016-09-26-001 du 
26 septembre 2016 ; 
 
VU le message électronique de la Ville de Limoges en date du 24 octobre 2017, informant de la désignation d’un 
nouveau représentant titulaire, Mme LECOUAT Catherine en remplacement de Mme BEYRAND Sophie au sein de la 
commission départementale de réforme 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, 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population de la 
Haute-Vienne ; 
 

- ARRETE - 
 
 
ARTICLE 1 - La Présidence de la commission de réforme de la fonction publique territoriale est assurée par Monsieur 
le président du centre départemental de gestion ou son représentant. 
 
ARTICLE 2 - La commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Haute-
Vienne est constituée comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/... 
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I - Composition du corps médical 
(Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2015154-001 du 3 juin 2015) 

 
 
 
 
MEDECINS GENERALISTES : 
 
Titulaires :  Dr BARRIS Michel 

Dr LEMAIRE François, président 
 
Suppléant :  Dr CAIX François 
 
 
 
MEDECINS SPECIALISTES : 
 
Cancérologie 
Titulaire :  Pr GAINANT Alain 
 
Rhumatologie 
Titulaire :  Dr NEGRIER Isabelle  
 
Médecine Interne 
Titulaire :  Pr ARCHAMBEAUD Françoise 
 
Psychiatrie 
Titulaires :  Dr DUMOND Jean-Jacques 

Dr CHALARD Jacques Franck 
 
Suppléant :  Dr VERGER Guillaume 
 
      
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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II - Formation compétente à l'égard des agents du Centre départemental de gestion 

 
 
1) les élus :  
 
Titulaires :      
Madame Béatrice TRICARD       
Madame Josiane DEMOUSSEAU       
  
Suppléants : 
Madame Mireille TESSIER 
Monsieur Jean-Gérard DIDIERRE 
Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 
Madame Josiane ROUCHUT 
    
 
2) les représentants du personnel : 
 
CATEGORIE A 
 
 Titulaires :      
 Monsieur Christophe VERGER    
 Madame Solange BUISSON       
 
 Suppléants : 
Madame Marie Noëlle ANDURU 
Monsieur Laurent KINZINGER 
Madame Caroline CASTERAN 
Madame Sandra GIBOUIN 
    
 
CATEGORIE B 
 
Titulaires :                 
Monsieur Didier MAZAUDON 
Madame Sylvie EYMERY      
 
Suppléants : 
Madame Françoise MERLIN     
Madame Béatrice PEYROUNAUD 
Madame Martine GAULTIER 
Monsieur Guy CHABERNAUD 
 
    
CATEGORIE C 
        
 Titulaires :        
Madame Danila THOMASSET    
Madame Angelina FERRIER-DESJOBERT       
 
Suppléants : 
Monsieur Laurent ALBOUY 
Monsieur Aymeric ZEKRAOUI 
Madame Marie-Pascale BRACHET 
Madame Dominique MARCINKOWSKI 
       
 
   

  …/… 
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III - Formation compétente à l'égard des agents du Conseil Départemental 
 
 
1) les élus 
 
 Titulaires :                   
Monsieur Philippe BARRY     
Madame Isabelle DEBOURG               
 
Suppléants : 
Madame Sandrine ROTZLER 
Monsieur Laurent LAFAYE 
Madame Nathalie MEZILLE 
Monsieur Thierry LAFARGE 
       
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A 
 
Titulaires :      
Monsieur Marc GUILLEROT         
Madame Bernadette STOUF          
  
Suppléants : 
Madame Evelyne GAMAURY 
Monsieur Jean MEXMAIN 
Monsieur François PHILIPPE 
 
 
CATEGORIE B 
 
 Titulaires :      
Madame Corinne VERGER     
Madame Solène GAUTHIER            
       
Suppléants : 
Madame Paméla GUIONIE 
Monsieur Patrick BESSE 
Madame Laurence CHAZELAS 
Madame Caroline BESSAGUET 
       
 
CATEGORIE C 
          
 Titulaires :      
Monsieur Gilles VIGNAUD         
Madame Séverine ROGER-LEBRUN          
 
Suppléants : 
Monsieur Pierre CROZETIERE 
Monsieur Hervé BEAUDET 
Madame Séverine PAILLOT 
Monsieur Sylvain MARIAUD 
       
 
    
 
 

…/… 
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IV - Formation compétente à l'égard des agents de la Ville de Limoges 
 
 
1) les élus :  
            
Titulaires :      
Monsieur Marc BIENVENU     
Monsieur Vincent LEONIE         
    
Suppléants : 
Monsieur Paul BRUTUS 
Madame Chantal STIEVENARD 
Monsieur Jean-Marie LAGEDAMONT 
Madame Gisèle DUPRE  
                
    
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A 
 
 Titulaires :                
Monsieur Eric DUPONT    
Madame Catherine LECOUAT        
    
Suppléants : 
Monsieur Hervé FUREIX 
Monsieur Franck THEAUDIN 
Madame Catherine MANEM 
    
    
CATEGORIE B 
 
 Titulaires :              
Monsieur Jean-Luc NOEL    
Monsieur Patrice LABROUSSE         
       
Suppléants : 
Madame Catherine BOURBON 
Madame Marie-Line DUFAY 
Monsieur Franck MALIVERT 
Madame Nicole TROUTAUD 
    
    
CATEGORIE C 
 
 Titulaires :                
Monsieur Jean-Louis FRUGIER   
Monsieur Pascal FILLEUL 
 
Suppléants : 
Madame Virginie BOURNEUF 
Madame Karine MERCIER 
Monsieur Stéphane RENAT 
Madame Radija DAHMANI 
   
 
 

      …/… 
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V - Formation compétente à l'égard des agents de la Communauté d’agglomération de Limoges Métropole 
 
 
1) les élus 
 
Titulaires :                
Monsieur Claude BRUNAUD   
Madame Isabelle BRIQUET           
 
Suppléants : 
Madame Yvette AUBISSE 
Monsieur Bruno GENEST 
Monsieur Bernard THALAMY 
Monsieur Jean-Claude CHANCONIE 
 
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A  
 
 Titulaires :                
Monsieur Laurent BARRAT    
Monsieur Olivier DUPONT      
 
Suppléants : 
Monsieur Bertrand BROUARD 
Madame Muriel SALESSE    
Madame Caroline AUDOIN REVEANE 
Madame Aurélie VARACHER 
        
 
CATEGORIE B 
 
Titulaires :                
Monsieur Xavier SOUDANAS    
Monsieur Jean-Paul PARROT      
 
Suppléants : 
Monsieur Pierre BARILLIER 
Madame Gwenaëlle MASSON 
Madame Anne-Claire LEFRERE 
Monsieur Alain MARTIN 
    
 
CATEGORIE C 
 
Titulaires :                
Monsieur Christophe MONTEIL   
Madame Martine CHATAIN         
       
Suppléants : 
Monsieur Frédéric MERIGOUX 
Monsieur Jean-Michel DEMAZOIN 
Monsieur Benoît LABRUNE 
       
 
 
 
 

…/… 
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VI - Formation compétente à l'égard des agents du Conseil Régional 
 
 
1) les élus  
 
 Titulaires : 
Mme Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES 
M. Alain DARBON     
 
Suppléants :          
Mme Huguette TORTOSA 
Mme Andréa BROUILLE 
M. Jean-Louis PAGES 
Mme Marie-Claude LAINEZ 
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A  
 Titulaires :                  
Madame Coralie GODAIN 
Monsieur Pierre DESHERAUD    
 
Suppléants :        
Monsieur Djamshid SABERAN 
Madame Claire BERTRAND-GADOUX 
Madame Fabienne MANGUY 
Madame Nicole CLAQUIN 
 
 
CATEGORIE B 
Titulaires :                                             
Madame Sandrine DESBORDES 
Madame Christine PINEL   
 
Suppléants : 
Monsieur Florent COISSAC 
Madame Hélène MOUTY 
Monsieur Patrick BESSE 
Monsieur Christophe LEROY 
 
CATEGORIE C 
Titulaires :                                                  
Monsieur Thierry BRONDEAUD 
Monsieur Azédine CHOUAY 
 
Suppléants : 
Monsieur Philippe MEYLEU 
Madame Mylène MADELRIEUX 
Madame Monique LAFARGE 
Monsieur Yves CROSBIE 
 
 
 
 
 
 

 
…/… 
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VII - Formation compétente à l'égard des Sapeurs-pompiers professionnels 
 
 
1) les élus 
 
 Titulaires :     
Madame Jocelyne REJASSE   
Monsieur Arnault BACHALA    
 
Suppléants : 
Madame Sylvie TUYERAS 
Madame Laurence BENOIT 
 
2) les représentants du personnel  
 
CATEGORIE A 
 
Groupe hiérarchique n°5 (capitaine, commandant, médecin et pharmacien de 1ère et 2ème classe, infirmier d'encadrement,) 
Titulaires :           
Commandant Frédéric MAS     
Médecin de 2ème classe Frédéric CASTAING       
 
Suppléants : 
Commandant Laure CHEDOZAUD 
Commandant Thierry SOULIER 
Commandant Arnaud SUFFYS 
Commandant Gérard CORNU 
 
Groupe hiérarchique n°6 (colonel, lieutenant-colonel, médecin et pharmacien HC et classe exceptionnelle) 
Titulaires :            
Lieutenant-colonel Philippe BESSON    
Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE   
 
 
CATEGORIE B 
 
Groupe hiérarchique n°4 (lieutenant de 1ère classe, lieutenant HC, infirmier, infirmier principal, infirmier-chef) 
Titulaires :        
Lieutenant de 1ère classe Eric MANCIET   
Infirmier-chef Thierry COMBAL      
 
Suppléants : 
Lieutenant HC Laurent LAVIELLE 
Lieutenant de 1ère classe Nicolas PELLEGRIN 
Lieutenant de 1ère classe  Francis ALLONCLE 
Lieutenant de 1ère classe William DEFIVES 
 
CATEGORIE C (sapeur, caporal, sergent, adjudant) 
 Titulaires :       
Sergent Chef Christophe VERGNOUX   
Sergent Chef Pascal DARGENCOURT     
 
Suppléants : 
Caporal Ludovic GALLAND 
Sergent Chef Nicolas CORNELOUP 
Sergent Michaël VIEILLERIBIERE 
Sergent Chef Christophe DUIHLE 

 
…/… 
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ARTICLE 3 - Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants des Collectivités 
locales et du personnel prend fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux conseils ou aux commissions au titre desquels ils 
ont été désignés. 
 

A cet effet, les collectivités tiendront le secrétariat de la commission de réforme informé de tout changement 
dans la composition des commissions administratives paritaires. 
 
ARTICLE 4 -  L'arrêté préfectoral n°87-2016-03-21-001 du 21 mars 2016 relatif à la composition de la commission 
départementale de réforme de la fonction publique territoriale, modifié par l’arrêté préfectoral n°87-2016-09-26-001 du 
26 septembre 2016, est abrogé ; 
 
ARTICLE 5 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population de la Haute-
Vienne et le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
 Limoges, le 21 novembre 2017 

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
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 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 l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ; 
 
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 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Raphaël LE MÉHAUTÉ à compter 
du 1er janvier 2016, en qualité de Préfet de la Haute-Vienne ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 06 mars 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Dominique BAYART à la 
fonction 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 ; 
 
VU 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 ;  
 
Vu la demande présentée par Madame Mathilde FAGE née le 19 octobre 1984 à SAINT-ETIENNE et 
domiciliée professionnellement  à la clinique vétérinaire – 79, rue de Bellac – 87100 LIMOGES  - en vue de 
l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le département de la Haute-Vienne ; 
 
Considérant que Madame Mathilde LAMAGERE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire telle que formulée dans sa demande ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental 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 Mathilde LAMAGERE administrativement domiciliée à la clinique 
vétérinaire – 79, rue de Bellac – 87100 LIMOGES. 
 
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 Mathilde LAMAGERE 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 Mathilde LAMAGERE 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 
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. 
 

DDCSPP87 - 87-2017-11-22-001 - Arrêté préfectoral portant attribution de l’habilitation sanitaire à Madame Mathilde LAMAGERE 23



2 

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 le Directeur départemental 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 22 novembre 2017 

 
 

 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la cohésion sociale et de 

la protection des populations, 
L’adjoint au chef du service santé et protection animales  

et environnement, 
 
 

 
Sandra ROUZES 
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  

de la région Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la Haute-Vienne 

 

 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/833 426 687 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

N° SIRET : 833 426 687 00012 

 

 

 

Le Préfet de la Haute-Vienne 

Chevalier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 

et aux services (article 31), 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et 

notamment ses articles 47, 48 et 67 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 

soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-1 et D.312-6-2, 

Vu le code de la consommation, notamment son article L433-3, 

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87 et 199 sexties, 

Vu le code de la procédure pénale, notamment son article 706-53-7, 

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L231-1 et L231-6, 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1111-6-1, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R 7232-1 à R 7232-22, D.7231-1, 

D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-8, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-05 du 4 janvier 2016 de Monsieur Pierre Dartout, Préfet de Région, 

donnant délégation de signature à Madame Isabelle Notter, directrice régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine, 

Vu l’arrêté n° 2016-056 portant délégation de signature à Mme Isabelle Notter, directrice régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-

Aquitaine, en matière d’administration générale dans le ressort du département de la Haute-Vienne, 

signé le 4 janvier 2016 par M. Raphaël Le MÉHAUTÉ, préfet du département de la Haute-Vienne, 

Vu l’arrêté n 2017-036 du 28 avril 2017 de Madame Isabelle Notter, directrice régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine 

(DIRECCTE) portant subdélégation de signature en matière de compétence générale aux agents de 

l’unité régionale et de l’unité départementale de la Haute-Vienne,  
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Le Préfet de la Haute-Vienne constate, 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE de 

la région Nouvelle-Aquitaine, le 21 novembre 2017 par Mr Fabien MARTIN, nom commercial  

«B AND J», micro entrepreneur, 64 rue Bernart de Ventadour – 87570 Rilhac Rancon. 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est délivré à par Mr Fabien MARTIN, nom commercial  

«B AND J», sous le n° SAP/833426687. 

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :  

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 

7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II Les activités de services à la personne soumises uniquement à titre facultatif à la 

déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à 

l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles (cf. III ci-dessous):  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ". 

Ces activités sont effectuées en mode prestataire. 

III Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de l'action 

sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 

7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

L’ensemble des activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou 

sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), 

ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code 

de la sécurité sociale. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 

l'article R.7232-20 du code du travail. 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est déclaré, il devra 
procéder à une déclaration modificative préalable. 

Tout transfert de siège, toute fermeture d’établissement ou toute nouvelle ouverture d’établissement 
devra aussi faire l’objet d’une demande modificative. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 

R.7232-24 du code du travail. 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

 
Fait à Limoges, le 22 novembre 2017 
 
Pour le préfet et par délégation 

du directeur régional des entreprises, de la concurrence,  

de la consommation, du travail et de l’emploi  

La directrice adjointe 

 

 

Nathalie Duval 

 

 

Voies de recours : Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire 

l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de 

Nouvelle-Aquitaine - unité départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre de l'économie - Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue 

Louise Weiss 75703 Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Bordeaux. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant  le Tribunal 

administratif de Bordeaux) peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de cette 

décision. 
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-11-20-002

Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral du 4

ctobre 1995 autorisant l'exploitation en pisciculture au titre

de l'article L.431-6 du code de l'environnement du plan

d'eau situé au lieu-dit Les Bregères dans la commune de

saint Barbant
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-11-17-001

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 9 mai 2005

autorisant l'exploitation en pisciculture au titre de l'article

L.431-6 du code de l’environnement du plan d'eau situé au

lieu-dit Étang de la Mazaurie dans la commune d'Ambazac
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-11-10-003

Arrêté modificatif de l'arrêté de 21 avril 1971 modifié

fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association

communale de chasse agréée de Verneuil Moustiers
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-11-20-003

Arrêté préfectoral portant prescription complémentaires

relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à Bonnac

la Cote en pisciculture d'eau douce au titre de l'article

L.431-6 du code de l'environnement
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-11-14-013

Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires

relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau à

Saint Just le martel
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-11-01-004

AFFICHE listant les agents du service de la direction

bénéficiant d’une délégation de signature de

l’administratrice générale des finances publiques,

directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Vienne, en matière de traitement du contentieux et

du gracieux fiscal

AFFICHE listant les agents du service de la direction bénéficiant d’une délégation de signature de

l’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances

publiques de la Haute-Vienne, en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal
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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 AGENTS DU SERVICE DE LA DIRECTION 
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 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 de gestion, qualité de service

31, rue Montmailler à LIMOGES

Nom, prénom, grade Nom, prénom, grade

Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire, M. Philippe ANDRE, contrôleur,

Mme Brigitte RICHARD, inspectrice divisionnaire Mme Nadine FISTRE, contrôleuse,

Mme Agnès PACQUEAU, inspectrice divisionnaire

Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire

Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice,
M. Christophe BOISSIERES, inspecteur, 
Mme Nadine CELESTIN-BATARD, inspectrice
Mme Marie-Sophie CHARLEMAGNE, inspectrice,
Mme Martine CRETOUX-BAYARD, inspectrice,
M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur Mme Danielle BREGERE agente administrative principale
Mme Émilie DELIAS, inspectrice
Mme Françoise DUGUET, inspectrice
M. Olivier NONY, inspecteur, 
M. Hewad RUSTAR-TARAKI, inspecteur

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 Régionale des Finances Publiques

87-2017-11-14-014

Convention de délégation de gestion de la mission de

tutelle sur le Conseil Régional de l’Ordre des

Experts-Comptables de LIMOGES.
Convention de délégation de gestion de la mission de tutelle sur le Conseil Régional de l’Ordre

des Experts-Comptables de LIMOGES.
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2017-11-14-012

Décision de délégation spéciale pour la Directrice du pôle

gestion fiscale dans le cadre de la convention de délégation

de gestion de la mission de tutelle sur le 

Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de

LIMOGES.

Décision de délégation spéciale pour la Directrice du pôle gestion fiscale dans le cadre de la

convention de délégation de gestion de la mission de tutelle sur le 

Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de LIMOGES.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 14 novembre 2017

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 000 LIMOGES

Décision de délégation spéciale pour la Directrice du pôle gestion fiscale
Convention de délégation de gestion de la mission de tutelle sur le 

Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de LIMOGES.

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

Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment son
article 56,
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État,
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°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques,
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  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  Direction
générale des finances publiques,
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l'activité d'expertise comptable,
Vu le  décret  n°2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,
Vu le décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'économie, de
l'industrie et du numérique,
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 22 décembre 2016 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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des finances publiques du
Limousin et de la Haute-Vienne, puis direction départementale,
Vu l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément intérieur de l'ordre des experts-comptables,
Vu l'arrêté  du 14 juin 2016 portant  agrément  d'un nouveau titre  1er relatif  aux élections  aux
conseils de l'ordre,
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Vu la convention de délégation de gestion de la mission de tutelle des pouvoirs publics sur le
Conseil régional de l’ordre des experts comptables de LIMOGES  du 14 novembre 2017  entre
Mme Isabelle  MARTEL,  Directrice  régionale  des  finances  publiques,  commissaire  du
gouvernement  auprès  du  conseil  régional  de  l’ordre  des  experts  comptables  de  LIMOGES
(délégant)  et  Mme Isabelle  ROUX-TRESCASES,  Directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne (délégataire) , qui prévoit que le délégataire peut déléguer tout ou
partie de ses fonctions à l’un de ses collaborateurs,

Décide :

Délégation  est  donnée  à  Mme  Françoise  GAYTON-SEGRET,  administratrice  des  Finances
publiques, directrice du pôle gestion fiscale, à l’effet de me suppléer dans l'exercice de la tutelle
des pouvoirs publics sur le Conseil  régional de l’ordre des experts  comptables LIMOGES en
qualité de délégataire du commissaire du gouvernement, et de signer seule, ou concurremment
avec moi, tous les actes qui s’y rattachent.

Fait à Limoges, le 14 novembre 2017.

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

Isabelle ROUX-TRESCASES
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

87-2017-10-24-005

Aménagement de la vallée du ruisseau des Sagnes sur la

commune de Saint-Sylvestre
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

87-2017-10-27-003

Aménagement de sécurité de la RD 704 sur la commune de

Vigen
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

87-2017-10-19-009

Demande d’autorisation de destruction de 4 nids

d’Hirondelles de fenêtre sur la façade du groupe scolaire

Turgot-Jaurès à Panazol
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-11-14-010

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

dérogation au repos dominical
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Article 1  er : M. Olivier MORELLO, directeur de l’hypermarché GEANT CASINO est autorisé à employer
du personnel salarié, le dimanche 31 décembre 2017, jusqu’à 18h30 - 38, avenue des Casseaux à Limoges.

Article 2 : Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

Ces heures de dimanche travaillées seront payées double, ouvriront droit à un repos compensateur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé, dont copie sera adressée, au maire de LIMOGES et au directeur départemental de la sécurité
publique.

Date de signature du document : le 14 novembre 2017
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-11-14-009

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

dérogation au repos dominical
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Article 1  er :  M. Nicolas RIMLINGER, directeur de l’hypermarché CORA est autorisé à employer du
personnel salarié, le dimanche 31 décembre 2017, jusqu’à 18h30 - 1, place de Beaubreuil à Limoges.

Article 2 : Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

Ces heures de dimanche travaillées seront payées double, ouvriront droit à un repos compensateur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé, dont copie sera adressée, au maire de LIMOGES et au directeur départemental de la sécurité
publique.

Date de signature du document : le 14 novembre 2017
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-11-14-011

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche. 

dérogation au repos dominical
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Article 1  er : M. Philippe PIERRE, gérant de la SARL Les 5 Pierre – Agence d’emploi est autorisé à faire
travailler 2 salariés (1 père noël, et 1 lutin) les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017, dans le cadre de
l'animation de NOEL dans le centre ville de LIMOGES.

Article 2 : Ces heures de dimanche travaillées seront majorées de 100 % et ouvriront droit à un repos
compensateur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé, dont copie sera adressée, au maire de LIMOGES, et au directeur départemental de la sécurité
publique.

Date de signature du document : le 14 novembre 2017
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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