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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NOUVELLE-

AQUITAINE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP900672924 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5; 

 

Le préfet de la Haute-Vienne 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 

départementale de la Haute-Vienne le 24 juin 2021 par Monsieur Clément COIFFARD en qualité de Gérant, 

pour l'organisme KIDS 87 dont l'établissement principal est situé 18 Place Winston Churchill 87000 

LIMOGES et enregistré sous le N° SAP900672924 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

 
 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités 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 dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 

de l'article R.7232-18 du code du travail. 

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.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Limoges, le 24 juin 2021 

P/ le préfet, par subdélégation  

Le Chef de Service Insertion, Accès à l'Emploi 

et Politique de la Ville  

  

Hubert GANGLOFF 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Vienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre 

chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue 

Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 LIMOGES. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 

le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 

un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale 

dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-07-01-00022

Arrêté portant délégation de signature

demandes d'admission en non-valeur
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15

Arrêté portant délégation de signature 
à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur

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

Vu le code général des impôts et notamment l’article 410 à son annexe II,

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 l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Laurent  SOULIÉ,  administrateur  des
finances  publiques à  l’effet  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des
créances irrécouvrables dans la limite de 100 000 euros pour les particuliers et les amendes et
dans la limite de 200 000 euros pour les professionnels.

Article 2     :  La mission départementale  risques et audit  (MDRA) veillera à  organiser  dans  le
cadre du plan de contrôle interne (PDCI) un contrôle annuel.

A Limoges, le 1er juillet 2021.

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

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-08-02-00002

Arrêté portant délégation de signature en

matière domaniale
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A2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 2 août 2021.

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

Arrêté portant délégation de signature

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D.
2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article
33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2011-1612 du 22 novembre 2011  relatif  aux  première,  deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le  décret  du 18  février  2020 portant  nomination,  promotion,  détachement et  affectation
d’administrateurs généraux des finances publiques,  relatif à la nomination de Mme Véronique
GABELLE,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant au 23
mars  2020,  la  date  d’installation  de  Mme  Véronique  GABELLE,  administratrice  générale  des
finances publiques, dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne ;

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-08-02-00002 - Arrêté portant délégation de signature

en matière domaniale 9



Arrête :

Article 1 :  Délégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous désignées, dans les
conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet de :

1 - émettre, au nom de l’administration, tout avis d’évaluation domaniale :

Prénom Nom Grade

Limite de délégation :
valeur vénale

d’immeubles et fonds
de commerce

Limite de
délégation :

estimations en
valeur locative

Olivier CARRIZEY administrateur des finances
publiques

3 000 000 € 500 000 €

Jacques PECH inspecteur divisionnaire des
finances publiques

1 500 000 € 200 000 €

Gilles-Olivier EVANS inspecteur des finances
publiques

1 500 000 € 200 000 €

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

1. bis : émettre au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale à l’exception des
avis  relatifs  à  la  conformité  du  projet  immobilier  avec  les  orientations  de  la  politique
immobilière de l’État :

Prénom Nom Grade

Limite de délégation :
valeur vénale

d’immeubles et fonds de
commerce

Limite de
délégation :

Estimations en
valeur locative

Philippe GOUTORBE inspecteur des finances
publiques

200 000 € 30 000 €

Stéphane LABROUSSE inspecteur des finances
publiques

200 000 € 30 000 €

Nadine LEBRAUD inspectrice des finances
publiques

200 000 € 30 000 €

Vincent MARTAGEIX inspecteur des finances
publiques

200 000 € 30 000 €

Murielle RICHEFORT inspectrice des finances
publiques

200 000 € 30 000 €
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2  -  fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des  opérations  de  gestion  et
d’aliénation des biens de l’État ;

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation :

Opérations de
gestion

Limite de
délégation :
Opérations
d’aliénation

Olivier CARRIZEY administrateur des finances
publiques délégation générale

Jacques PECH inspecteur divisionnaire des
finances publiques délégation générale

Gilles-Olivier EVANS inspecteur des finances
publiques délégation générale

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

Prénom Nom Grade

Limite de
délégation:

assiette

Limite de délégation :
Recouvrement

Olivier CARRIZEY administrateur des
finances publiques délégation générale

Jacques PECH inspecteur divisionnaire
des finances publiques délégation générale

Gilles-
Olivier

EVANS inspecteur des
finances publiques

-

À concurrence de sa
délégation accordée

par ailleurs sans
toutefois être

opposable aux tiers

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 3 mai 2021.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la  Haute-Vienne  et  affiché  dans  les  locaux  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne. Il sera notifié aux intéressés.

Fait à Limoges, le 2 août 2021.

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

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

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

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°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

Vu  le  décret  n°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures
d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de
l’État et de commissions administratives ;

Vu  le  décret  du  18  février  2020  portant  nomination,  promotion,  détachement  et
affectation d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination
de  Mme  Véronique  GABELLE,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  en
qualité de directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale du Limousin et de la
Haute-Vienne,

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020
fixant  au  23  mars  2020,  la  date  d’installation  de  Mme  Véronique  GABELLE,
administratrice  générale  des  finances  publiques,  dans  les  fonctions  de  directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne;
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Décide :

Article  1 : Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents
courants relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour
chacun d’eux d’agir  séparément et sur sa seule signature,  l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

Pour le pôle pilotage et ressources

- M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint, en tant qu’adjoint à
la directrice du pôle pilotage et ressources pour signer tous les actes relatifs aux affaires
traitées par le pôle.

1. Pour la Division des Ressources Humaines et Formation professionnelle et concours
-  M. Charles LERAY, administrateur des finances publiques adjoint,  responsable de la
division,  avec les pouvoirs  nécessaires  pour signer tous  les actes relatifs  aux affaires
traitées par sa division.

1.1 Pour le service des Ressources Humaines :

- Mme Évelyne EVANS, inspectrice des finances publiques, responsable du service, avec 
les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par son 
service.

Gestion des Ressources humaines
- M. Frédéric BAUSSET, contrôleur principal des finances publiques,
- Mme Sylvie CHATENET, contrôleuse principale des finances publiques,
- M. Ludovic FREDON, contrôleur principal des finances publiques,
- Mme Delphine DUBOIS, contrôleuse des finances publiques,

Formation professionnelle et concours
- Mme Sylvie CHATENET, contrôleuse principale des finances publiques,
- Christophe BEAUGER, contrôleur des finances publiques, 
- Mme Sophie DETIENNE, contrôleuse des finances publiques

2. Pour la Division Stratégie, Contrôle de Gestion et Qualité de Service :

- Mme Michèle FROMENT, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable 
de la division, avec les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux 
affaires traitées par sa division.

Stratégie, Contrôle de gestion, Qualité de service, emplois, structures et moyens :
- Mme Dominique JOUBERT, inspectrice des finances publiques,
- Mme Marilyne THOBY, inspectrice des finances publiques,
- Mme Sylvie TOULZAC, attachée d’administration centrale,
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3. Pour la Division Budget, Immobilier, Logistique et Centre de Service budgétaire 
(CSBUD) :

- M. Karl PERIGAUD, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la 
division, avec les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
traitées par sa division.

3.1 Pour le service Budget, Immobilier, Logistique :
- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques, responsable du service, 
avec les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par 
son service.

3.1 Budget, logistique et immobilier :

- M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur des finances publiques, en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Guillaume CASENAVE, pour tous les actes relatifs à la gestion 
courante du service.

- M. Thierry BRUNTH, contrôleur principal des finances publiques,

- Mme Michèle NOUGIER, contrôleuse des finances publiques,

3.2 Centre de Service Budgétaire (CSBUD) de Limoges (y compris la gestion des cités 
administratives de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) :

- M. Thierry BRUNTH, contrôleur principal des finances publiques,
- Mme Laurence BARATAUD, contrôleuse des finances publiques,
- Mme Michèle NOUGIER, contrôleuse des finances publiques,
- M. Pierrick BONJEAN, contrôleur des finances publiques,
- M. Renaud POUGE, agent administratif principal des finances publiques,
- Mme Angélique BERROS, agente administrative principale des finances publiques,

Courrier :
- Mme Agnès BESANCON, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

Assistants de prévention et délégués départementaux à la sécurité

- M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur des finances publiques, assistant de prévention 
et délégué départemental à la sécurité

Article 2 :  Cette  décision prend effet au  1er septembre 2021.  Le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

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

Véronique GABELLE
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Décision de délégations spéciales de signature
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départementale des finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 2 août 2021
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE PILOTAGE – RESSOURCES
Division Stratégie, Contrôle de gestion et Qualité de service
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

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 ;

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°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures
d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de
l’État et de commissions administratives ;

Vu  le  décret  du  18  février  2020  portant  nomination,  promotion,  détachement  et
affectation d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination
de  Mme  Véronique  GABELLE,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  en
qualité de directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2010 portant création de la direction régionale du Limousin et de
la Haute-Vienne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020
fixant  au  23  mars  2020,  la  date  d’installation  de  Mme  Véronique  GABELLE,
administratrice  générale  des  finances  publiques,  dans  les  fonctions  de  directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne;
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Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs
aux attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
sur  sa  seule  signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés  étant  limitative,  est
donnée à : 

1. Pour la mission départementale maîtrise des risques - Cellule de Qualité Comptable :

- Mme Claire PERICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable
par intérim de la mission maîtrise départementale des risques et audit

- M. Christophe MARTIN, inspecteur des finances publiques,
- M. Hugues BEAUDONNET, inspecteur des finances publiques,

Délégation de signature est accordée à Mme Claire PERICHON, M. Christophe MARTIN
et à M. Hugues BEAUDONNET à l’effet de valider le plan départemental de contrôle
interne (PDCI) et ses avenants.

2. Pour la mission départementale d’audit :

- Mme Claire PERICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable
par intérim de la mission maîtrise départementale des risques et audit

- Mme Marie-Sophie CHARLEMAGNE, inspectrice principale des finances publiques,
- Mme Karina MEGDOUD, inspectrice principale des finances publiques.

3. Pour la mission Action économique – Surendettement - commission des chefs des
services  financiers  et  des  représentants  des  organismes  de  recouvrement  des
cotisations  de  sécurité  sociale  et  de  l’assurance-chômage  (CCSF)  -  comité
départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI)

‐ Mme Agnès PACQUEAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

‐ M. Christophe MARTIN, inspecteur des finances publiques.

4. Pour la mission politique immobilière de l’État : 

- M. Jacques  PECH,  inspecteur  divisionnaire  des finances publiques,  correspondant
départemental de la politique immobilière de l’État (PIE) à compter du 2 août 2021 .

5. Pour le secrétariat général et la mission communication :

- M. Jacques ROUX, inspecteur divisionnaire des finances publiques,

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-08-02-00004 - Décision de délégations spéciales de

signature pour les missions rattachées à la Directrice départementale des finances publiques 18



6. Pour le Service Liaison Recouvrement

Une délégation spéciale de signature au titre du Service Liaison Recouvrement et des
affaires  qui  s’y  rattachent  est  accordée  à  Mme  Florence  RABAUTE,  inspectrice
divisionnaire, responsable du service.

En  son  absence,  les  mêmes  pouvoirs  en  matière  de  gestion  du  Service  Liaison
Recouvrement sont conférés à Mme Sylvie VILARD, inspectrice des finances publiques .

Article 2 : Cette décision prend effet le 1er septembre 2021, sauf indication contraire.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

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

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-08-02-00004 - Décision de délégations spéciales de

signature pour les missions rattachées à la Directrice départementale des finances publiques 19



Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Vienne

87-2021-08-02-00003

Délégation de signature en matière

d'expropriation

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne - 87-2021-08-02-00003 - Délégation de signature en matière

d'expropriation 20



A3

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 2 août 2021.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
PÔLE PILOTAGE – RESSOURCES
Division Stratégie, Contrôle de gestion et Qualité de service
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

Arrêté portant délégation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les
juridictions de l’expropriation.

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

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  notamment  son  article
R.1212-12 ;

Vu le décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour
le compte des collectivités publiques dans certains départements, notamment son article
4 ;

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions  transitoires  relatives à la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux, première, deuxième, troisième
et  quatrième  parties  réglementaires  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques, notamment son article 4 ;

Vu  le  décret  du  18  février  2020  portant  nomination,  promotion,  détachement  et
affectation d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination de
Mme Véronique GABELLE, administratrice générale des finances publiques, en qualité de
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant
au  23  mars  2020,  la  date  d’installation  de  Mme  Véronique  GABELLE,  administratrice
générale  des  finances  publiques,  dans  les  fonctions  de  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le
régime des procédures foncières institué,  par  les  articles  R.1212-9 à R.1212-16 du code
général de la propriété des personnes publiques, par le décret n° 67-568 DU 12 juillet 1967
relatif à la réalisation des acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
dans certains départements et par l’article 4 de décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011
relatif aux, première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code
général de la propriété des personnes publiques ;

Arrête :
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Article 1er. - Les personnes suivantes sont désignées pour agir devant la juridiction de
l’expropriation sur le ressort du Pôle d’évaluation domaniale (PED) de la DDFIP de la
Haute-Vienne, sur les départements de la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, en vue
de la fixation des indemnités d’expropriation et le cas échéant, devant la Cour d’Appel
compétente :

- au nom des services expropriants de l’État ;

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

Nom Prénom Grade

CARRIZEY Olivier Administrateur des finances publiques

PECH Jacques Inspecteur divisionnaire des finances publiques

EVANS Gilles-Olivier Inspecteur des finances publiques

Article  2. -  Délégation  de  signature  est  donnée,  à  l’effet  d’exercer  la  fonction  de
commissaire du Gouvernement

1)  en  première  instance  devant  les  juridictions  de  l’expropriation  dont  relèvent  les
départements de la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne,

2) devant la chambre des expropriations de la Cour d’Appel de Limoges.

Nom Prénom Grade

CARRIZEY Olivier Administrateur des finances publiques

PECH Jacques Inspecteur divisionnaire des finances publiques

GOUTORBE Philippe Inspecteur des finances publiques

MARTAGEIX Vincent Inspecteur des finances publiques

Article 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 3 mai 2021.

Article  4. -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  de  la  Haute-Vienne,  notifié  aux  intéressés  et  affiché  dans  les  locaux  de  la
direction départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 2 août 2021.

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

Véronique GABELLE
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A1

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 2 août 2021.

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

Le préfet de la Haute-Vienne

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2009-707 du 16  juin  2009 relatif  aux services  déconcentrés  de la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et  de commissions
administratives ;

Vu le décret du 18 février 2020 portant nomination, promotion, détachement et affectation 
d’administrateurs généraux des finances publiques, relatif à la nomination de Mme Véronique 
GABELLE, administratrice générale des finances publiques, en qualité de directrice 
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2020 fixant au 23 
mars 2020, la date d’installation de Mme Véronique GABELLE, administratrice générale des 
finances publiques, dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de 
la Haute-Vienne ;
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Arrête :

Article 1er. -  La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Mme  Véronique  GABELLE,
administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne, par l’article 1er (délégation en matière domaniale) de l’arrêté n°87-
2020-03-23-001 du 23 mars 2020 accordant délégation de signature à Mme Véronique GABELLE,
sera exercée par M. Olivier CARRIZEY, administrateur des finances publiques, directeur du pôle
gestion  publique,  par  M.  Jacques  PECH,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable du Service Local du Domaine (SLD) et du Pôle Évaluation Domaine (PED), et par M.
Gilles-Olivier EVANS, inspecteur des finances publiques.

Article 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 3 mai 2021.

Article 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 2 août 2021.

Pour le Préfet,

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

Véronique GABELLE
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