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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du SIP-SIE d' Ussel ;

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. 257 A, 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 BOURNAS Anne-Marie, inspectrice des finances publiques,

- M. FRAGA Manuel, inspecteur des finances publiques,

adjoints au responsable du SIP-SIE d'Ussel , 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 15 000 € ;

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

15 000 € ;

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

territoriale, sans limite de montant 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° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et

porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

1/3

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS-
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8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de

créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) 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 d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou

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

3°)  les  décisions  relatives  aux  demandes de  délai  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 et 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

Mme DRYBURGH Maïté Agent 6 mois 3 000 €

Mme AMELIN Corinne Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 3 000 €

Article 3

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 d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Mme CHARBONNIAUD Nadine Contrôleuse Principale 10 000 € 10 000 €

Mme DONAUX - DANNE Cathy Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

Mme DONDEYNE Nathalie Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

M TAN Surin Contrôleur 10 000 € 10 000 €
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Article 4

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  24  septembre  2020  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Corrèze.

Fait à Ussel, le 23 septembre 2020
Le comptable, responsable du SIP-SIE d'Ussel

                                               Patrick DELIOT
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CABINET DE LA PRÉFÈTE

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

A R R Ê T É
-----------------------------

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l’article L 2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la demande exprimée par M. Serrut, ancien maire de Marcillac-la-Croze en date du 10 juillet 2020 ;

Considérant que M. Jean-Pierre SERRUT, ancien maire de la commune de Marcillac-la-Croze, remplit
les conditions requises pour recevoir l’honorariat,

ARRÊTE :

Art. 1. – M. Jean-Pierre SERRUT, né le 02 septembre 1947 à Saint-Michel-de-Bannières (Lot), ancien
maire de la commune de Marcillac-la-Croze, est nommé maire honoraire.

Art. 2. – M. le maire de Marcillac-la-Croze, Mme la directrice du cabinet sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera notifiée à l'intéressée et qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Tulle, le  24/09/2020

Salima SAA

Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2020-09-24-002 - Arrêté honorariat M. Serrut
(modification) 99



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /

Bureau interministériel de défense et de protection civiles

19-2020-09-28-003

Arrêté portant agrément de l'Union Départementale des

Sapeurs Pompiers de la Corrèze pour assurer les

formations aux premiers secours

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-28-003 - Arrêté portant agrément
de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Corrèze pour assurer les formations aux premiers secours 100



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-28-003 - Arrêté portant agrément
de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Corrèze pour assurer les formations aux premiers secours 101



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /

Bureau interministériel de défense et de protection civiles

19-2020-09-21-002

Arrêté portant agrément de la délégation UGSEL de la

Corrèze pour l'enseignement aux premiers secours

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-002 - Arrêté portant agrément
de la délégation UGSEL de la Corrèze pour l'enseignement aux premiers secours 102



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-002 - Arrêté portant agrément
de la délégation UGSEL de la Corrèze pour l'enseignement aux premiers secours 103



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /

Bureau interministériel de défense et de protection civiles

19-2020-09-21-003

Arrêté portant agrément départemental de sécurité civile

pour l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la

Corrèze

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-003 - Arrêté portant agrément
départemental de sécurité civile pour l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Corrèze 104



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-003 - Arrêté portant agrément
départemental de sécurité civile pour l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Corrèze 105



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités /

Bureau interministériel de défense et de protection civiles

19-2020-09-21-001

Arrêté portant agrément du comité départemental de la

Croix Blanche Corrèze pour l'enseignement aux premiers

secours

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-001 - Arrêté portant agrément
du comité départemental de la Croix Blanche Corrèze pour l'enseignement aux premiers secours 106



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles - 19-2020-09-21-001 - Arrêté portant agrément
du comité départemental de la Croix Blanche Corrèze pour l'enseignement aux premiers secours 107



Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-09-28-002

Arrêté fixant la liste des candidats admis à se présenter à

l'élection municipale partielle complémentaire de la

commune d'Altillac des 11 et 18 octobre 2020 

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-28-002 - Arrêté fixant la liste des candidats admis à se présenter à l'élection municipale partielle complémentaire de la commune d'Altillac des 11 et
18 octobre 2020 

108



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-28-002 - Arrêté fixant la liste des candidats admis à se présenter à l'élection municipale partielle complémentaire de la commune d'Altillac des 11 et
18 octobre 2020 

109



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-28-002 - Arrêté fixant la liste des candidats admis à se présenter à l'élection municipale partielle complémentaire de la commune d'Altillac des 11 et
18 octobre 2020 

110



Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-09-22-002

Arrêté portant création du comité local de cohésion

territorial de la Corrèze

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-002 - Arrêté portant création du comité local de cohésion territorial de la Corrèze 111



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-002 - Arrêté portant création du comité local de cohésion territorial de la Corrèze 112



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-002 - Arrêté portant création du comité local de cohésion territorial de la Corrèze 113



Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-09-22-001

Arrêté portant nomination des délégués territoriaux

adjoints de l'Agence Nationale pour la Cohésion des

Territoires (ANCT) en Corrèze

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-001 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) en Corrèze 114



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-001 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) en Corrèze 115



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative interministèrielle -
19-2020-09-22-001 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) en Corrèze 116



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial/Bureau de

l'environnement et du cadre de vie

19-2020-09-21-005

Arrêté portant modification de la composition de la

commission de suivi du site ButagazArrêté portant modification de la commission de suivi de site concernant le dépôt Butagaz -

commune de Brive-la-Gaillarde

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre de vie - 19-2020-09-21-005 -
Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi du site Butagaz 117



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre de vie - 19-2020-09-21-005 -
Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi du site Butagaz 118



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre de vie - 19-2020-09-21-005 -
Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi du site Butagaz 119


