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DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Brive la Gaillarde,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe

IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A 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 DELVERT Véronique, inspectrice des Finances publiques,

Mme GUERIN Marie-Paule, inspectrice des Finances publiques,

M. MAISONNET Jean-Marc, inspecteur des Finances publiques,

adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de Brive la Gaillarde, à l’effet de signer :

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

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

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

60 000 € ;

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

territoriale, sans limite de montant pour 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 ;

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 
DE BRIVE LA GAILLARDE

50 BOULEVARD GONTRAN ROYER
CS 10403

19119 BRIVE CEDEX

Direction départementale des finances publiques de la Corrèze - 19-2020-09-01-027 - Délégation du responsable du SIE de Brive la Gaillarde en matière de
contentieux et gracieux fiscal 59



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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 5 mois

et porter sur une somme supérieure à 15000 € ;

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

de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2

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

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

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

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

tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux 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

CHEVREAU Martial contrôleur 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

CHAPU Didier contrôleur pal 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

COURNIL Christophe contrôleur pal 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

FERNANDO Agnès contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

NAILLER Anne-Marie contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

NIGGLI Danièle contrôleuse 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

PERQUE Yvette contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

REYNAUD Christiane contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

SERAUDIE Lydie contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

TEIXEIRA Brigitte contrôleuse pale 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

URTIZBEREA Sébastien contrôleur 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

VERLHAC Eric contrôleur pal 10 000 € 10 000 € 5 mois 4 999 euros

AUMETTRE Martine Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

BLANCHARD Laurence Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

BURNOG Dominique Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

CREMOUX Chantal Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

FOUILLADE Sébastien Agent adm. pal 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

ORLIANGES Marie-Hélène Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros
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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

REYNAL Dominique Agente adm. pale 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

TAYSSE Jean-Michel Agent adm. pal 2 000 € 2 000 € 5 mois 4 999 euros

Article 3

Le  présent  arrêté  prend  effet  le  1er septembre  2020  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Corrèze.

Fait à Brive la Gaillarde, le 1er septembre 2020

Le comptable 
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Direction départementale des finances publiques de la

Corrèze

19-2020-09-30-005

Délégation générale de signature  - SIE BRIVE 
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Direction départementale des territoires / Service de

l’Environnement

19-2020-10-14-001

Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de

Madame Klaja Corinne de régulariser la situation

administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange",

commune de Sérandon.

Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2020-10-14-001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de Madame
Klaja Corinne de régulariser la situation administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange", commune de Sérandon. 65



Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2020-10-14-001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de Madame
Klaja Corinne de régulariser la situation administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange", commune de Sérandon. 66



Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2020-10-14-001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de Madame
Klaja Corinne de régulariser la situation administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange", commune de Sérandon. 67



Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2020-10-14-001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de Madame
Klaja Corinne de régulariser la situation administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange", commune de Sérandon. 68



Direction départementale des territoires / Service de l’Environnement - 19-2020-10-14-001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de Madame
Klaja Corinne de régulariser la situation administrative de l'étang situé au lieu-dit "Monange", commune de Sérandon. 69



Direction départementale d’incendie et de secours

19-2020-10-06-002

Arrêté n°2020-14 portant sur la liste départementale des

médecins assurant la permanence de la chefferie santé
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Direction des services départementaux de l’éducation

nationale

19-2020-10-06-001

Arrêté fixant les horaires d’entrée et de sortie de certaines

écoles publiques du département de la Corrèze à compter

de la rentrée 2020
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Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la

consommation,du travail et de l’emploi

19-2020-10-07-002

Arrêté du 7 octobre 2020 n° 19/2020-03 portant décision

d'agrément "ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE

SOCIALE"
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Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la

consommation,du travail et de l’emploi

19-2020-06-23-002

Arrêté ESUS N°19/02-2020 PORTANT modification de

raison sociale, d'adresse et de numéro SIRET

"ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE"
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Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la

consommation,du travail et de l’emploi

19-2020-06-20-001

Arrêté N° 19/01-2020 portant décision d'agrément

"Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale"
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Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la

consommation,du travail et de l’emploi

19-2020-10-13-002

Arrêté portant modification de la composition de

l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la

négociation du département de la Corrèze

Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la consommation,du travail et de l’emploi - 19-2020-10-13-002 - Arrêté portant modification de la
composition de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Corrèze 84



Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la consommation,du travail et de l’emploi - 19-2020-10-13-002 - Arrêté portant modification de la
composition de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Corrèze 85



Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la consommation,du travail et de l’emploi - 19-2020-10-13-002 - Arrêté portant modification de la
composition de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du département de la Corrèze 86



Direction régionale des entreprises,de la concurrence,de la

consommation,du travail et de l’emploi

19-2020-10-06-003

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le N° SAP775566649
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DREAL Nouvelle Aquitaine

19-2020-09-24-003

Arrêté préfectoral portant autorisation pour le prélèvement,

le transport et l'utilisation de tout ou partie de spécimens

sauvages d'espèces végétales protégées - Conservatoire

Botanique National du Massif Central
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées
ARRETE PREFECTORAL n° 125/19-23/SPN

Portant autorisation pour le prélèvement, le transport et l’utilisation
de tout ou partie de spécimens sauvages d’espèces végétales protégées

Bénéficiaire : Conservatoire Botanique National du Massif Central

La Préfète de la Corrèze 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète de la Creuse, 

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-6 à R.411-14 ;

VU l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du Territoire national ;

VU l’arrêté interministériel du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Limousin complétant la liste nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des déroga-
tions définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de 
flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté ministériel du 26 janvier 2018 relatif au renouvellement de l’agrément du Conservatoire Botanique 
National du Massif Central en tant que conservatoire botanique national ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2018,  nommant  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  Directrice  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement (région Nouvelle-Aquitaine),

VU  l’arrêté n° 19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 de Mme la Préfète de la Corrèze, donnant délégation de
signature  à  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement, dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU l’arrêté n°19-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés sous
l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Corrèze,

2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/5
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VU  l’arrêté n° 23-2020-08-24-017 du 24 août 2020 de Mme la Préfète de la Creuse, donnant délégation de
signature  à  Mme  Alice-Anne  MEDARD,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement, dans le cadre de ses attributions et compétences, des décisions portant sur les espèces protégées,

VU l’arrêté n°23-2020-08-27-001 du 27 août 2020 donnant délégation de signature à certains agents placés sous
l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Creuse,

VU la demande de dérogation pour le prélèvement, le transport et l’utilisation de tout ou partie de spécimens sau-
vages d’espèces végétales protégées, déposée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central le 10 
avril 2020 ,

VU l’avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature du 4 août 2020,

VU le projet d’arrêté transmis le 4 septembre 2020 au pétitionnaire et la réponse apportée le même jour ,

CONSIDERANT l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure de participation
du public par le biais de la mise en ligne de la demande  sur le site Internet de la direction régionale de l’envi -
ronnement, de l’aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine du 27 août 2020 au 10 septembre
2020 ;

CONSIDERANT que la présente demande est déposée dans l’intérêt de la protection de la flore sauvage (mise
en œuvre des missions de conservation de la flore confiées au demandeur) ;

CONSIDERANT la nature des activités du Conservatoire Botanique National du Massif Central, organisme pu-
blic dédié à la connaissance et à la préservation de la flore et de la végétation à l’échelle de son territoire
d’agrément incluant les départements de la Creuse et de la Corréze, et l’intérêt de disposer dans ce cadre
d’une autorisation pluriannuelle pour procéder à certaines opérations de prélèvement, transport, détention,
reproduction, culture d’espèces végétales protégées ;

CONSIDERANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

CONSIDERANT que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des
populations d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

SUR proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine:

ARRETE

ARTICLE 1er : BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION

Le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) , dont le siège est domicilié Le Bourg 43230
CHAVANIAC-LAFAYETTE, représenté par son directeur Nicolas Guillerme, est autorisé à des fins d’identification,
de constitution de parts d’herbier, d’études scientifiques (taxonomiques, génétiques, écologiques, etc) ou de
conservation,  à  prélever,  transporter  et  utiliser  tout ou partie de spécimens sauvages d’espèces végétales
protégées.

Durant  leur  transport,  les  spécimens  sont  obligatoirement  accompagnés  d'un  exemplaire  de  la  présente
autorisation ;
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PRELEVEMENT, TRANSPORT ET UTILISATION
DE SPECIMENS D’ESPECES VEGETALES PROTÉGÉES

Toutes les espèces de flore protégée présentes dans
les départements de la Corrèze et de la Creuse

Tout ou partie de spécimens sauvages, quantité in-
déterminée

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

LOCALISATION DES ACTIVITÉS :

Départements de la Corrèze et de la Creuse dans leur totalité.

MODALITÉS :

L’autorisation est délivrée sous conditions :

• de prélèvements garantissant le bon état de conservation des populations d’espèces protégées concernées,

• de garantie de traçabilité des prélèvements effectués et de tenue, à cet effet, d’un registre mentionnant
pour chaque prélèvement l’espèce, la date, la localité précise, la ou les parties de l’individu ou des individus
prélevés, les quantités ainsi que la ou les finalités des récoltes.

Tout projet de renforcement de population, de réintroduction ou d’introduction dans le milieu naturel d’indivi -
dus d’espèces végétales protégées fait par ailleurs l’objet d’une demande de dérogation spécifique, nécessi -
tant l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature.

ARTICLE 3 : PERSONNES HABILITÉES

Les personnes à habiliter sont les employés du CBNMC susceptibles d’intervenir dans ses opérations (les per -
sonnels administratifs sont susceptibles d’intervenir uniquement dans la manipulation ou le transport de ces
espèces) :

M. BIANCHIN Nicolas Responsable antenne

M. CELLE Jaoua Chargé de mission

M. CHABROL Laurent Responsable antenne

M. CULAT Aurélien chargé de missions scientifiques et techniques,

M. DEBOFFE Théo Administrateur Base de données

Mme DUMONT Mélanie chargée de missions scientifiques et techniques

Mme FAVRE-BAC Lisa chargée de missions scientifiques et techniques

M. GALLIOT Jean-Noël chargé de missions scientifiques et techniques

Mme GIBERT Linda Opératrice de saisie

M. GILLET Timothée Assistant comm. Digitale
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Mme GOUDARD Céline Opératrice de saisie

M. GUILLERME Nicolas Directeur

Mme HAMANDJIAN Véronique Technicienne en géomatique

Mme HEYD Carole Responsable service ORN

M. HOSTEIN Colin chargé de missions scientifiques et techniques

M. KESSLER Francis chargé de missions scientifiques et techniques

M. LABROCHE Aurélien chargé de missions scientifiques et techniques

M. LE GLOANEC Vincent chargé de missions scientifiques et techniques

M. LE HENAFF Pierre-Marie Responsable antenne

M. LEGIVRE Christophe Jardinier

M. LEPRINCE Jacques-Henri chargé de missions scientifiques et techniques

M. MADY Mickael chargé de missions scientifiques et techniques

Mme MANSOT Luce Documentaliste

M. MERCIER Mathieu chargé de missions scientifiques et techniques

M. NAWROT Olivier chargé de missions scientifiques et techniques

Mme NOEL Pascale Directrice administrative

M. PERERA Stéphane Responsable service communication et médiation scientifique

Mme PIROUX Mélanie Écologue géomaticienne

Mme POUVREAU Marine chargée de missions scientifiques et techniques

M. RAGACHE Quentin chargé de missions scientifiques et techniques

M. RENAUX Benoit chargé de missions scientifiques et techniques

Mme RICHARD Véronique Opératrice de saisie

Mme ROUMIER Axelle chargée de missions scientifiques et techniques

Mme TRINCAL Sylvie Agent d'entretien

M. VERGNE Thierry Responsable SI

Mme WALLET Véronique Secrétaire-comptable

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à
toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.

ARTICLE 4 : DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est valable pendant toute la durée de l’agrément du bénéficiaire, soit jusqu’au 14 février
2023.
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ARTICLE 5 : MISE À DISPOSITION DES DONNÉES

Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaires d'échange rela-
tives aux occurrences d'observation d'espèces.

Il publie un bilan annuel des prélèvements réalisés, ainsi qu’un bilan global au terme de la période d’agrément.
Ces bilans sont adressés aux DREAL et à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du ministère de la Transition
écologique, ainsi qu’au CNPN.

ARTICLE 6 : AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions législatives et réglemen-
taires susceptibles d’être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.

ARTICLE 7 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa  publication ou sa notifica-
tion :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une déci -
sion implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compé-
tent,

• par  la  voie  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Limoges  (par  courrier  à  cette

adresse : Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, CS 40410, 87000 Limoges Cedex) ou  par
l'application  « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .

ARTICLE 8 : EXECUTION

Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité (OFB) de la Corrèze et Mon-
sieur le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité (OFB) de la Creuse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs des préfectures de la Corrèze et de la Creuse.

Bordeaux, le 24 septembre 2020

Pour les préfètes et par délégation,
Pour la directrice et par subdélègation

JULIEN PELLETANGE
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