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ARRÊTÉ n° 36-2022-12-20-00002 du 20 décembre 2022
portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire 
aux agents de la direction départementale des territoires

Le directeur départemental des territoires 

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

VU la circulaire MEEDDM n° 2005-20 du 2 mars 2005 relative à la constatation et à la liquidation des
dépenses ;

VU l’arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de Monsieur Rik VANDERERVEN, en qualité de directeur
départemental des territoires de l’Indre à compter du 9 août 2021 ;

VU l’arrêté n° 36-2021-01-14-004 du 14 Janvier 2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de l’Indre ;

VU l’arrêté préfectoral n° 36-2021-08-02-00005 du 2 août 2021 portant délégation de signature pour
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire à Monsieur Rik VANDERERVEN, en qualité de
directeur départemental des territoires de l’Indre ;

ARRÊTE 

Article 1er     : Subdélégation de signature est donnée à Madame Hélène BURGAUD-TOCCHET, directrice
départementale des territoires adjointe, à l’effet de signer les actes pour lesquels délégation a été donnée à
Monsieur Rik VANDERERVEN par l’arrêté préfectoral du n° 36-2021-08-02-00005 du 2 août 2021.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, agissant comme gestionnaire
dans le cadre de leurs attributions et compétences normales ou à titre d’intérimaire au sein de la direction
départementale des territoires, à l’effet de signer  :

- les propositions d’engagements juridiques auprès du contrôleur financier déconcentré et
les pièces justificatives qui les accompagnent ;

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature ;
- et émission des ordres de payer et des titres de recette ;

sur les budgets opérationnels de programme relevant de leur service :
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Nom/qualité BOP

Monsieur Nicolas DELONCLE
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat
Chef du service d’appui transversal et transition 
énergétique (SATTE)

135 action 7

Monsieur Hasan KAZ
Ingénieur des travaux publics de l’État
Chef du service habitat construction (SHC)

135 actions 1, 2, 3 et 4

Madame Catherine DUFFOURG
Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement
Chef du service d’appui aux territoires ruraux (SATR)

149 - 154

206 - 362

Monsieur Antoine COLIN
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Chef du service planification risques eau nature
(SPREN)

181

Toutes les dépenses imputées sur le titre 3 dont le montant unitaire est supérieur à 90 000 € TTC seront
soumises à l’avis du préfet, préalablement à l’engagement, à l’exception des dépenses de fournitures de bureau,
de papier, de mobilier, de fournitures informatiques.

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, agissant comme chefs
d’unités comptables dans le cadre de leurs attributions et compétences normales au sein de la direction
départementale des territoires, à l’effet de signer :

- les propositions d’engagements juridiques auprès du contrôleur financier déconcentré et
les pièces justificatives qui les accompagnent d’un montant inférieur à 30 000 € ;

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature ;
- et émission des ordres de payer et des titres de recette ;

sur les budgets opérationnels de programme relevant de leur service d’affectation :

Nom/qualité BOP

Monsieur Philippe COLIN
Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement
SATR / chef de l’unité aides directes et contrôles

149 - 154

206

Monsieur Maxime GOURRU
Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
SATTE / chef de l’unité connaissance et conseil 
aux territoires

135 action 7

Monsieur Rémy LEQUIPPE
Ingénieur des travaux publics de l’État
SPREN/ unité risques 

181

La désignation de ces agents ne fait pas obstacle à la nomination d’un intérimaire.

Article 4 : Les licences Chorus ADS, sur les fonctions de gestionnaire / responsable de recettes, sont
attribuées à : - Sylvie LAFOND ;

 - Sophie BEAUJEAN.

Les profils sur Chorus GALION sont attribués à : Hasan KAZ, Josué PLOQUET (à compter du 1er janvier 2023),
Patrick MORVAN et Aurélien LEFEBVRE en tant qu‘administrateurs, valideurs et instructeurs locaux sur le
BOP 135

Les profils sur Chorus Formulaire sont attribués à : Sarah NUNES LOUREIRO qui est habilitée à procéder à la 
saisie des besoins pour le BOP 181 
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Décision n° 36-2022-12-20-00003 du 20 décembre 2022
portant délégation de signature pour l’instruction des actes d’urbanisme,

 pour l’instruction des actes de la fiscalité de l’urbanisme et de l’aménagement

Le directeur départemental des territoires,

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, R 331-1 et suivants relatif à la
détermination de l’assiette et de la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous densité
et R 620-1 autorisant le DDT à déléguer sa signature en ce qui concerne les matières relevant en propre de
ses attributions,

VU le code du patrimoine, notamment ses articles L 524-1 et suivant relatifs à la détermination de l’assiette et
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l'article 1585-A ancien du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Locale d'Equipement,

VU l'article 1599-B ancien du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Départementale pour le financement
du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement,

VU l'article L 142-2 ancien du Code de l'Urbanisme relatif à la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles,

VU l’article L 255-A du livre des procédures fiscales relatif aux modalités d'assiette, de liquidation et de
recouvrement des taxes d'urbanisme,

VU l’arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Rik VANDERERVEN, en qualité de directeur
départemental des territoires de l’Indre à compter du 9 août 2021,

DECIDE

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas DELONCLE, chef de Service d’Appui
Transversal et Transition Énergétique (SATTE) et Madame Émilie MICHEL, adjointe au chef du SATTE, pour
signer, les actes mentionnés ci-après :

I – Instruction des actes d’urbanisme lorsque l'autorité compétente est celle indiquée au b) de l'article 
L 422-1 et à l'article L 422-2 du code de l'urbanisme :

- Les lettres de notification de pièces manquantes
- Les lettres de majoration et prolongation du délai d’instruction

II – Fiscalité de l’urbanisme : titres de recettes relatifs à la taxation, au dégrèvement et au transfert des 
taxes d’urbanisme :

- Taxe Locale d'Équipement
- Taxe Départementale  pour le financement du C.A.U.E.
- Taxe Départementale pour les Espaces Naturels Sensibles
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2 cours Bugeaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 
Téléphone : 05.55.33.91.55 

 

 
LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative ;  

Vu la décision du 31 août 2022 portant délégation de pouvoirs ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : La décision susvisée est abrogée. 

 

Article 2 : Sont désignés pour exercer, à compter du 19 décembre 2022, les pouvoirs qui leurs sont conférés par 
les articles R. 776-13-3, R. 776-15, R. 776-21, R. 776-24 du code de justice administrative, les magistrats ci-après 
désignés : 

- Monsieur Nicolas NORMAND, vice-président 
- Monsieur Pierre-Marie HOUSSAIS, premier conseiller 
- Madame Hélène SIQUIER, première conseillère 
- Monsieur Fabien MARTHA, premier conseiller 
- Monsieur Jean-Baptiste BOSCHET, premier conseiller 
- Madame Khéra BENZAÏD, conseillère 
- Madame Noémi GAULLIER-CHATAGNER, conseillère 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du département de la Corrèze, à la préfète du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et à la préfète du département de la Haute-Vienne. 

 

Fait à Limoges, le 19 décembre 2022 
 

 

Le Président 
 
 

SIGNÉ 
 
 

Patrick GENSAC 
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