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Poitiers, le 14 octobre 2019

CENTRE HOSPITALIER

Henri Laborit
Cabinet du directeur
DECISION DU DIRECTEUR
N° 48-19
AFFAIRES GENERALES

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article R 1112-81-1,
Vu l'article 183 de la Loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de

Vu les dispositions du Décret N° 2016-726 du

le`

santé,
juin 2016 relatif à la Commission Des

Usagers,
Vu l'arrêté N° DD86/2017/CDU-1 du 19 janvier 2017 de la Direction Générale de l'Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, portant désignation des représentants des usagers au sein de la
Commission des Usagers du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu leprocès-verbal de la réunion de la Commission Des Usagers du 15 février 2017,
Vu les désignations de la Commission Médicale d'Établissement (CME) du 15 novembre 2018,
Vu les désignations du Comité Technique d'Établissement du 26 mars 2019,
Vu la désignation de la CSIRMT en séance du 27 mars 2019,
Vu la lettre de Monsieur le Directeur des Soins, de la Qualité et de la Gestion des Risques, en
date du 04 octobre 2019,

DECIDE DE FIXER comme suit la composition de la Commission Des Usagers (CDU) à
compter du 14 octobre 2019
Fonctions

Noms
Présidence
Monsieur Jean RENAUD

Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)
V/Présidence

Madame Françoise DUMONT

Directrice Adjointe chargée de la Direction des
Usagers
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Membres
Monsieur le Docteur Roland BOUET

Médiateur Médecin titulaire
(mandat jusqu'au 01/01/21)

Madame le Docteur Marie-Bénédicte GIRARD

Médiateur Médecin suppléant
(mandat jusqu'au 17/12/21)

Madame Corinne BONNET-TANNEUR

Médiateur non Médecin titulaire
(mandat jusqu'au 18/12/21)

Monsieur Emmanuel FOUCAULT

Médiateur non Médecin suppléant
(mandat jusqu'au 14/10/22)

Monsieur Jacques LAVIGNOTTE

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) CARGOS 2001)

MonsieurYves PETARD

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)

Madame Pierrette HOUDELLIER-GILOTON

Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20)
(Génération Mouvement)

Madame le Docteur Christelle PAILLARD

Membre titulaire désigné parla CME
(mandat jusqu'au 01/12/19)

Madame le Docteur Carole CHEVALIER

Membre suppléant désigné par la CME
(mandat jusqu'au 01/12/19)

Madame Jessica DENOU

Membre titulaire désigné parla CSIRMT
(mandat jusqu'au 27/03/22)

MonsieurAntoine BONNEAU

Membre titulaire désigné parle CTE
(mandat jusqu'au 26/03/22)

Madame Muriel TOMASINI

Membre suppléant désigné parle CTE
(mandat jusqu'au 26/03/22)

PRECISE que siégent â titre consultatif, en qualité d'invités permanents
- le Directeur du Centre Hospitalier LABORIT,
- le ou les personnels de la Direction des Usagers en charge des dossiers des usagers,
- la représentante du Pôle Universitaire de Psychiatrie Adulte :Mme Laurence RIGAUDEAU
- le représentant du Pôle de Soins Sectoriels de Psychiatrie Adulte : M. Patrick MAILLOU

Destinataires
-Intéressé(e)s par mail
-Secrétariat Général3 (classeur décisions,dnssier, affichage)
- Publication au Recueil des Actes Administratifs

2/2

CH Laborit POITIERS - 86-2019-10-14-005 - Décision du Directeur n° 48-19 du 14 10 19 portant composition de la Commission des Usagers du CH LABORIT

5

DDT 86
86-2019-10-14-003
Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-542 portant retrait
d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé : STOP AC sis à Dissay.

DDT 86 - 86-2019-10-14-003 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-542 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AC sis à Dissay.

6

DDT 86 - 86-2019-10-14-003 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-542 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AC sis à Dissay.

7

DDT 86 - 86-2019-10-14-003 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-542 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AC sis à Dissay.

8

DDT 86
86-2019-10-14-004
Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-543 portant retrait
d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé ECF sis à La Roche Posay.

DDT 86 - 86-2019-10-14-004 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-543 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECF sis à La Roche Posay.

9

DDT 86 - 86-2019-10-14-004 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-543 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECF sis à La Roche Posay.

10

DDT 86 - 86-2019-10-14-004 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-543 portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ECF sis à La Roche Posay.

11

Direction départementale des territoires
86-2019-10-14-006
Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de
Confortement du pont de Dangé Saint Romain RD22
COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-006 - Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de Confortement du pont de Dangé Saint
Romain RD22 COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

12

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-006 - Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de Confortement du pont de Dangé Saint
Romain RD22 COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

13

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-006 - Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de Confortement du pont de Dangé Saint
Romain RD22 COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

14

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-006 - Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de Confortement du pont de Dangé Saint
Romain RD22 COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

15

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-006 - Récépissé de dépôt de déclaration concernant le projet de Confortement du pont de Dangé Saint
Romain RD22 COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN

16

Direction départementale des territoires
86-2019-10-14-001
Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration
concernant la construction d'une station de traitement des
eaux usées pour le bourg de Sanxay

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-001 - Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration concernant la construction d'une station de
traitement des eaux usées pour le bourg de Sanxay

17

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-001 - Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration concernant la construction d'une station de
traitement des eaux usées pour le bourg de Sanxay

18

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-001 - Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration concernant la construction d'une station de
traitement des eaux usées pour le bourg de Sanxay

19

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-001 - Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration concernant la construction d'une station de
traitement des eaux usées pour le bourg de Sanxay

20

Direction départementale des territoires - 86-2019-10-14-001 - Récépissé de dépôt de dossier de dossier de déclaration concernant la construction d'une station de
traitement des eaux usées pour le bourg de Sanxay

21

DRFIP
86-2019-10-15-001
Arrêté portant délégation de signature du SIE de
POITIERS

DRFIP - 86-2019-10-15-001 - Arrêté portant délégation de signature du SIE de POITIERS

22

Annexe

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de POITIERS, 15 rue de Slovénie à
Poitiers,
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 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 1 er
Délégation de signature est donnée à Mme Véronique BOURG, Mme Justine GRIMAUD et Mme
Nadège SAINTPEYRE, inspectrices, adjointes au responsable du service des impôts des entreprises
de POITIERS, à l’effet de signer :
1°) en l’absence du comptable et 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 l’absence du comptable et en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) en l’absence du comptable, 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°) en l’absence du comptable, les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA ou
d'IS, 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°) 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 6 mois et porter sur une somme supérieure à 30.000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
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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 cidessous ;
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 ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

Véronique BOURG
Justine GRIMAUD
Nadège SAINTPEYRE
BOUHIER Claire
BREGEAT Valérie
BRUGIE Françoise
CHATRY Christiane
CHEVRIER Didier
CUBEAU Catherine
DAHAN David
DUVERGER Corinne
FARGEAUD Peggy
FAUVEAU Sylvie
GARNAUD Marylène
GONZALEZ Caroline
GRINGAULT Annie
LHOULLIER Sophie
MOUSSET Vincent
MILLET Nathalie
PENAGUIN Nathalie
PEQUIN Muriel
PORTE Maryse
PREVOST Christophe
RIMBERT Jean-François
SARRAZIN Fabrice
THOUVENIN Nadine
AUDRAN Kévin
BAYSSE Laurence
FORTET Manuela
MESTRE Guillaume
RAIMBAULT Anne
SCHAAL Jean-Christophe
VERNET Nathalie
FORTET Manuela

Somme
Limite
Durée
maximale pour
des
maximale
laquelle un
décisions
des délais
délai de
gracieuses de paiement paiement peut
être accordé

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Inspecteur

15 000 €

10.000 €

6 mois

30 000 €

Contrôleur

10 000 €

6 000 €

3 mois

15 000 €

Agent

2 000 €

500 €

/

/

Agent

2 000 €

2 000 €

3 mois

5 000 €

NOUAILLE-DEGORCE Marie

ROY Nathalie
TRAN Sylvain
TRINQUANT Françoise

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
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2°) 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
FAUVEAU Sylvie
LHOULLIER Sophie
PENAGUIN Nathalie
PORTE Maryse

grade
Contrôleur

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Vienne
A Poitiers, le 15 octobre 2019
Le comptable public,
Robert COUDERC
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Cessation d'activité d'un organisme de services à la personne : EURL PERSONAL SERVICES
86180 Buxerolles
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UT DIRECCTE
86-2019-10-10-002
Récépissé de déclaration GONCALVES MARQUES
Maria de Fatima
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne : micro entreprise
GONCALVES MARQUES Maria de Fatima (nom commercial : CALIAWEN) 86580 Pouzioux la
Jarrie
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