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                                             Limoges, le 14 décembre 2017

Abrogation de l’arrêté d’autorisation d’un système de vidéoprotection

VU le Code de la Sécurité Intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles R.251-7 à R.253-4 ;

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotec tion et ses
annexes techniques ;

VU  l’arrêté préfectoral du 9 février 2015 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection situé 21 boulevard
Victor Hugo à LIMOGES (87) – Crédit mutuel ;

VU la demande d’arrêt total d’un système de vidéoprotection autorisé, présentée par télédéclaration le 11/10/2017 par le
chargé de sécurité ;
L’arrêt total du dispositif est effectif depuis le 24/04/2017 ;

SUR la proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;

A R R E T E

Article 1  er – L‘arrêté préfectoral du 9 février 2015 susvisé est abrogé.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. Il
pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter
de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document précité.

Article 3 – L’installation d’un système de vidéosurveillance sans autorisation est punie de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-
2-1 du code du travail.

Article 4 – La sous-préfète, directrice de Cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,  le directeur départemental de la
sécurité  publique et  le  maire  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au chargé de sécurité, 34 rue Léandre Merlet à LA ROCHE-SUR-YON – Crédit
mutuel.

Pour le préfet,
la sous-préfète, directrice de Cabinet

Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU

1, rue de la préfecture – BP 87 031- 87 031 LIMOGES CEDEX 1
Tél : 05 55 44 18 00 – Fax : 05 55 44 17 54 E-mail : pref-courrier@haute-vienne.gouv.fr

site internet : www.haute-vienne.gouv.fr
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                                             Limoges, le 14 décembre 2017

Abrogation de l’arrêté d’autorisation d’un système de vidéoprotection

VU le Code de la Sécurité Intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles R.251-7 à R.253-4 ;

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotec tion et ses
annexes techniques ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  17  juin  2016 portant  renouvellement  d’un  système  de  vidéoprotection  situé  79  avenue
Garibaldi à LIMOGES (87) – CIC ;

VU la demande d’arrêt total d’un système de vidéoprotection autorisé, présentée par télédéclaration le 11/10/2017 par le
chargé de sécurité ;
L’arrêt total du dispositif est effectif depuis le 17/06/2017 ;

SUR la proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;

A R R E T E

Article 1  er – L‘arrêté préfectoral du 17 juin 2017 susvisé est abrogé.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au  Recueil des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. Il
pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter
de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document précité.

Article 3 – L’installation d’un système de vidéosurveillance sans autorisation est punie de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-
2-1 du code du travail.

Article 4 – La sous-préfète, directrice de Cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,  le directeur départemental de la
sécurité  publique et  le  maire  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au chargé de sécurité, 34 rue Léandre Merlet à LA ROCHE-SUR-YON (85) – CIC.

Pour le préfet,
la sous-préfète, directrice de Cabinet

Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU

1, rue de la préfecture – BP 87 031- 87 031 LIMOGES CEDEX 1
Tél : 05 55 44 18 00 – Fax : 05 55 44 17 54 E-mail : pref-courrier@haute-vienne.gouv.fr

site internet : www.haute-vienne.gouv.fr
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                                             Limoges, le 14 décembre 2017

Abrogation de l’arrêté d’autorisation d’un système de vidéoprotection

VU le Code de la Sécurité Intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles R.251-7 à R.253-4 ;

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotec tion et ses
annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 portant modification d’un système de vidéoprotection situé 39 avenue du
Général Leclerc à LIMOGES (87) – Société Générale ;

VU la demande d’arrêt total d’un système de vidéoprotection autorisé, présentée par télédéclaration le 01/09/2017 par
Monsieur le gestionnaire des moyens ;
L’arrêt total du dispositif est effectif depuis le 17 juin 2017 ;

SUR la proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;

A R R E T E

Article 1  er – L‘arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 susvisé est abrogé.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. Il
pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter
de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document précité.

Article 3 – L’installation d’un système de vidéosurveillance sans autorisation est punie de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-
2-1 du code du travail.

Article 4 – La sous-préfète, directrice de Cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,  le directeur départemental de la
sécurité  publique et  le  maire  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  dont  un
exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  Monsieur  le  gestionnaire  des  moyens,  1  avenue  Jean  Jaurès  à  BRIVE LA
GAILLARDE (19) – Société générale.

Pour le préfet,
la sous-préfète, directrice de Cabinet

Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU

1, rue de la préfecture – BP 87 031- 87 031 LIMOGES CEDEX 1
Tél : 05 55 44 18 00 – Fax : 05 55 44 17 54 E-mail : pref-courrier@haute-vienne.gouv.fr

site internet : www.haute-vienne.gouv.fr
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87-2017-12-19-004

Arrêté délivrant le titre de "maître-restaurateur" à M.

Laurent GORCE restaurant un parfum d'Oxalis situé à

Limoges (72 bis avenue Garibaldi)
Arrêté délivrant le titre de maître-restaurateur.
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ARTICLE 1  er – Le titre de «  maître-restaurateur » est renouvelé, pour une durée de 4 ans, à M. Laurent
GORCE Exploitant le restaurant dénommé « UN PARFUM D’OXALIS » situé à Limoges (72 bis avenue
Garibaldi).

ARTICLE 2 – Deux mois au moins avant le terme de la période de validité de quatre ans du titre de
« maître-restaurateur »,  celui-ci  peut faire l'objet d'une demande de renouvellement accompagnée d'un
nouveau dossier.

ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur régional des entreprises, concurrence,
consommation, travail et emploi, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.

Date de signature du document : le 19 décembre 2017
Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-12-22-006

Arrêté portant dissolution du SICTOM de Bessines au

31122017

Arrêté  préfectoral portant dissolution du SICTOM de Bessines sur Gartempe  au 31 décembre

2017
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Arrêté portant dissolution du Syndicat Laurière Folles au

31 décembre 2017

Arrêté portant dissolution du Syndicat Laurière Folles au 31 décembre 2017
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-12-22-003

Arrêté portant extension de périmètre du syndicat Vienne

Briance Gorre aux communes de Ladignac Le Long, La

Meyze, La Porcherie et Séreilhac au 31 décembre 2017
Arrêté portant extension de périmètre du syndicat Vienne Briance Gorre aux communes de

Ladignac Le Long, La Meyze, La Porcherie et Séreilhac au 31 décembre 2017
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-12-22-004

Arrêté portant modification des statuts du syndicat

d'aménagement du bassin de la Vienne

prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
Arrêté portant modification des statuts du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne

prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-12-22-002

Arrêté portant modifications des statuts de la CC Val de

Vienne extension des compétences à la GEMAPI

(obligatoire) et à l'Eau (optionnelle) à compter du 1er

janvier 2018Arrêté portant modifications des statuts de la CC Val de Vienne extension des compétences à la

GEMAPI (obligatoire) et à l'Eau (optionnelle) à compter du 1er janvier 2018
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2017-12-22-001

Arrêté portant modifications statuts CC Haut Limousin en

Marche extension des compétences GEMAPI (obligatoire)

et politique de la ville  (optionnelle) au 1er janvier 2018
Arrêté portant modifications statuts CC Haut Limousin en Marche extension des compétences

GEMAPI (obligatoire) et politique de la ville  (optionnelle) au 1er janvier 2018
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Article 1  er: L’entreprise : POMPES FUNEBRES LOISEL, exploitée 1 rue de La Tour – 87190 MAGNAC
LAVAL (Haute-Vienne), représentée  par  Monsieur  TRICARD,  gérant,  est  habilitée  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes : 

- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires
- fournitures des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, et crémations

Article 2   : La présente habilitation est renouvelée pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 :  L'habilitation  de  L’entreprise SARL POMPES FUNEBRES LOISEL est répertoriée sous le
numéro 96.87.045.

Article 4  :  L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de
l’article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Magnac Laval sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 19 décembre 2017
Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Article 1  er:  L’entreprise : POMPES FUNEBRES LOISEL, exploitée 4 boulevard des Pyrénées – 87210
LE DORAT (Haute-Vienne), représentée par Monsieur TRICARD, gérant, est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes : 

- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires
- fournitures des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, et crémations

Article 2   :  La présente habilitation est renouvelée pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 :  L'habilitation  de  L’entreprise SARL POMPES FUNEBRES LOISEL est répertoriée sous le
numéro 96.87.294.

Article 4  :  L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de
l’article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5  :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire du Dorat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 19 décembre 2017
Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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