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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE CHU INTERHOSPIALIER de LIMOGES

2, avenue Martin Luther King

cs 30126

87042 LIMOGES CEDEX 1

TÉLÉPHONE : 05 55 05 60 59

t087015@dgfip.finances.gouv.fr

Limoges, le 25 février 2019,

DÉLÉGATIONS  DE  SIGNATURE  DU  RESPONSABLE,  COMPTABLE  DE  LA
TRÉSORERIE DU CHU INTERHOSPITALIER DE LIMOGES

Le comptable, responsable de la trésorerie du CHU Interhospitalier,

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 ;

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant

diverses dispositions de simplification et  de clarification du droit  et  des procédures administratives,  et

notamment son article 34 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée aux trois adjoints ci-après désignés à l’effet de signer, de gérer ou

administrer tous les services qui leur sont confiés au nom et sous la responsabilité du comptable de la

trésorerie du CHU Interhospitalier, en vertu de ce mandat spécial.

Nom et prénom des adjoints grade

MATRAN HELENE Inspectrice des finances publiques

PAUTY DOMINIQUE Inspecteur des finances publiques

ROULIERE STEPHANIE Inspectrice des finances publiques
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Article 2

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de signer :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, d’une durée maximale de 12 mois,

sans conditions de montant ;

b) les mainlevées inférieures à 1 000 € ;

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 :

Nom et prénom des agents grade

GELLY MARIE-JEANNE Contrôleuse

MEIRAUD JOSIANE Contrôleuse

MOURET SYLVIE Contrôleuse

PAGEGIE EL HARZI KARINE Contrôleuse

NOZI KARINE Contrôleuse

DUBOIS FABIENNE Agente administrative

OTELLI MARIE THERESE Agente administrative

RANJON CAROLE Agente administrative

RICHARD MAUD Agente administrative

VERCHER-ROSELLO CHRISTELLE Agente administrative

Article 3

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de signer les avis d’excédents

de remboursement pour tous les budgets gérés par le poste comptable :

Nom et prénom des agents grade

BROUILLAUD LYDIA Contrôleuse

DEVAUTOUR DIDIER Contrôleur

ESTRADE FREDERIC Contrôleur

DUBOIS FABIENNE Agente administrative

FAUCHER CORINNE Agente administrative
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Article 4

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de réceptionner les fonds et

valeurs des régisseurs et débiteurs, les dépôts des hospitalisés et de signer les quittances de caisse :

Nom et prénom des agents grade

GELLY MARIE-JEANNE Contrôleuse

CLARY AURORE Agente administrative

DUBOIS FABIENNE Agente administrative

FAUCHER CORINNE Agente administrative

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne

Fait à LIMOGES le 25 février 2019
Le comptable, Jean Noël JARRY

Signature des mandants
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��������� ��� �� �������� 	� ������ /��������� �� ������ ( ��� ����	��� ����� ��� ���	�� 

��������	
������	��	
���
	�������
�����
�
�
������

�� �����6A���� ������ +)7 ,,, ��������� 	��� )7, +,, ���	����� ��������� ������� ������� #�� ��
������ �
������ �	!	��� ��� ���	������� ?� ���������� +E* 	�� ���	����� ���������� ���� ��� �� !��� 	�
������ �F ����� ��������� ��� �!������ ��� ������� ����������� ���� ��"������� . �� ������������ ����
	� D+ G 	�� ���	����� ���������� ��� H ����� 	� ���� ��� �� ��(���� ���������

I ����� ��� ��� ���������� ���� �!������ �� �� �� �������� �
������������ 	� ������ /�������� �H1 G
	� ������ �	!	������ �� 1) G 	� ������������ �� �� �������� ������ ��� ���$ ���������	���� ����
�������������

�����	�����
���

�� ���� ��� ����J� ����� �17 G 	�� ���	����� ��������� ��� ��� ���������� �!��� )-01 �� ** G �!��� )-H-��

�� ���� ��!� �������������� �	��� ���������� ���� 	� - 7,, ��������� ��� D�H G 	� ������ 	�
���	����� ��������� ������� K?�8�8/ +,)*�� �� ���$ ���� �����	�� ���� 	� )1 G 	��� �������
��������� �����$�

���������������������

�� 	���������� ������ ��� ���� ��������� 	� ��������� !������ �-�0 G�� ��� ���� 	� + ����� 	� ���� ��
��
�!��� ��������

�����	��	
���
	������������������

C�!��� H+ 1,, ������� ����������� ��������� ���� ������� ��$ �	�� 	� �
���� ����	����� 	� ���� 	� )1 ���
�� ���������� ��	����� �� ���� ��	������ ��� ���� 	� *7 G 	�� ����������� ��������� �+�1 ����� 	� ���� ��
��
�!��� ���������

&��� ��� ����������� ��������� ���� ��	������ �
;�� ��(�� 	� �� �������� 	� ��������� ��� ���!� �!�� ����
	� )+ ,,, ������� 	��� �� �������� 	� ��������� � 01 ��� �� ����� �� �� ���������� ���� 	� HH G 	��
������� ���� ��	������ &��� �
�������� 	�� ����������� ���������� �� ���� ���� 	� )D ,,, ������� 	���
�� �������� 	� ��������� � 01 ��� �� ���� �*0 G 	�� ���������

�������	��	
���������	����������������	������	��
�����

+ *,- ����������� ���������� +0 --* ���	����� ���������� ��� ��� ��(���� 	
��!��� )+ ��������� ��� 
����������� �� ���� ��� 	
�� !����� ���������� �������� �� ���� 	� �������� ������

7* G 	� ��� ����������� ���� ������ ' ������� ������� 	��� �������� �� ��������� 	� ��������� ��
���������� ������ *0 G� #�� ������ /��������� ��� ���	� 	� �������� ������ ��� ���� 	� )+ G 	� ���
����������� ���!��� %��� 	������� ����� �������������� ��������

���� �� 	��� 	���� ��	���� �� 	���������" ������" ������� � ��� �������" 	��	�������� �����

��������" �������" 
����
������� �� 	��� 	���� ��	��� # ��� $������ ��	����� �� %���&'�����
������� �� ���(�� �� 
�� ����� 
� 	������� ���������� � ������������ �� 
������ ������� �
�������)
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� 	�������� !"��#$%

�� ��	��� ������� 	� �
���� �
���!� ' 71, /L 	
�	�� 	������ ���� �
����� +,)-� 

�� 	������ ������� ' �� ����� B��!����6������� �
���!� ���� �� ���� ���!��$ �� ������� ' -)�,D /L ���
������ 	� 7�7 G ��� ������� ' +,)7�� 

�� 	������ ����� 	� �� �����6A���� �
���!� ' H 00, D+H L ���� ��� ���!��$ �� �
������� ��� ����������
7�- G 	� �
��!�������� ����� 	������ ����� ��� �� ������ 	� )-�) G ��� ������� ' �
����� �����	�����

��� ��"����� ������� +,)- ���� �� �����6A����� ���� .

*��	�������������	����+*�, *��	���������$��

�����+*-,
 �	��	�����
�����
��

?�	���� ��
:��� 	����	��

�������� =�����
?�	���� �� 

:��� 	����	��
@����	�� =����� C�����

+) )7- *)- &�� 	� 	������� ��� ���	�� )H
.��
�*��/�0�� .��
�*-�/�0� .��
� 1�/��2

�# 	���&'!�'! (��#$%

C� �����6A����� �
���������� ����� ��� ��"����� ��������� �$�� ' �
������ �� ��� ������ �$����� ���
��� ��������� ���	�� ���� +,)- ' ��������� ��� ��(��� 	
����!����� ��� ��� ���� ������� ��!����� .
� �� ��������� 	� �
������ �	��� �� 	����	�� �� ��������� �!�� ��� �������� ������� ������ 	���

�� 	�����������
� �� ����� ������ �� �������� ���������� 	��� �� ��	�� 	� ��������� 3 ������ /��$ 5� 
� �
�������������� 	�� ��������� �� ������� 	� ���	��� �� 	� ����� 	
�������� ���� �
�	������� 	�

���� ���������

&�� �������� ������6���� 	�� ��"����� ������� ���� �� ���������� 	� 	������ 	� ����������� ���������
�
����� ���� ������� ����� ��� .

)� ���"��� ������� ��������� 	��� �� ��	�� 	
��� �������� ���������� �8&��69M� 2

+� �� ������� 	����� ��������� ���� ��� 	������ 	� ��������� ���� 	����	�� �� 	
������ �	��� .
)� ���"��� ������� ����� �� N��� O ���� ����$�� * �� H� 2 
+� ���"��� ������� 	��� ��� �������6������ 	�� ������ 	� !� ���� ����$�� * �� H� 2
*� ���"��� ������� 	��� ��� �������6������ 	�� �J��� 	� !�� ���� N���� ��������� 	����� �6	������

@��� �� ��	�� 	� ���������� ������ ����� ����� �������� �� �
����� ��� �����!���� 	� ���������
���!�������� ��� �
���� 	�� %��� ��� �� 4�!�� �� ����� 	�� ������� 	�� ���������� ���������� ��
����������� 	� �� ���������� �������� 	
����� �������� �� ��	��� 	� �
����� ����� �������� 	�
�������� �� ������� "����
�� +,+,� ����� 	������� ���� ������� ' ���� ��� ����������� �������� 	��� ���
��������� ���������	��� ��$ ������ 	
����� �������� ��� �� ��������� 

C� ���������� �!�� �� �J�� 	������������ 	� ����� ������ �
������ �	���� �� 	�������� !������
�������������� ��$ ������ ��!���� .
� �������� �� ����� . ���������� !�������� 	�� �����$ ����������
� �������� �� ������� . ������� 	�� ����������� ���������� �� ��N ���������� 

B��� �������� ��������� ��� ��� 	�������� ��� �� !��� 	� ������� &��� ��$� 	��$ ��������
����������� 	
�!����������� ��������� 	��� �� ��	�� 	�� ���"��� 	
����%� ������� 	� ���!���
��������� ������� 	� ����!���� ������ �B&B9M� . � �
��� 	� O�������� �� 	� A�� 	� �
������� ��	�
M�� �������� ���������� ���� ������ ' ��� ��������� ��������� ������� ���!����� �� ��������� 	��
������������ ����!���� ������������

7���
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�� 	���')*+���� ��'! )'���,�(+!*!�!+! (

��� 	���')*+���*(7('3+��

��� 	�������� ���!��� ��� �� ������� ��������� 	
������ ���� ���������� ���� �� �����!� 	��
	��������� ��������� 	� �� 	�������� ������ 	� �� �����6A�����

#��� 	�������� 	��������� �$���������� ���!��� ��� �� ������� ��������� 	
������� ��� ���	���� 	�
���������� 	
�� 	����� 	� 	����	� 	� ���!����� ���� ������ 	����� ��� �� ��������� ������� 	� �
����
�� !����� �� "��� 	� ��� ���������

������������ ��$ ������� �������$ 	
��������� 	�� ���!������ ��� �
����� ��� ���!����� 	� �
������
�
��� "���� 	� 	���� �� 	����� ��� ���� ��� �� 	������ ����� 	��� �� 	���������� �!��� �� ���� �
�!� 	� ��
���� �� ������� 	� �
����%� ���������� ����� �� ��!����������� 	� �
��������� 	�� ������� 	�
�
������ �� 	�� ���	�� 	��������� �� 	�� ������� 	
������� �	����� 	��� �� ��������� 	
�������

��� ���$ 	� ���!����� 	� �
���� ���� 	�� ���$ ��$����� �� ���!��� 	��� %��� �������

��� ����������� ���������� ���� ' ��� 	����	� ������������� 	� ���!����� �� ���� �������� ��
�� ���
	� ���!��$ ��� ���!����� ' �
���������� ���� 	� �� ���!������

����!�'���7�!7� 37���3>37 �+3�&5�+!�3 !�7�,5�&'(��7 �&'�*'344��,�3� !�7��A��B

��� 	������ �������� �� ������� �!��� �� ��������� 	� ������� &�� ���� ����������� �������� �&O� ���
����������� ��������� �&8�� ������ ������� ��� �� ���� 	�� ������� 	� ������ 	� �
����� &�� ���� �����!�
	� �� ������������� ��������� �� )�� "��!�� 	� �
������

��� 	������ �(��� 	���� ��� ' �� �!� 	� ������ �� ��������� ������ ������� ��� �� ���� 	�� ������� ��
!����� �� ������ 	� ���� �����������
��		�
�/��� 	��J� 	� 	����� ��������� ' �� �!� ��������� 	�� %��� ��������� ' �� ��������� 	� �
�!� 	� �������

��� 	������ ��������� �� ������� ' �� ��������� 	� ������� &�� ���� ����������� �������� �&O� ���
����������� ��������� �&8�� ��������� 	��� �� ������� 	� �
������ ������ ������� ��� �� ���� 	�� �������
	� ������ 	� &� �� !����� ' �� 	��� 	� ��������	��

��� 	������ ����� ��������� ���� ��� ������� ��� ����P�� ���� �
����� ��!����� C� ��� 	� ���������� 	�
����P� ��� 	������ 	������ ���� !������� ���	��� D ��� �� ������ ������ ��!��� �
��	�� 	� ������ �� ���
�
��	�� �������������

�( �'4!73 !�7�,����3���C�57�3>!��&'(3+3�+��,5�,(+(*5(�+��3+��� �'�=5!���:
� 	!���� ������������ 	� ��������� �� ������������� 	
����� 2
� 	����	� ���������� 	�� ���!��$ 	� ����������� ����	� ���� ' ���%�� 	
��������� �� �!�� �������

	
����(�� 	� �
��������� 	��� �� ��� �F �� ����� ��� ������>��� �� ��������� 	
��������� ����� ,�* ��
,�H 2

� 	������ 	� ���� 	� 01 ,,, L 	� ���!����� 2
� 	������ 	� 1 ��������� �� ���� 2
� �$���� 	�� 	��������� ��$ ������ ������� �!�� ���	���� 	��� �� ������� ��!��� 3 ������ ������� 5� .

� 	������ ��������� !������ &8 ����� 	����� 	
��������6���������� ��� ���!���������
� 	������ ��������� !������ &O 	��� �� ���������� �
��� ��� 	��� �� ���� 	�� �������� ������� ��

���� ������ ����� 	�� �J��� 	� !��

��� 	������ 	�!���� %��� ��������� �!�� �� ������� ���� "������ �� 	�������� ��$ ������ �������� �� 	�����
��� ���� �� �����	 	� �
����%� 	� ���"�� ��� �� ���� ���������� ������ ��!����������� �� ���������

�
�!� 	� 	������ ����� ������ %��� ������� ��� ������ ������ 	����	�� 	��� ��� ������� �
������� ��� ���
	���� 	��� �� ��������� 	
������ �� 	��� ��� ��� ���� �6	������

7���
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���# 	�(>3+53 !�7�(7�'*( !=5���<  &:DD"'��3+34�����4D'�3,D$$��??#�1$��,�?�%%E%�(

?� ��� ������� ��� ��� ���"��� �' �
�$������ 	� ���$ ������� 	� �� ����� 	
��������� 	�!��� ���� �
��"��
	
��� �!������� ���������� ���������� 	� ������� �� ��� ���������� ������ ����� ���!��$� 

&�� ������� ��� ���!��$ 	
������� �������� 	�� ����� ������� �( ������ ��������� 	�� ������� �� ����6
������� ���!��� %��� ���!�������� ���� �����!� 	� �����	�� ��$ �$������ 	� ���	� 	
��J�
	�!���������� 	������� M�� ��������� 	��� �
��������� 	������ ������� �� ��� 	
��������� ��������
	�������� �� 	� ������������ 	� ��������� �������� 	� ����� 	�"' ������ ��� �!�� ��� ��������
�����������

A����� 	� ��������� 	� ��������� �������� 3 9 5 .
���������� 	� ������� ���	�� . 9 �������� �� ���� ' 0 �+QER
��������� 	� ������ �� ������	� 	� ������� . 9 �������� �� ���� ' D �SQER
� ������6�������� . 9 �������� �� ���� ' H�1 �+QER
���������� ��� ��� ����6���� ��� !	� ������� �� ��� ������� ��!��� . 9 �������� �� ���� ' * �SQER
����� �� ��T�	� �� �� ����� . 9 �������� �� ���� ' *�0 �+QER

C� �����6A���� �� �������� ����� �	
�!��� )-H7� ���������� ���� 	� ���� 	�� ��������� �� ' ����� ��
	�!��� 	� ��������� ��� ��"������ &��� ��� ����������� ��������� ���� ��	����� ������� ��$ �	�� 	�
�
���� �� ���� 1* G 	�� ��������� �� ��� ��� ��������� �!��� ����� 	��� �

�� �;� ������ 	��� 	��� ��� 	������� ������������� ����� �� �;� �������� �!��� )-H7� 	�� ��������
��������� ��$ �������� 	
������ �� ' �� ��	����� 	�� ������� 	� ��N ' ����� 	� ������ �����	���� ���
������� ���������� ���� ���� ���!��� �������� �!��� 	
��!����� �� 	
���������	�� ���� ���!��$
	
����������� � ��� ��������� 	� ���$ �� �����>����

��� ����� 3 �:�CO� 5� ��������� ��� /����� &�(������ 	� K����� �!�� �� �������� 	� �������
�	����� �
�������� 	� �� ��
� ���� ��!�� �!��� 	
����

��� 	�������� ���� ������������ ��� �� ��� 	� ������� . ����.EEUUU��������������!���E�6����������6
��������6	�6���6�����

���� 	���&'�&'!( 3!'������5&37 ��A��B

�
��"���� ��� 	� ��!����� ��� ���!��$ �� ���������� �� ���������� .
� 	� ��������� �� �������� �	��� �� ���� 	����	��
� 	
�������� �� ������� �� �� �������� 	� �
�������
� 	� ������ ������ �� �������� �����������
� 	
�������� �
�������� 	� �� �������� 	��� ��� ���������

��� 3 ������ ���!��$ 5� �� �������� ��� 	��� ��� �������� �
��� ��� !������ ' %��� ���!��������� ���� ���
���������� 	������� �6	������� 3�� ����
��� �� ���������� ��� �������" 	�� 4	� �� ������� �
���$
�"
�����
���$
�����4���������������!���)

&�� �������� � ��� ���������� 	
%��� !����� ���������� �
�������� 	� ���� 	����	�� ��� 	�� ����6
����	�����

�(�
���
���
����		
���$
���#�
������$
����������������
���$
��

�����
����
�
���

��� ���"��� 	� ����������� 	
�� �������� !����� ���� ' �� ����� ���� ���!�������� ��������� 	��� ���
�������� ���!���� ��� ��� �������� ����!��� 	
�� ��������� ������� ���!�������� 	�� ������6�������
3 ����� ����� 	� !��� 5� B&B9M�� 

C� 	����� 	� ��� ��������� �� 	��� 	� * ��� ����� ' ����� 	� �� 	��� 	
�������� �� 	
��������� 	�
��� ���� �$�� ���� ����	�� �� ������ �� ������� �� ���� 	�� ���!��$ ����	� �!�� ��������� 	
��� �����
	
����������

����	���	
������	���
���

&��� ��� ����������� ��	������ �� ������� 	�� ���!��$ ���!����������� ���� ��� 	������ ������ /��$
����� ��� �������� ' )+ ,,, L �:��' �
�$������ 	�� ���!��$ ������� ' �
������� 	�� ����� ��������
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&��� ������� �� ��������� ������ /��$ ����� �������� ��� 	������ �!�� �� ���� �(�� 	� ���!��$ '
�������� ������ ��������� �� ������ �	!	������ . ���������� 	� ����	��� �� 	� �(����� 	�
���������� ������� 	�� ����� �������� ������� 	�� ������� �������� �� �������������

�������
�

�� �������� 	�� ����!������ 	
�	������� 	�� ��������� �� 	� ����!���� �������� 	�� %��� ���������
������ ��� ��������

# ��� ��"����� ������� ' �� 	�������� 	�!���� %��� 	�������� ��� ������!�� 	�� 	������ ���� ��� �� �����
�� ������� 	�� �������� 	
������� �� 	� 	���� 	
�������� 	� �������

��� �������� 	�� ����!���� 	� 	����� �������� 	��� �� ��	�� 	�� 	������ 	
�	������� 	�� ��������� ����
��� ��������� ;���� �� �� ������� 	� ���	��� �� 	�!���� ��� �$��	�� ��� ������� 	� H ��� ����
��������� �������� 	��������� ������������ ��$ ������������ 	� ������ �������� �� ��������� 	�
�;����� ��#:O� 	��� ��� ��	� 	�� ������ 	
��� ���������� ' ����� �	!	��� 	��� ��� �;������
	
��������� 

���	����	�����

��� 	������ 3 ������ ���!��$ 5 �� ���������� ��� ��������� �� ��������� ������ /��$ ����� ��� !������ '
%��� ���!��������� C� ��!������ �������� %��� ��� �� ������ ��� ���!��$ ��!���� �� ������ ��� ������� ����
��	����� .
� ���!��$ ���� �"������ 	� ��� �� ��������� 	�� ����������� 	
������������ ���6��������� �������

��� ���!��$ 	������ ��� ' �� ������������ 	� �
������ 	� �
���� ������� 	��������� �� ���
�
������	��� 	
��� �������!�� 2

� ���!��$ �� ������ �������� ��� ' �� ������� ����	� 	������ ��� ' ���!����� �	!	����� ��� ��
�����6���� 	� ������������ 	��� �� ��� 	� ����������� ��� 	� ������� ��� ����� 	� 	������
�������!�� 2

� ���!��$ �� ������ ��!��!�� !���� ' �������� ��� ���	���� 	� ��� �������� 	������ ��� ' ���!�����
�	!	����� 	��� �� ��� 	� ����������� �� 	�������� 2

� ���!��$ 	� ����!���� ��������� �
�� ���� ��������� ' �� ���� 	
�� 	������� ��������� �� ������ ���
������� 	� 	������ �� ���������� 	
�� ���"�� ������� �� ������� ���!���������� 	� ��� ���!��$ ��
������ ��� �$��	�� ) 1,, L�

�����������
���������	�
��	���������
�������

5���
� 6�!����
��$��������$
�

K�������� 	� ��������� *, LE�S
K�������� �� ���� 	� ��������� 0, LE�S
K�������� 	
�� ������ !����� ( ������ �� ���������� 1,, L

���� 	����
�
���
��

��� ���!��$ ������� ��� ��� ����������� ��������� 	��� �� ��	�� 	
��� �������� 	�� 	
��� ����$�
�����
�������� ���� �	��� @��� �� �(�� 	� ���� ��� ���!����� ���� %��� �������� �� ���������� ���� �����!�
	
�� ����	������ �������� 	����� �
�$������ 	�� ���!��$ �� 	� �� ���	����� 	� "��������� 	�� 	�������
�������� ������� 9*+)6)7 	� ��	� 	� �� ����������� �� 	� �
���������� �
����	������ �������� ���
������������� �������� ��� �� ��������� �
��������� ' ��������� ��� ������ �������� ��� �
���� ������� ��
��������� ��� ��� ��������� �����!�� ' �� ������������ 	� ������� �������� ' �� ���������� 	�
�
�������� ��� ��
��$ ���������

��� ��V�� ��� �� ������ 	��� �� 	������ ���!�������� ���� ��� ��!���� .
� 	��� �� ���� 	� ������	 	� ���!��$ .

� �� ������� 	�� ���!��$ ���!����������� ��� �
����� ������� �� ��� ������� ��� 	�� �����������
� ���� �� ����� 	� ���!��$ ������� �� ���� ����������� ����	��� . �� ��V� 	
����� 	�� �������$� 	�

����� �������� �� 	� ������� �!�������� 	� ������� ���� �� ��������
� ���� 	� ������	 	� ���!��$ .

� �� ������� 	�� �!��������� ������ 	� 	�������� ��>���� 	
4�!�� �� ������ ���	�� ���������
����!��� 	� ���������� ���������������
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� �� ������� 	� �
����	������ �������� . �� ���� 	� �� ���!����� ��������� ' �
����	������ ��������
����� ��������� ' ��0��7)

5������ �� 	�(��� 	�����
�(����/ ���� ��� ���!��$ �������� ' �� ������� 	� �;������ ��� ����������� 	�
�� �������� ���������� ��� ���!��$ ������ ������������� "������� �� 	��J� 	� 	������

�
���������	������!����
�	�������������
�����

B� ���� ��� ���!�������� ���� ��� ����������� ��������� .
� �� �������� 	� �� ������� ���� �������� 	
��� ����� 	� 	����	���� �� 	
�� ���%�� 	
��������� �� 	� 

�����
� �� ������������ 	�� ������ 	� �������
� �� ������������ 	� !����� ����� �� ����� 	
������ ������
� ��� ������ ' ������� ��E���
� ��� �(������ ���	������� 	
�������
� ��� ������ 	� 	������
� ��� ����!���� 	� 	����� �$���6����� 	��� ��� 	������ ��� W ' ,�7, � ��E�� �� ������� W ' ,�7, �S�
� ��� �������������� 	
����� ���� ���� ��� 	������ ���������� �� ������� 	
�� �������� ' 	��������

	
��� �������� �� ������� 	� ���	���� �� ' �
�$������ 	�� �������� ���!���� ��� ��� ��������
�����������

� �� ��	�������� 	� �������� ���� ���!������ ������������
� �� ��������� ���!���� �� ������ ������ ��� ��������
� �� ��������� ���!���� �� ������ ������ ��� ������ ������� $(���������

"����������	��
�
�������	#���������	��������������$

� ��� ���!��$ 	
������������� 	�� ��T�	�� ��(�� ��!�������� �� ������ ��� ��������
� ��� ��!%������� ������� �� ���� ��� ����!����� ���� 	��� �� ��	�� 	� �
�	������� �� ���	��� ��� 	�!���

�����	�� ' 	�� �������������� ��������� ��������� ����� %��� ���	���������
� ��� ���!��$ 	
��������� 	��� ��� ��!�� �� ��� ������� ������ ������� ��������� � �� ���"�� ������� ��

��� ����������� ������� 	� �;������
� ����� 	������ ���������� 	�� ���!��$ ����	���� ����� ���������� ��� ��� ����!����� #��� ����	����

����� ���������� ��� ���!��$ ������� �� 4�!�� 	�� �������$ �������������� ������$ ����!��� ����
	� �
�������� ��� 	� ������� �� �� ���������� ' �� ������������ 	� ���������

���1 	���&'�&'!( 3!'����3!++�5'��A��B

�� 	�!���������� 	
�� ���� ��!� 	� ��������� ������� ' ��(�� �� ������� ��>����� ��� ��� ������ 	� �
�������

��� �������� �� ���!��� ������	�� ' ��� ���!����� ���!���� ��������� �
������� 	��� �� ��	�� 	
��
���!����������� ���� ���� ���!��$ ��� 	� �������� 	� 	������ ����� ����� �����!� 	� ������� 	�
�������� ���	���� �	����� ���� ))��

��		�
�/ ���� ��� ��������� 	�!���� %��� ��������� �� ��������� ������� 	������������� &�� 	���������
���� ��� ��������� 	�!���� �!�� ��� ������� ���� ������	 	� +�*, � ������

��� ��	����� 	� ���������� ���� 	������� ��� �(�� 	� ���"�� ������� 	��� �� ������� �(�������� ��
����$� +�

�������������������
�����������
��������	����
���	��	���������$��

����

��� ����������� ���������� ���!��� %��� 	����������� �%�� � ����� ���������� ��� ������ 	� ������� 	� ����
������� �
�����!����� ������� 	� �� ������� 	�� ����������� ���������� ������� ��
�� K����� 0 ������
	� ��������� ���������� 	�� ������ ����������� �
������ �$����� ��� ������ � ����� �$������ ��$
�������������� �� !����� ���� 	� �� ������������ #� ��� �� ��������� ��$ ���������� 	� �����������
������� ��� 	��������� ��!��������� ������ ���� 	�� ��	����� ��������� �� ���������� @��� ��
�����$��� �� �
�����
�� � � ����!�� �"#$ ������� �� �������� 	� ��������	������ ���� �� ���� ��
������ 	� �� ������� ���� 	� ���!��$ 	� ����������� �� 	
���������� 	� �
������ �$������

&��� �� ��!�� ����� ��������� �� ��� &98/8:C�C� . 
�����.EE�������������������������E����6������E�������6��!��6�6!����6����������6���������6���6��6
�������6D6�����6�6!�����E
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��

�����
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#���� ��� ������ 	� ������ �	����� �� ���������� ��� ��������� ������� ���� ������� ' �� ����������
������ ��� ��� ���� ����������� ��� ���"��� ���������� ��� 
������� ������ ��� �
���$
�� �� �	������
	���������" �� 8��� - � 8���  �9�$������ �� ����:� C� 	����� 	� ����� ���������� ��� ���"��� ������
����� ' �� �!� ��������� �!�� ������������

�����	
���������������

� 
� 	���� �� 9��������� �� 
�4���:�/��� 	���������� 	� �� �����6A���� �� �� ����!��� ��� 	��� ��
������� ���	� 	� ������ 	� ��������� ����� ���� �� ���� %��� ���������

� 
� 	���� 
��� # �� ���	����� �� �����������/������ ���� 	� + ,,, L ��� �������� ������ �
��"�� 	
���
�����!���� ��� ��� �� ����� ������� �� �������� ��� ������!����� �������� 	��� �� ��	�� 	
�� 	������
������������ ' �� ������ ��������� �� ������� ���� ��� ���!����� 	� �����!���� �� �
������ '
�������� �� ��(�� 	� �!��� ���� ������

�
����
�
����	����
���������	������
��
��

X��� ��� ��� �� ����� 	
������� 	
�� 	����� &O� ��� ���!��$ �	���� ���������� 	� ���	�� �� ��������
	������ ��������� �� ��� �� ������� ���������� �������� %��� ��� �� ������ 	��� �� ���� 	
�� �������
����� �� �����	 	� ������� 	�� ���!��$ ��������� �� �� ���� ���� 	� ����� ������� ' �� 	����� ���� 	�����
�Y+,,+6)+, 	� *, "��!�� +,,+ ������ ��$ �������������� 	� �������� 	����� ��� ���� �
��������� 	�
�
������ )70 	� �� �� �Y +,,,6)+,7 	� )* 	������� +,,, �����!� ' �� ���	���� �� �� �����!��������
��������

�����������
���������	�
��	���������
�������

5���
� 6�!����
��$��������$
�

K�������� 	� ��������� *, LE�S
K�������� �� ���� 	� ��������� 0, LE�S
K�������� 	
�� ������ !����� ( ������ �� ���������� 1,, L

�
����
�
����	����
��������������
�������	�
�

��� ���!��$ 	
������� 	
������ ���� ���������� ���� ��� ����������� ��������� I �� ����� � ���� �$��
���� ���� ��� 	������ �� ��������� 	
��� �!������� ���������� �!��� �� ����� ���!��$�

��� ��������� ������� 	��� �� ��	�� 	� ����� 	��	�� &O 	�!��� �����	�� �� �!��� 	� �����������
����� ���!��$ ���������	��� �� ����� ' �
������ 5� :�������� �
������� 	��������� ����� 	��� ���
��� �� �� "������� �� ��������� ���$ ��������� 	��� ����������� 	� �� 	������� �������� ���� ��
��������� 	� �� 	��������� �Y +,)*6,7 	� ������ 	��	��������� 	� ������ 	� )* ���� +,)*�
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Bilan 2018Bilan 2018

1 RAPPEL DES PRIORITÉS 2018

Les priorités pour la délégation de la Haute-Vienne, au titre de l'année 2018, ont été les suivantes :

• le traitement de l’habitat indigne et dégradé, 

• la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux »,

• l’adaptation des logements au handicap ou à la perte d'autonomie de leur occupant.

2 BILAN BUDGÉTAIRE

En 2018, la dotation de la délégation locale de Haute-Vienne était initialement de 4 003 830 € répartie ainsi :

- 3 582 170 € pour les dossiers de subvention aux propriétaires, dont 368 829 € de primes Habiter Mieux

- 421 660 € pour l’ingénierie, soit 11,6 %

Début décembre, la dotation a été réactualisée à 2 853 291 €, une partie a été redéployée dans d’autres départements de
la Nouvelle-Aquitaine. 

A la fin du mois de décembre 2018, 82,20 % de l’enveloppe totale actualisée a été engagée. 

Dotation 2017 Consommation 2017 Dotation 2018 Consommation 2018

Propriétaires Occupants (PO) 2 948 423 € 1 319 726 € 2 919 970 € 1 775 206 €

Propriétaires Bailleurs (PB) 535 680 € 225 914 € 662 200 € 323 469 €

Ingénierie 496 039 € 229 359 € 421 660 € 246 602 €

TOTAL 3 980 142 € 1 774 999 € 4 003 830 € 2 345 277 €

3 BILAN D’ACTIVITÉS

L’année 2018 a été marquée par l’ouverture du service en ligne relatif aux aides de l’Anah. Le service a ouvert en Haute-
Vienne le 10 septembre 2018 et ne concerne dans un premier temps que les demandes de subvention des propriétaires
occupants. A terme, l’ensemble des dossiers seront dématérialisés. Au 31/12/2018, le taux de dématérialisation s’élève à
12,6 %, légèrement supérieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine (11,8%).

Au 31 décembre 2018, les engagements financiers hors ingénierie s’élèvent à 2,1 M€, alors qu’à la même période l’an
dernier, ils s’élevaient à 1,55 M€, ce qui constitue une augmentation d’environ 36%.

La dotation budgétaire notifiée était initialement de 3 582 170 (hors ingénierie), puis a été révisée en fin de gestion à
hauteur de 2 606 689 €. La dotation a été consommée selon la répartition suivante : 1 775 206 € pour les PO et 323 469 €
pour les PB.

Globalement, 327 logements ont été subventionnés dont 309 PO et 18 PB (+22,5 % par rapport à 2017). Près de 65 %
des logements financés relèvent du programme Habiter Mieux. Le montant moyen de subvention est de 5 745 € pour les
PO, ce qui est supérieur à l’année précédente (+ 380 €). 

Concernant les paiements, 624 opérations ont été envoyées à l'Agence comptable, correspondant à 362 dossiers, pour
un montant total de 2 203 380 €. 
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État des dossiers agréés en 2018 par programme 

Secteurs et 
programmes

Nb de
dossiers

Lgts
subven-
tionnés

Dont
LC

Lgt indigne
ou très

dégradé

Lgt Habiter
Mieux

avec prime

Lgt Habiter
Mieux

tvx simples

Lgt
autonomie

Travaux
subven-
tionnés

Subvention
Anah

Ensemble 324 327 17 13
222

98 4 551 170 € 2 098 675 €
172 50

Diffus 195 190 3 3 92 44 49 2 311 022 € 1 128 826 €

OPAH-RU multisite de
la ville de Limoges

97 105 13 9 58 6 39 1 827 148 € 768 030 €

OPAH CC du Pays de 
Saint-Yrieix

32 32 1 1 22 0 10 413 000 € 201 819 €

Les propriétaires bailleurs

Les objectifs nationaux étant contraints, il n’est tenu compte que des opérations programmées pour déterminer l’objectif. Il
convient de signaler que les objectifs ne sont pas déclinés par thématique, la notification des objectifs est globale. 

Compte-tenu de la faiblesse du nombre de dossiers déposés dans le cadre des programmes animés, et au vu de la
qualité des projets, deux dossiers ont été subventionnés dans le secteur diffus.

Priorités Objectifs
Nombre de
dossiers

subventionnés

Nombre de
logements

subventionnés

% de
réalisation

Montant des
subventions
accordées

Lutte contre l'habitat indigne ou 
très dégradé

- 6 13 - 256 875 €

Réhabilitation logement dégradé - 1 3 - 47 812 €

Energie (Habiter Mieux) - 1 1 - 3 224 €

Autonomie - 1 1 - 1 558 €

Prime intermédiation locative - 6 14 - 14 000 €

TOTAL 35 16 32 51 %* 323 469 €
*hors PIL, sans objectifs affectés

Les propriétaires occupants

Depuis le 01/01/2018, le programme Habiter Mieux propose aux propriétaires occupants deux offres, l’une relative à des
travaux simples (un seul type de travaux réalisés) et l’autre avec une condition de gain énergétique de 25 % permettant
un bouquet de travaux et l’attribution de l’aide de solidarité écologique. 

Les dossiers avec une thématique « énergie » (seule ou associé à une autre thématique) constituent plus de 66% des
dossiers, les aides financières étant importantes sur cette thématique, de même que le crédit d’impôt accordé par l’Etat. 

Au titre de la thématique autonomie, ce sont 104 dossiers qui ont été financés, dont 7 ont aussi été éligibles aux aides du
programme Habiter Mieux. 50 % des dossiers autonomie ont été financés en diffus..

Les dossiers relatifs à la lutte contre l’habitat indigne ou dégradé sont très insuffisants, en effet seul un dossier relatif à la
sécurité de l’habitat a été financé, aucun dossier avec des travaux lourds. Cela pose question quant aux actions de
repérage menées sur les deux opérations programmées en cours.
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Priorités Objectifs
Nombre de
dossiers

subventionnés

Nombre de
logements

subventionnés

% de
réalisation

Montant des
subventions
accordées

Lutte contre l'habitat indigne 
ou très dégradé

19 1 1 5 % 4 429 €

Autonomie* 93 97 97 104 % 346 888 €

Énergie (Habiter Mieux) 406 205 205 45 % 1 423 889 €

Dont travaux simples 50 50 169 578 €

TOTAL 518 303 303 58 % 1 775 206 €
*sans double compte

Le conventionnement 

En 2018, 40 conventions ont été validées par la délégation locale de l’Anah. Ces conventions sont réparties de la manière
suivante entre les trois types de loyer et selon leur type :

- loyer intermédiaire (LI) : 5 %
- loyer social (LCS) : 95 %
- loyer très social (LCTS) : 0 %

LCTS LCS LI TOTAL

Avec travaux 0 13 0 13

Sans travaux 0 25 2 27

TOTAL 0 38 2 40

La prime relative à l’intermédiation locative (1 000 €) a été attribuée à 6 propriétaires bailleurs en complément de leur
engagement de conventionnement à loyer social (14 logements).

En ce qui concerne l'activité de la délégation de l'Anah, l'accueil du public a enregistré 1075 appels téléphoniques et 178
accueils physiques en 2018.
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Les programmes en cours sur le département 

L’année 2018, tout comme l’année précédente, a été marquée par un secteur essentiellement en diffus sur le
département. 

Les résultats de ces programmes sont détaillés ci-après.

L'OPAH Renouvellement Urbain  multisite de la ville Limoges

Signée le 27 octobre 2016 pour 5 ans, elle comporte un double périmètre : un périmètre « centre-ancien » et le périmètre
communal. Le périmètre d’intervention sur le centre ancien permettra de conforter la dynamique de réhabilitation initiée
par les opérations précédentes, essentiellement à destination des propriétaires bailleurs. Le périmètre communal
permettra le maintien d’un parc attractif sur la commune, en adaptant les logements au vieillissement de la population et
avec une prise en compte du volet énergétique.

Objectifs
totaux

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Périmètre centre-ancien

P. Bailleurs Toutes thématiques 150 0 18 13

P. Occupants Logements indignes ou très 
dégradés

20 0 0 0

Précarité énergétique 55 0 8 8

Autonomie 25 0 3 7

Total PO 100 0 11 15

Périmètre communal

P. Occupants Précarité énergétique 125 1 36 42

Autonomie 250 1 13 36

Total PO 375 2 49 78

TOTAL GENERAL 625 2 78 106

L'OPAH Centre Bourg  de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix

Signée le 13 février 2017 pour 6 ans, elle s’inscrit dans le cadre du programme national expérimental en faveur de la
revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le Premier Ministre. Les problématiques identifiées dans
l’étude concernant les différentes thématiques montrent que deux échelles de projet s’imposent : un projet de territoire et
de rénovation de l’habitat à l’échelle de l’intercommunalité et un projet urbain multi thématique dans la commune de Saint-
Yrieix-la-Perche. Il s’agit d’inverser durablement la spirale de déqualification sur les centre-bourgs, et s’agissant de
l’habitat, de lutter contre toute forme de mal-logement.

Objectifs
totaux

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Périmètre centre-bourg de Saint-Yrieix-la-Perche

P. Bailleurs Toutes thématiques 75 2 2

P. Occupants Logements indignes ou très 
dégradés, sécurité et 
salubrité de l’habitat

25 0 0

Précarité énergétique 76 12 4

Autonomie 36 3 0

Total PO 137 17 4
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Objectifs
totaux

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Périmètre  intercommunal

P. Bailleurs Toutes thématiques 13 0 0

P. Occupants Logements indignes ou très 
dégradés, sécurité et 
salubrité de l’habitat

5 0 1

Précarité énergétique 19 9 17

Autonomie 9 4 10

Total PO 33 14 28

TOTAL GENERAL 170 13 34

Les contrôles

Les contrôles ont été réalisés selon les principes de l’instruction du 6 février 2017. Ils portent sur trois niveaux :

- le contrôle hiérarchique interne,
- les visites sur sites,
- les contrôles des engagements des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs.

Pour l’année 2018, 67 visites (14 PO, 53 PB) ont été effectuées sur site.

Les visites avaient pour objet de contrôler la conformité des travaux subventionnés sur l'ensemble du territoire dans le
cadre des OPAH et du secteur diffus avant paiement d’acompte ou de solde, et de vérifier la décence des logements pour
le conventionnement sans travaux (CST). Quelques visites ont été réalisés avant l’engagement du dossier notamment
pour vérifier l’état des lieux, qui permet dans certains cas de majorer des subventions.

De façon globale, ces contrôles sont satisfaisants car l'ensemble des travaux exécutés correspond aux projets
subventionnés. Deux visites après travaux ont conduit à des retraits de subvention, les travaux n’ayant pas été réalisés
conformément au projet ou n’étant pas conformes aux factures transmises.

 Proportion de logements : PO PB CST

______________________________________________________________________________________

– contrôlés sur place avant engagement  3 0   s/o
– contrôlés sur place avant paiement d’un acompte  0 0  s/o

– prévus au plan comme étant à contrôler avant paiement  
de solde ou validation 4 % 90 % 100 %
– effectivement contrôlés sur place avant paiement 
de solde ou validation  5,1 % 90,6 % 100 %

Explication des écarts : la délégation a assuré les contrôles sur place autant que possible, dans le respect du plan de
contrôle. Tous les dossiers où un doute était présent ont été contrôlés. Les dossiers identifiés « sensibles » ont tous été
contrôlés. 

Le contrôle interne a été mis en place : 29 dossiers de propriétaires occupants ont été contrôlés de manière approfondie
avec établissement d’une fiche de synthèse (soit 10 % des dossiers), la totalité des dossiers de propriétaires bailleurs ont
été examinés. Les dossiers de conventionnement sans travaux sont systématiquement vérifiés avant validation.

Le contrôle hiérarchique a été réalisé conformément au plan de contrôle 2018 : 10 dossiers ont été contrôlés (avant
engagement, avant paiement, conventionnement sans travaux). Toutefois, l’objectif affiché de 18 dossiers contrôlés n’a
pas pu être atteint par suite d’un plan de charge important et non prévisible durant les 4 derniers mois de l’année. Une
meilleure répartition des contrôles au long de l’année est prévue en 2019.
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La communication

Une réunion à destination des Point Rénovation Info Service (PRIS), élargie aux partenaires oeuvrant dans le parc privé,
s’est tenue le 24 janvier 2018. Elle avait pour objectifs de présenter la bilan de l’activité de la délégation de l’Anah,
l’activité des PRIS, l’actualité des partenaires et d’informer le réseau des évolutions des aides de l’Anah, notamment
concernant l’évolution du programme Habiter Mieux.

Une réunion d’information à destination des propriétaires bailleurs a été organisée le jeudi 18 octobre 2018. Cette
manifestation a été l'occasion de présenter un cas concret de réhabilitation et d’intermédiation locative (procédure,
financement, témoignages de bailleurs). Un rappel des obligations réglementaires en matière de diagnostics obligatoires,
de décence des logements a été fait. Il a également été rappelé le calendrier d’immatriculation des copropriétés. Enfin, la
ville de Limoges a présenté son dispositif de ravalement obligatoire des façades, et notamment les aides financières
qu’elle peut apporter.
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Nombre de logts financés cumul

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-03-22-002 - ANAH; Programme d'Actions 2019; Bilan 2018 et Plan de contrôle 2019 39



PROGRAMME HABITER MIEUX
Etat d’avancement annuel –  2018 

*  *  *

222 ménages se sont engagés dans un projet de travaux de rénovation thermique de leur logement en 2018. 

Les subventions de l’Anah accordées en 2018 au titre de ce programme correspondent à 3,74 M€ de travaux.

La répartition entre type de bénéficiaires est la suivante :

Nombre de dossiers engagés

Propriétaires occupants 205

Dont dossiers sans prime ASE 
= pas de gain énergétique exigé

50

Propriétaires bailleurs* 17

Total 222

* Ils bénéficient du programme Habiter mieux depuis le 1er juin 2013.

 FOCUS SUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS EN 2018 

Une véritable action de résorption des passoires thermiques 

Le gain énergétique moyen conventionnel obtenu à l’issue des travaux est de 32 %, à rapporter au seuil des 25 % exigés
dans le cadre du programme pour les propriétaires occupants. 

Si le montant moyen des travaux est d’environ 10 000 € lorsque le gain énergétique est inférieur à 35 %, il s’élève à près
de 21 000 € lorsque le gain est supérieur à 50 %.

Gain énergétique
Nombre de

logements engagés
Montant moyen des

travaux

25 à 35 % 78 10 039 €

35 à 50 % 50 16 667 €

+ de 50 % 27 20 891 €

TOTAL 155 17 739 €

La part des logements d’avant 1949 représente 40 % des logements rénovés et 15 % des logements concernés ont été
construits après la 1ère réglementation thermique datant de 1975.

94% des logements aidés gagnent au moins une étiquette de classe énergétique

Les gains d’étiquettes sont significatifs : après travaux, 6 % restent à la même étiquette, 61 % gagnent une étiquette,
27 % deux étiquettes et 6 % au moins trois étiquettes. 

Evaluation énergétique - propriétaires occupants
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La totalité des travaux réalisés va générer une économie conventionnelle de 2,882 GWh/an.

     FOCUS SUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS EN 2018

Le gain énergétique moyen conventionnel obtenu à l’issue des travaux est de 65 %, à rapporter au seuil des 35% exigés
dans le cadre du programme pour les propriétaires bailleurs. Il s’agit donc de travaux lourds de réhabilitation qui
dépassent le seul aspect de l’amélioration énergétique, dont le montant s’élève à plus de 54 000 €.

Gain énergétique
Nombre de

logements engagés
Montant moyen des

travaux

35 à 50 % 4 31 485 €

+ de 50 % 13 61 492 €

TOTAL 17 54 431 €

Après travaux, plus aucun logement n’est en étiquette G , F ou E

Evaluation énergétique – propriétaires bailleurs

57 % des logements rénovés étaient vacants avant les travaux

Les subventions de l’Anah pour les propriétaires bailleurs sont conditionnées au conventionnement de leur logement,
c'est-à-dire à pratiquer un loyer modéré (social, très social ou intermédiaire) et à louer leur logement à des ménages sous
plafonds de ressources.

Type de conventionnement Total Zone A Zone B Zone C
Loyer social 17 0 13 4
Loyer très social 0 0 0 0
Loyer intermédiaire 0 0 0 0

Zone A : agglomération parisienne, Genevois français et une partie de la Côte d’Azur. Zone B : agglomérations de plus de 
50 000 habitants, communes en lisière de l’agglomération parisienne, certaines communes littorales et frontalières. Zone C :
toutes les autres communes.

La totalité des travaux réalisés va générer une économie conventionnelle de 0,404GWh/an.
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Département de la Haute-Vienne

Plan de contrôle annuel 2019

Circulaires du 6 mai 1997, n°98-01, et n°2000-01
Instruction n°I. 2003-01 du 7 février 2003

Instruction sur les contrôles du 6 février 2017

I - LE CONTRÔLE EXTERNE

A – Le conventionnement sans travaux

Les logements seront systématiquement visités avant la validation de la convention.
De plus, tout signalement auprès de la DDT ou de la CAF d’un manquement aux engagements d’une
convention, sera suivi d’un contrôle sur pièces et/ou d’une visite.

Indicateur : proportion de logements contrôlés CST = 100 %

B – Dossiers propriétaires bailleurs

Les contrôles avec visite seront systématiques pour tous les soldes et pour tout versement d’un acompte
concernant :

• les subventions supérieures à 10 000 €,
• les dossiers de propriétaires entrepreneurs.

Ils se feront à l’engagement et lors de tout paiement :

• pour toute opération supérieure à 100 000 € HT de travaux (dossiers sensibles),
• en cas de doute ou en cas d’incompréhension concernant le projet ou les travaux réalisés.

Chaque contrôle donnera lieu à un compte-rendu écrit, daté et signé.

Pour les propriétaires bailleurs, la délégation envisage la visite de l’ensemble des dossiers arrivés au
paiement.

Indicateur : proportion de logements contrôlés PB avant paiement final = 90 %

C – Dossiers propriétaires occupants

La délégation met en œuvre un contrôle avec visite portant sur environ 4 % des dossiers. Ces dossiers
peuvent porter sur l’année en cours ou sur des années antérieures.

Les contrôles seront systématiques pour tous les soldes des dossiers en insalubrité avérée ou en dégradation
importante avérée.

Ils se feront pour un tiers des dossiers engagés en insalubrité ponctuelle (grille supérieure à 0,3), en cas de
doute ou en cas d’incompréhension concernant le projet ou les travaux réalisés.

Indicateur : proportion de logements contrôlés PO avant paiement final = 4 %

1
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II – LE CONTRÔLE INTERNE

II.1 – Le contrôle de premier niveau 

Ce contrôle s’exerce avant les décisions d’engagement, de paiement (acompte ou solde) des dossiers, dans la
limite du pourcentage de dossiers à contrôler défini comme objectif.

Il s’agit de dossiers devant être contrôlés par le responsable du service instructeur, avec trace écrite, datée et
signée dans le dossier papier, et saisie dans Opal, selon la trame jointe à l’instruction du 6 février 2017.

A – Le conventionnement sans travaux

Indicateur : proportion de dossiers contrôlés CST = 10 %

B – Dossiers propriétaires bailleurs 

Indicateur : proportion de dossiers contrôlés PB = 10 %

C – Dossiers propriétaires occupants

Indicateur : proportion de dossiers contrôlés PO = 10 %

II.2 – Le contrôle hiérarchique

Ce contrôle s’exerce à n’importe quel stade de l’instruction par le responsable hiérarchique direct du
responsable du service instructeur. Le nombre de contrôles est fixé dans le plan de contrôle annuel.

Chaque dossier contrôlés fera l’objet d’une trace écrite, datée, signée dans le dossier papier, avec saisie dans
Opal, selon la trame jointe à l’instruction du 6 février 2017. A l’issue des contrôles, le responsable rédige un
compte-rendu global mettant en évidence les forces et les faiblesses de l’instruction, les suites à donner
éventuelles, selon la trame jointe à l’instruction sus-mentionnée.

A – Le conventionnement sans travaux

Indicateur : nombre de dossiers contrôlés CST = 4

B – Dossiers propriétaires bailleurs 

Indicateur : nombre de dossiers contrôlés PB = 4

C – Dossiers propriétaires occupants

Indicateur : proportion de dossiers contrôlés PO = 10

III – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION PAR LA CLAH

1 - Bilan annuel des contrôles sur pièces des engagements concernant les dossiers soldés au cours de l’année
N-1.

2 - Compte-rendu du tableau de suivi des visites.

Le présent document est annexé au Programme d’Actions 2019 signé le 22 mars 2019 par le délégué local 
adjoint de l’Anah. 

Le président de la Commission, Un membre de la Commission,

SIGNÉ SIGNÉ

     Dominique GENOUDET         Patrick SAPIN
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-03-11-006

Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires

relatives à l'exploitation en pisciculture d'un plan d'eau

existant par la SCEA Domaine de Mazerolles, situé au

lieu-dit Les Petites Landes, commune de Nouic et

appartenant à M. Raymond GUENANT
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Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à
l’exploitation, au titre du code de l’environnement,

d’un plan d’eau existant à Nouic

Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants 
du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;

Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau 
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et 
relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement ;

Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article 
L. 431-6) ; 

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement  ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)  du bassin Loire-Bretagne ;

Vu le schéma d’aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral 
du 8 mars 2013 ;

1
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Vu le courrier de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne 
(service police de l’eau) en date du 27 novembre 2008, valant reconnaissance d’existence du plan 
d’eau ;

Vu le dossier relatif à l’exploitation d'un plan d'eau en pisciculture au titre de l’article L.431-6 du 
code de l’environnement, présenté le 17 août 2018 et complété en dernier lieu le 8 mars 2019, par 
la SCEA DOMAINE DE MAZEROLLES, représentée par Monsieur Raymond GUENANT, 
propriétaire du plan d’eau, demeurant Mazerolles - 87330 Nouic ;

Vu l'avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique saisie pour avis sur le dossier le 17 septembre 2018 ;

Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 7 février 2019 ;   

Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;

Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en 
date du 14 février 2019 ;

Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires conformément à l’article R.181-
45 du code de l’environnement, ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la 
protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;

Considérant que le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis plus de dix ans à la date de signature du 
présent arrêté ;

Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de 
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu 
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le 
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de 
décantation ;

Considérant la dérivation de l’alimentation comme étant de nature à réduire l’impact du plan d’eau 
sur le milieu aquatique à l’aval ;

Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque 
en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs 
de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;

Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les 
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du 
code de l’environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

A R R Ê T E

Titre I – Objet de l’autorisation

Article 1-1 : La SCEA DOMAINE DE MAZEROLLES  est autorisée à exploiter, aux conditions 
fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur le 
plan d’eau n°87003889 de superficie environ 0,51 ha, établi sur un affluent non 
dénommé du ruisseau de Chateaubrun, situé sur la parcelle cadastrée section C numéro 
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155 au lieu-dit Les Petites Landes dans la commune de Nouic, appartenant à Monsieur 
Raymond GUENANT.

Article 1-2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du 
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent 
arrêté.

Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0
…] prélèvements et installations et ouvrages permettant leprélèvement,
y compris par dérivation, dans un cours d'eau, […] : d'une capacité
totale maximale supérieure ou égale […] à 5 % du débit du coursd'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues,ou un obstacle
à la continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un coursd’eau,
[…], ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure à 100 m 

Autorisation

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 3 ha

Déclaration

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’articleL431-6 du code de
l’environnement

Déclaration

Titre II – Conditions de l’autorisation : prescript ions techniques

Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans
préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :

Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
• mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture (cf. 

article 3-1),

Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté :
• restaurer la dérivation de l’alimentation et mettre en place le partiteur, comme prévu

au dossier, ainsi que des dispositifs de lecture du débit à l’amont et à l’aval de la 
dérivation (cf. article 4-6),

• avant toute vidange, mettre en place le dispositif de rétention des vases à l’aval du 
plan d’eau, ainsi qu’un bassin de pêche provisoire (cf. articles 4-4 et 4-7),

• puis réaliser la première vidange en majeure partie par pompage ou siphonnage (cf. 
section V),

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-03-11-006 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en
pisciculture d'un plan d'eau existant par la SCEA Domaine de Mazerolles, situé au lieu-dit Les Petites Landes, commune de Nouic et appartenant à M. Raymond
GUENANT

47



• supprimer les arbres, arbustes, ronces, sur le barrage (cf. article 4-1), puis 
reconstruire la chaussée à l’identique et installer un dispositif anti-érosion sur le 
haut de pente amont,

• mettre en place un déversoir de crue évacuant au moins la crue centennale avec une 
revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux (cf. article 4-4),

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• mettre en place un "moine"comme prévu au dossier (cf. articles 4-2 et 4-4).

Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À l’issue de 
la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par 
courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de 
remettre en eau.

Article 2-2 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les 
dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de 
protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.

Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans 
les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article 
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir 
imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions 
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.

Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à 
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, 
conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le 
propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.

Titre III – Dispositions piscicoles

Article 3-1 : La pisciculture comporte à l’amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la 
délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours 
d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10
millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de 
clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage 
et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.

Article 3-2 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.

Article 3-3 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception 
des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux 
vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 
et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est 
autorisée.

Article 3-4 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie 
qu’il est la propriété du permissionnaire.
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Article 3-5 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article 
L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :

• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques 
(poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : 
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les 
écrevisses à pattes grêles),

• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et 
black bass),

• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau 
français.

Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être 
suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.

Article 3-6 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou 
d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-
9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à 
l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de 
l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du 
repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de 
pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations.

Article 3-7 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux 
fins de prendre toutes mesures utiles.

Titre IV - Dispositions relatives à l’ouvrage

Article 4-1 : Barrage: le barrage doit être reconstruit à l’identique, conformément aux règles de 
l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens.
Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera 
établie. Une protection anti-batillage sera mise en œuvre. Le permissionnaire devra 
limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes, ronces ...) 
par un entretien régulier.

Article 4-2 : Évacuateur des eaux de fond : voir article 4-4.

Article 4-3 : Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, 
l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal 
biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 1 l/s, ou au débit à l’amont 
immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur. Il sera assuré par la dérivation de 
l’alimentation.

Article 4-4 : Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’un système de vidange et de trop-plein 
« moine », qui doit permettre la vidange par retrait successif des planches constituant la 
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paroi centrale. L’ensemble devra permettre la maîtrise et la régulation des débits, 
l’évacuation des eaux de fond et la limitation du départ des sédiments. Le moine sera 
équipé d’une grille dont l’espacement entre barreaux sera de 10 mm maximum. La 
gestion des sédiments sera réalisée par un bassin de décantation aval déconnectable de 
l’écoulement de vidange, comme prévu au dossier.

L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des 
débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.

Article 4-5 : Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et 
doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en 
respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le 
débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni 
aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément aux dimensions présentées 
dans le dossier déposé, lesquelles doivent permettre de répondre aux exigences ci-
dessus, le déversoir de crues présentera une profondeur de 0,70 mètre pour une largeur 
de 3,00 mètres. Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation devront être entretenus 
et maintenus opérationnels en tous temps.

Article 4-6 : Dérivation : une dérivation de l’alimentation sera créée et entretenue pour être 
maintenue en bon état de fonctionnement. Elle présentera les dimensions suivantes : 
1,50 m en gueule, 0,50 m de profondeur et 0,50 m de largeur en fond. 

La prise d’eau dans la dérivation sera réalisée au moyen d’un partiteur, qui permettra le 
maintien dans la dérivation d’un débit de la valeur du module, ce dans le respect du 
débit réservé conformément à l’article 4.3 du présent arrêté. 

Un dispositif permettant le contrôle visuel des débits sera mis en place au partiteur 
comme prévu au complément de dossier reçu le 8 mars 2019, et l’aval de la dérivation 
après avis du service de police de l’eau sur le projet.

Article 4-7 : Bassin de pêche: les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de 
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur 
passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, un bassin de pêche doit être maintenu 
en place en sortie de vidange. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille 
dont l'espacement entre les barreaux n’excède pas 10 mm. 

Article 4-8 : Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien
des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le 
débit minimal, des dispositifs de franchissement et des dispositifs de suivi des débits le 
cas échéant, ainsi que des grilles d'amont et d'aval, du barrage et des abords du plan 
d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en 
particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée 
périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des 
eaux superficielles ou souterraines environnantes.

Article 4-9 : Délais de mise en conformité des ouvrages : les aménagements prescrits à la 
présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent 
arrêté.
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Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges

Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois 
tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du 
permissionnaire. Toutefois, la première vidange aura lieu en majeure partie par pompage
ou siphonage.

Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être 
réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera 
un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas 
échéant toute mesure préventive appropriée.

Article 5-3 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des 
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, 
salubrité, etc) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de 
cette opération.

Article 5-4 - Suivi de l’impact. L’opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau et au 
service départemental de l’agence française pour la biodiversité. La vitesse de descente 
du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter 
l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau. 

Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les 
valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.

De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes 
par litre. 

À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du 
poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir 
aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou 
vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la 
vidange.

Article 5-5 : Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa 
dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 
3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de 
l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et
les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.

Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera 
effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. 
Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, 
notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles 
pourraient contenir.

Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. 
Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à 
l’article 4-3 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
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Titre VI - Dispositions diverses

Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner, aux agents chargés de la police de 
l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, 
libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du 
code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à 
ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent 
arrêté.

Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par le service de police de l’eau et le service départemental de 
l’agence française pour la biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le 
propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne 
la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.

Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le transfert de l'autorisation fait l’objet d’une 
déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, conformément à l’article 
R.181-47 du code de l’environnement, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice
de son activité. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente 
autorisation.

Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 6-6 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, 
l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois 
suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau 
sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas 
prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive
d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au 
rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à 
l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la 
sécurité publique.

Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, 
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant 
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette 
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 
publique ;

3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec 
leur préservation ;

4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un 
entretien régulier.
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Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au 
titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la 
part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le 
transport suffisant des sédiments.

Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en 
obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions 
définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 6-9 - Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. La
présente décision peur faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai 
de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux
1° et 2°.

Article 6-10 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Nouic et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Nouic pendant au moins un mois ; 
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une 
durée minimale d'un mois. 

Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la 
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne. 

Le directeur départemental des territoires, la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart, 
le secrétaire général de la préfecture, le maire de Nouic, le commandant du groupement 
de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l’agence française 
pour la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié ainsi qu’au permissionnaire et dont la copie sera adressée au président de la 
fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

à Limoges, le 11 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
le chef du service eau, environnement, forêt,

Eric HULOT
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Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à
l’exploitation d’un plan d’eau existant à Ladignac-le-Long, au titre du

code de l’environnement

Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants 
du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;

Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d’étangs ou de plans d’eau 
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et 
relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement  ;

Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article 
L. 431-6) ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1982 autorisant l’aménagement d’un enclos piscicole ;

Vu le dossier relatif à l’exploitation et la mise aux normes du plan d’eau et de la serve situés sur la 
parcelle cadastrée 0E0017 au lieu-dit Pont La Chapelle dans la commune de Ladignac-le-Long 
présenté le 11 juillet 2017 et complété en dernier lieu 23 juillet 2018, par M. Michel 
CHABASSIER, propriétaire, demeurant 19 rue du Cleroir - 87500 Ladignac-le-Long ;

1
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Vu l’avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche, saisie pour avis sur le dossier le 
30 juillet 2018 ;

Vu l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 8 février 2019 ;

Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;

Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 14 février 2019 ;

Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires conformément à l’article R.181-
45 du code de l’environnement, ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la 
protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;

Considérant que le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis plus de dix ans à la date de signature du 
présent arrêté ;

Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de 
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu 
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le 
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de 
décantation ;

Considérant que le plan d’eau est établi sur un cours d’eau classé au titre de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement ;

Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque 
en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs 
de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;

Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les 
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du 
code de l’environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

A R R Ê T E

Titre I – Objet de l’autorisation

Article 1-1 : M. Michel CHABASSIER, propriétaire d’un plan d’eau de superficie environ 1.4 ha 
et d’une serve, établi en dérivation du ruisseau du moulin de Feuillade et d’un affluent, 
situé sur la parcelle cadastrée 0E0017 au lieu-dit Pont La Chapelle dans la commune de 
Ladignac-le-Long et enregistrés au service de police de l’eau sous le numéro 3097 et 
10922 (pour la serve), est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté,
une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ce plan d’eau.

Article 1-2 : L’autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du 
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent 
arrêté.

Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0
…] prélèvements et installations et ouvrages permettant leprélèvement,
y compris par dérivation, dans un cours d'eau, […] : d'une capacité
totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % dudébit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues,ou un obstacle
à la continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un coursd’eau,
[…], ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure à 100 m 

Autorisation

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1
ha mais inférieure à 3 ha

Déclaration

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’articleL431-6 du code de
l’environnement

Déclaration

Titre II – Conditions de l’autorisation : prescript ions techniques

Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans
préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :

Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture (cf. 

article 3-1),

Dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Finaliser la suppression de la serve amont n°10922, comme prévu au dossier,
• Supprimer les arbustes, ronces, présents sur le barrage (cf. article 4-1),

Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Avant toute vidange, remettre en état le bassin de pêche et mettre en place le 

dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau (cf. articles 4-3 et 4-6),
• Réaliser la première vidange en majeure partie par pompage ou siphonnage comme 

prévu au dossier (cf. section V),

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en place le partiteur tels que prévus au dossier, ainsi que les dispositifs de 

lecture du débit à l’amont et à l’aval de la dérivation (cf. article 4-5),
• Mettre en place un déversoir de crue évacuant au moins la crue centennale avec une 

revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux (cf. article 4-4) ;
• Reprendre la contre digue parallèle au ruisseau pour respecter la distance minimum 

de 5 m entre le pied de digue et le ruisseau,
• Rendre pleinement fonctionnel le « moine », comme prévu au dossier (cf. articles 4-

3).
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Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À l’issue de 
la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par 
courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de 
remettre en eau.

Article 2-2 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l’exploitant prend les 
dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage et de 
protéger ses installations et le milieu environnant en cas d’inondation.

Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans 
les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article 
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir 
imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions 
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.

Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à 
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, 
conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le 
propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.

Titre III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 : La pisciculture comporte à l’amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la 

délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l’exploitation et le cours 
d’eau d’implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n’excède pas 
10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de 
clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage 
et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.

Article 3-2 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.

Article 3-3 : La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable au plan d’eau, à 
l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux 
pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d’eau [articles L. 432-2, L. 
432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à 
l’aide de lignes est autorisée.

Article 3-4 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie 
qu’il est la propriété du permissionnaire.

Article 3-5 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d’accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article 
L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :

• l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques 
(poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : 
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les 
écrevisses à pattes grêles),

• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et 
black bass),

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-03-11-005 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en
pisciculture d'un plan d'eau existant situé au lieu-dit Pont La Chapelle, commune de Ladignac-le-Long et appartenant à M. Michel CHABASSIER 58



• l’introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d’eau 
français.

Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être 
suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.

Article 3-6 : L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou 
d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-
9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à 
l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de 
l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du 
repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de 
pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations.

Article 3-7 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux 
fins de prendre toutes mesures utiles.

Titre IV – Dispositions relatives à l’ouvrage

Article 4-1 : Barrage : le barrage doit être établi conformément aux règles de l’art, de façon à 
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche 
minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une 
protection anti-batillage sera mise en œuvre si nécessaire. Le permissionnaire devra 
limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes, ronces…) 
par un entretien régulier.

Article 4-2 : Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, 
l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d’eau à l’aval d’un débit minimal 
biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours 
d’eau au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est 
inférieur. Il sera assuré par le ruisseau du moulin de Feuillade.

Article 4-3 : Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’un système de vidange et de trop-plein 
« moine », qui doit permettre la vidange par retrait successif des planches constituant la 
paroi centrale. L’ensemble devra permettre la maîtrise et la régulation des débits, 
l’évacuation des eaux de fond et la limitation du départ des sédiments. Le moine sera 
équipé d’une grille dont l’espacement entre barreaux sera de 10 mm maximum.

La gestion des sédiments sera réalisée par un bassin de décantation aval déconnectable 
de l’écoulement de vidange comme prévu au dossier.

L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des 
débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.

Article 4-4 : Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et 
doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en 
respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le 
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débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni 
aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément aux dimensions présentées 
dans le dossier déposé, lesquelles doivent permettre de répondre aux exigences ci-
dessus, le déversoir de crues présentera une profondeur de 0.66 mètre par rapport au 
niveau de la crête du déversoir pour une largeur de 2 mètres.

Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation devront être entretenus et maintenus 
opérationnels en tous temps.

Article 4-5 : Prise d’eau : elle sera réalisée au moyen d’un partiteur, qui garantira le maintien de 
deux tiers du débit dans le cours d’eau en régime moyen, ce dans le respect du débit 
réservé conformément à l’article 4.2 du présent arrêté. Un dispositif permettant le 
contrôle visuel des débits sera mis en place au partiteur et l’aval de la dérivation.

Article 4-6 : Bassin de pêche : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de 
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d’éviter leur 
passage dans le cours d’eau récepteur. À cette fin, un bassin de pêche doit être maintenu 
en place en sortie de vidange. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille 
dont l’espacement entre les barreaux n’excède pas 10 mm.

Article 4-7 : Entretien : l’exploitant est tenu d’assurer en tout temps le fonctionnement et 
l’entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours 
d’eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement et des dispositifs de suivi des 
débits le cas échéant, ainsi que des grilles d’amont et d’aval, du barrage et des abords du
plan d’eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l’environnement, 
en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l’eau doit être surveillée 
périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des 
eaux superficielles ou souterraines environnantes.

Article 4-8 : Délais de mise en conformité des ouvrages : les aménagements prescrits à la 
présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent 
arrêté.

Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges

Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu de préférence au 
moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance 
du permissionnaire. Toutefois, la première vidange aura lieu en majeure partie par 
pompage ou siphonage.

Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être 
réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera 
un suivi des conditions météorologiques durant l’opération de manière à prendre le cas 
échéant toute mesure préventive appropriée.

Article 5-3 : Le service de police de l’eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des 
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, 
salubrité, etc) le justifient, l’administration se réserve le droit d’exiger l’ajournement de 
cette opération.

Article 5-4 : Suivi de l’impact. L’opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau et au 
service départemental de l’agence française pour la biodiversité. La vitesse de descente 
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du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter 
l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau.

Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les 
valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.

De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes 
par litre.

À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du 
poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir 
aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou 
vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la 
vidange.

Article 5-5 : Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa 
dévalaison dans le cours d’eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 
3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de 
l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et
les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.

Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d’eau sera 
effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. 
Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, 
notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles 
pourraient contenir.

Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage du plan d’eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. 
Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à 
l’article 4-3 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.

Titre VI – Dispositions diverses

Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner, aux agents chargés de la police de 
l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, 
libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du 
code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à 
ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent 
arrêté.

Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par le service de police de l’eau et le service départemental de 
l’agence française pour la biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le 
propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne 
la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.

Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le transfert de l’autorisation fait l’objet d’une 
déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, conformément à l’article 
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R.181-47 du code de l’environnement, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de 
l’exercice de son activité. L’absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la 
présente autorisation.

Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 6-6 : Si le plan d’eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, 
l’exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois 
suivant l’expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau 
sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas 
prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive
d’exploitation et d’absence prolongée d’entretien du plan d’eau, le déclarant procédera 
au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient antérieurement, à 
l’isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la 
sécurité publique.

Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, 
l’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant 
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette 
modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;

2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 
publique ;

3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec 
leur préservation ;

4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un 
entretien régulier.

Sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, classés ou venant à être classés au
titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la 
part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le 
transport suffisant des sédiments.

Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en 
obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions 
définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 6-9 : Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;
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b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue 
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la 
décision. La présente décision peur faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique 
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais 
mentionnés aux 1° et 2°.

Article 6-10 : Publication et exécution. En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Ladignac-le-Long et peut y être
consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Ladignac-le-Long pendant au moins 
un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par le maire ;
3° L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une
durée minimale d’un mois.

Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la 
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, le maire 
de Ladignac-le-Long, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le
chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Haute-
Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au 
permissionnaire et dont la copie sera adressée au président de la fédération de la Haute-
Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

à Limoges, le 11 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
le chef du service eau, environnement, forêt,

Eric HULOT
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Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à
l’exploitation d’un plan d’eau existant à Saint-Paul, La Geneytouse, au

titre du code de l’environnement

Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants 
du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;

Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d’étangs ou de plans d’eau 
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et 
relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement  ;

Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article 
L. 431-6) ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;

Vu le schéma d’aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral 
du 8 mars 2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 mars 1972 autorisant l’aménagement d’un enclos piscicole ;

Vu le dossier relatif à l’exploitation et la mise aux normes du plan d’eau situé sur les parcelles 
cadastrées 0C0196, 0C0197, 0C1080, 0B0233, 0B0234, 0B0235, 0B0236, 0B0237, 0B0241 et 

1
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0B0242 au lieu-dit Lauzelle dans les communes de Saint-Paul et La Geneytouse présenté le 21 
novembre 2018, par M. Christopher, Mark ARMSTRONG, propriétaire, demeurant 17 Raylton 
avenue Marton - Middlesbrough TS78 EF - Royaume-Uni ;

Vu l’avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche, saisie pour avis sur le dossier le 
28 novembre 2018 ;

Vu l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 13 février 2019 ;

Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;

Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 14 février 2019 ;

Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires conformément à l’article R.181-
45 du code de l’environnement, ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la 
protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;

Considérant que le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis plus de dix ans à la date de signature du 
présent arrêté ;

Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de 
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu 
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le 
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de 
décantation ;

Considérant que le plan d’eau est établi sur un cours d’eau classé au titre de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement ;

Considérant la mise en place d’une dérivation de l’alimentation comme étant de nature à réduire 
l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique à l’aval ;

Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque 
en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs 
de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;

Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les 
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du 
code de l’environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

A R R Ê T E

Titre I – Objet de l’autorisation

Article 1-1 : M. Christopher, Mark ARMSTRONG, propriétaire d’un plan d’eau de superficie 
environ 1.75 ha, établi sur le ruisseau de la Tronchère, situé sur les parcelles cadastrées 
0C0196, 0C0197, 0C1080, 0B0233, 0B0234, 0B0235, 0B0236, 0B0237, 0B0241 et 
0B0242 au lieu-dit Lauzelle dans les communes de Saint-Paul et La Geneytouse et 
enregistré au service de police de l’eau sous le numéro 4146, est autorisé à exploiter, 
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aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation 
touristique sur ce plan d’eau.

Article 1-2 : L’autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du 
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent 
arrêté.

Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0
…] prélèvements et installations et ouvrages permettant leprélèvement,
y compris par dérivation, dans un cours d'eau, […] : d'une capacité
totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % dudébit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues,ou un obstacle
à la continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un coursd’eau,
[…], ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure à 100 m 

Autorisation

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1
ha mais inférieure à 3 ha

Déclaration

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’articleL431-6 du code de
l’environnement

Déclaration

Titre II – Conditions de l’autorisation : prescript ions techniques

Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans
préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :

Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture (cf. 

article 3-1),

Dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en place la dérivation de l’alimentation et le partiteur tels que prévus au 

dossier, ainsi que les dispositifs de lecture du débit à l’amont et à l’aval de la 
dérivation (cf. article 4-6),

• Rénover le déversoir de crue évacuant au moins la crue centennale avec une 
revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux (cf. article 4-4) ;

• Supprimer les arbres, arbustes, ronces, encore éventuellement présents sur le 
barrage (cf. article 4-1),

Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté :
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• Avant toute vidange, remettre en état le bassin de pêche et mettre en place le 
dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau (cf. articles 4-6 et 4-3),

• Réaliser la première vidange en majeure partie par pompage ou siphonnage comme 
prévu au dossier (cf. section V),

Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Réparer si nécessaire l’érosion sur le haut de pente amont du barrage et mettre en 

place un dispositif antibatillage (cf. article 4-1),
• Rénover le « pseudo moine », comme prévu au dossier (cf. articles 4-3).

Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À l’issue de 
la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par 
courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de 
remettre en eau.

Article 2-2 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l’exploitant prend les 
dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage et de 
protéger ses installations et le milieu environnant en cas d’inondation.

Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans 
les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article 
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir 
imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions 
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.

Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à 
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, 
conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le 
propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.

Titre III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 : La pisciculture comporte à l’amont et à l’aval des grilles fixes et permanentes la 

délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l’exploitation et le cours 
d’eau d’implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n’excède pas 
10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de 
clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage 
et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.

Article 3-2 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.

Article 3-3 : La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable au plan d’eau, à 
l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux 
pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d’eau [articles L. 432-2, L. 
432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à 
l’aide de lignes est autorisée.

Article 3-4 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie 
qu’il est la propriété du permissionnaire.
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Article 3-5 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d’accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article 
L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :

• l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques 
(poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : 
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les 
écrevisses à pattes grêles),

• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et 
black bass),

• l’introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d’eau 
français.

Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être 
suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.

Article 3-6 : L’introduction de poissons ou d’alevins provenant d’établissements de pisciculture ou 
d’aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-
9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à 
l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de 
l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du 
repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de 
pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations.

Article 3-7 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux 
fins de prendre toutes mesures utiles.

Titre IV – Dispositions relatives à l’ouvrage

Article 4-1 : Barrage : le barrage doit être établi conformément aux règles de l’art, de façon à 
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche 
minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une 
protection anti-batillage sera mise en œuvre si nécessaire. Le permissionnaire devra 
limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes, ronces…) 
par un entretien régulier.

Article 4-2 : Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, 
l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d’eau à l’aval d’un débit minimal 
biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 4 l/s (correspondant au QMNA5 
du cours d’eau au droit de l’ouvrage), ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si 
celui-ci est inférieur. Il sera assuré par une dérivation canalisée.

Article 4-3 : Ouvrage de vidange : l’étang est équipé d’un « pseudo-moine » et d’une vanne 
amont.
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L’étang est équipé d’un système de vidange et de trop-plein « pseudo moine », qui doit 
permettre une vidange partielle par retrait successif des planches constituant la paroi 
centrale. L’ensemble devra permettre la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation 
des eaux de fond et la limitation du départ des sédiments. Le « pseudo moine » sera 
équipé d’une grille dont l’espacement entre barreaux sera de 10 mm maximum et la 
surverse sera calée à 1.73 mètre par rapport au niveau de la crête du déversoir.

La gestion des sédiments sera réalisée par un bassin de décantation aval déconnectable 
de l’écoulement de vidange, comme prévu au dossier.

L’ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des 
débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.

Article 4-4 : Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et 
doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en 
respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le 
débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni 
aux biens et personnes situés à l’aval du site. 

Conformément aux dimensions présentées dans le dossier déposé, lesquelles doivent 
permettre de répondre aux exigences ci-dessus, le déversoir de crues présentera une 
profondeur de 1.30 mètre par rapport au niveau de la crête du déversoir pour une largeur
de 3.60 mètres.

Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation devront être entretenus et maintenus 
opérationnels en tous temps.

Article 4-5 : Dérivation : une dérivation de l’alimentation, canalisée de diamètre 300 mm en rive 
droite sera créée et maintenue en bon état de fonctionnement. La prise d’eau dans la 
dérivation sera réalisée au moyen d’un partiteur, qui garantira le maintien du débit 
réservé conformément à l’article 4.2 du présent arrêté. Le seuil de la buse de dérivation 
sera calé 0.03 m en dessous du seuil côté étang permettant un débit de 5 l/s. 

Un dispositif permettant le contrôle visuel des débits sera mis en place au partiteur et 
l’aval de la dérivation.

Article 4-6 : Bassin de pêche : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de 
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d’éviter leur 
passage dans le cours d’eau récepteur. 

À cette fin, un bassin de pêche doit être maintenu en place en sortie de vidange. Ce 
dispositif permanent compte au minimum une grille dont l’espacement entre les 
barreaux n’excède pas 10 mm.

Article 4-7 : Entretien : l’exploitant est tenu d’assurer en tout temps le fonctionnement et 
l’entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours 
d’eau le débit minimal et des dispositifs de suivi des débits le cas échéant, ainsi que des 
grilles d’amont et d’aval, du barrage et des abords du plan d’eau conformément à son 
usage sans engendrer de nuisances à l’environnement, en particulier aux eaux 
superficielles. La qualité de l’eau doit être surveillée périodiquement et maintenue 
suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines environnantes.
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Article 4-8 : Délais de mise en conformité des ouvrages : les aménagements prescrits à la 
présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent 
arrêté.

Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges

Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu de préférence au 
moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance 
du permissionnaire. Toutefois, la première vidange aura lieu en majeure partie par 
pompage ou siphonage.

Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être 
réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera 
un suivi des conditions météorologiques durant l’opération de manière à prendre le cas 
échéant toute mesure préventive appropriée.

Article 5-3 : Le service de police de l’eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des 
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, 
salubrité, etc) le justifient, l’administration se réserve le droit d’exiger l’ajournement de 
cette opération.

Article 5-4 - Suivi de l’impact. L’opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau et au 
service départemental de l’agence française pour la biodiversité. La vitesse de descente 
du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter 
l’entraînement de sédiments à l’aval du plan d’eau.

Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les 
valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.

De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes 
par litre.

À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du 
poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir 
aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou 
vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la 
vidange.

Article 5-5 : Le poisson présent dans le plan d’eau devra être récupéré de manière à éviter sa 
dévalaison dans le cours d’eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 
3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de 
l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et
les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.

Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d’eau sera 
effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. 
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Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, 
notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles 
pourraient contenir.

Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage du plan d’eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. 
Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à 
l’article 4-3 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.

Titre VI – Dispositions diverses

Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner, aux agents chargés de la police de 
l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, 
libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du 
code de l’environnement. 

Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures 
et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.

Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par le service de police de l’eau et le service départemental de 
l’agence française pour la biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d’exonérer le 
propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne 
la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.

Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le transfert de l’autorisation fait l’objet d’une 
déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, conformément à l’article 
R.181-47 du code de l’environnement, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l’ouvrage ou le début de l’exercice de son activité. 

L’absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.

Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 6-6 : Si le plan d’eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, 
l’exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois 
suivant l’expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau 
sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas 
prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. 

En cas de cessation définitive d’exploitation et d’absence prolongée d’entretien du plan 
d’eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils 
existaient antérieurement, à l’isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout 
danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, 
l’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant 
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-03-11-004 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation en
pisciculture d'un plan d'eau situé au lieu-dit Lauzelle, communes de Saint-Paul et La Geneytouse et appartenant à M. Christopher-Mark ARMSTRONG 72



1° dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette 
modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations :

2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité 
publique :

3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec 
leur préservation :

4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un 
entretien régulier.

Sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, classés ou venant à être classés au
titre du I de l'article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la 
part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le 
transport suffisant des sédiments.

Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en 
obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions 
définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 6-9 : Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts 
mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue 
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la 
décision. La présente décision peur faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique 
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais 
mentionnés aux 1° et 2°.

Article 6-10 : Publication et exécution. En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée aux mairies de Saint-Paul et La Geneytouse 
et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché aux mairies de Saint-Paul et La Geneytouse 
pendant au moins un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est 
dressé par le maire ;
3° L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une
durée minimale d’un mois.

Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la 
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, les 
maires de Saint-Paul et de La Geneytouse, le commandant du groupement de 
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gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l’agence française pour
la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera 
notifié ainsi qu’au permissionnaire et dont la copie sera adressée au président de la 
fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

à Limoges, le 11 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Eric HULOT
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Prefecture de la Haute-Vienne

87-2019-03-27-001

arrêté 27 mars 2019 modifiant liste conseillers du salarié +

son annexe

arrêté modifiant la liste des conseillers du salarié fixée par arrêté du 8 janvier 2019 + liste

annexée
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-03-26-002

Arrêté DL-BPEUP n°2019-044 portant abrogation de la

déclaration d'utilité publique relative à la protection

sanitaire du captage du "Noyer" sis sur la commune de

Saint-Sulpice-Les-Feuilles
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-03-26-001

Arrêté DL/BPEUP n°2019-043 portant abrogation de la

déclaration d'utilité publique relative à la protection

sanitaire du captage "La Font Tournant" sis sur la

commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-02-28-009

Arrêté n°2019-03-07-02 portant modification  des statuts

du syndicat mixte "Contrat de rivière Gartempe"
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-03-25-002

Arrêté portant modification des statuts du SIDEPA "La

Gartempe"
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