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ARRÊTÉ

fixant la composition et le fonctionnement de la section « économie des exploitations » de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-Vienne

Le Préfet de la Haute-Vienne

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture, instituant une commission
départementale d’orientation de l’agriculture dans chaque département,

Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, modifiée,

Vu l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la compositionet du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par
la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n°2005-
727 du 30 juin 2005,

Vu l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification
des commissions administratives, ratifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses
mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique,

Vu le code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment ses articles R.313-1 à R313-8,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son articleR514-37 définissant les conditions à
remplir par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles pour siéger dans les
commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l’article 2 de la loi n°99-574 du 9
juillet 1999 sus-mentionnée,

Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990, modifié, relatif à la représentation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,

Vu le décret n°95-449 du 25 avril 1995 pris en application de la loi n°95-95 du 1er février 1995 susvisée,
relatif à la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

Vu le décret n°99-731 du 26 août 1999 pris en application de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 susvisée,
modifiant la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

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

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à la réduction dunombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, définissant notamment à son article 17 les
attributions et la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des
relations entre le public et l’administration,
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Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne,

Vu l’arrêté n°87-2018-06-06-002 du 6 juin 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la section
« économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA)
de la Haute-Vienne,

Vu l'arrêté préfectoral n°87-2019-03-13-002 du 13 mars 2019 fixant la liste des organisations syndicales à
vocation générale d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou
commissions agricoles de la Haute-Vienne,

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2019-03-21-001 du 21 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement
de la CDOA de la Haute-Vienne,

Considérant l’avis émis par la CDOA du 28 mars 2019 réunie dans sa configuration plénière,

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

A R R Ê T E

Article 1er : Abrogation

L’arrêté n°87-2018-06-06-002 du 6 juin 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la section
« économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la
Haute-Vienne est abrogé.

Article 2 : Section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

Conformément aux dispositions de l’article R313-5 du CRPM et comme suite à l’avis émis par la
commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa session du 28 mars 2019, la section
spécialisée dénommée « économie des exploitations » est une section de la CDOA de Haute-Vienne.

Article 3 : Attributions de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA
La section spécialisée « économie des exploitations » exerce les attributions consultatives qui lui sont
dévolues conformément aux dispositions de l’article R313-5 du CRPM.

Elle rend compte de son activité à la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la
Haute-Vienne via l’établissement d’un bilan annuel.

Article 4 : Composition de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

4-1/ Conformément aux dispositions de l’article R313-6-1° à R313-6-5°du CRPM, la section spécialisée
« économie des exploitations » de la CDOA est placée sous laprésidence du préfet du département de la
Haute-Vienne ou de son représentant et est constituée des membres à voix délibérative suivants :

→ le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ou son représentant,

→ le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ou son représentant,

→ la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ou son représentant,

→ le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne ou son représentant,

→ les huit représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale
mentionnées à l’article R313-2 du CRPM :

• quatre représentants au titre de la coordination rurale de la Haute-Vienne :
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Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

M. Nicolas BETTON Mme Simone AGUT DE LAUNAY M. Stéphane NAUCHE

Mme Myriam LARANT M. Benoît ROUSSEAU Mme Carlota DUPAS

M. Johanne SOIRAT M. Pascal MISSOU M. Pierrick DELAUNAY

M. Luc ROYER M. Fabrice GUERY M. Fabien COUTY

• trois représentants au titre de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de 
la Haute-Vienne (FDSEA) et des jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

Mme Aurélie TRENTALAUD M. Paul LEHERICY M. Julien FAUCHER

Mme Karen CHALEIX M. Pascal GERMOND M. Jérôme TRENTALAUD

M. Boris BULAN M. Lionel LACHAUD M. Jérôme GOURCEROL

• un représentant de la confédération paysanne de la Haute-Vienne :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

M. Thomas GIBERT M. Clément PICHOT M. Gaspard HEDDE

4-2/ Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R313-6 du CRPM, les membres
désignés ci-après siègent avec voix délibérative :

→ le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine ou son représentant en tant qu’autorité de
gestion du FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural - programmation 2014-2020),

→ le représentant du financement de l’agriculture :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

Mme Cécile LAGRANGE M. Laurent CLAVEROLAS M. Jean LAVERGNE

→ deux représentants de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne,

→  le président de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin ou son représentant,

→ le représentant des fermiers métayers :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

M. Christian LEONARD Mme Maria VERGNE Mme Sabine VINCENT

→ le représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

M. François GUIBERT M. Martial VIGNERAS M. Olivier MAURISSET

Article 5 : Membres de la section spécialisée « économie desexploitations » de la CDOA siégeant au
titre d’experts 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R313-6 du CRPM, plusieurs experts sont
appelés à siéger de manière permanente à la section spécialisée « économie des exploitations » de la
CDOA. 

Il s’agit des experts ci-après mentionnés qui participent àla section « économie des exploitations » de la
CDOA à titre consultatif :
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1°- le directeur de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne ou son représentant,

2°- le service pré-instructeur de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne,

3°- le directeur du crédit agricole centre ouest ou son représentant,

4°- le directeur du crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest ou son représentant,

5°- le directeur de la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ou son représentant,

6°- le directeur du CIC Entreprises Haute-Vienne ou son représentant,

7°- le directeur de la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin ou son représentant,

8°-  le directeur régional de l’agence de services et de paiement (ASP) ou son représentant,

9°-  le président de la fédération départementale ovine (FDO) de Haute-Vienne ou son représentant,

10°- le président de la fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole (FD
CUMA) de la Haute-Vienne ou son représentant,

11°- le directeur du CER France Centre Limousin ou son représentant,

12°- le directeur de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) Marche-
Limousin ou son représentant,

13°- le Directeur de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles (EPLEFPA) de Saint-Yrieix-la-Perche ou son représentant,

14°- le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) de la Haute-Vienne ou son représentant.

Article 6 : Suppléance
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code des relations entre le public et
l’administration :

- les membres de la section « économie des exploitations » de la CDOA qui siègent en raison des
fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils
appartiennent,

- un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même
assemblée délibérante.

Les membres suppléants ne siègent à la section « économie des exploitations » de la CDOA que dans la
mesure où le membre titulaire en est empêché, dans l’ordre deleur désignation. Il appartiendra au membre
titulaire empêché d’organiser son remplacement en faisant appel à l’un de ses suppléants.

Article 7 : Durée du mandat
Conformément au I de l’article 9 Section I Chapitre II Titre Ierdu décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif
à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives, les membres la section « économie des exploitations » de la CDOA de la Haute-Vienne
sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 8 : Fonctionnement de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA
Le fonctionnement section « économie des exploitations »de la CDOA de la Haute-Vienne est régi par les
articles R133-3 à R133-15 relevant de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des
relations entre le public et l’administration.

En sus des experts appelés à siéger de manière permanente à lasection spécialisée « économie des
exploitations » de la CDOA tels que mentionnés à l’article 5du présent arrêté, la section peut, sur
décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses
délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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Le secrétariat de la section « économie des exploitations » de la CDOA de la Haute-Vienne est assuré par
la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.

Article 9 : Voies et délais de recours
Les dispositions du présent arrêté peuvent être contestéesauprès du tribunal administratif de Limoges
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 10 : Exécution et diffusion
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 10 avril 2019

Le préfet,

Seymour MORSY
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Arrêté préfectoral
modifiant les arrêtés préfectoraux des 4 mai 2001 modifiés et 4 avril 2002 

relatifs à quatre plans d’eau situés 
au lieu-dit Crouzeix dans la commune de Feytiat

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

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.214-1 et suivants ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2002 autorisant Madame Marie-Christine DENIS à exploiter en 
pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87002988 (plan d’eau aval) situé au lieu-dit 
Crouzeix dans la commune de Feytiat, sur la parcelle cadastrée section AR numéro 59 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 mai 2001 modifié le 26 mars 2007 autorisant Madame Marie-Christine 
DENIS à exploiter en pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87001679 (plan d’eau 
intermédiaire) situé au lieu-dit Crouzeix dans la commune de Feytiat, sur la parcelle cadastrée 
section AR numéro 246 (anciennement AR 118) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 mai 2001 modifié le 26 mars 2007 autorisant Madame Marie-Christine 
DENIS à exploiter en pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87001680 (plan d’eau 
amont rive droite) situé au lieu-dit Crouzeix dans la commune de Feytiat, sur la parcelle cadastrée 
section AR numéro 140;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2002 autorisant Madame Marie-Christine DENIS à exploiter en 
pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87001647 (plan d’eau amont rive gauche) 
situé au lieu-dit Crouzeix dans la commune de Feytiat, sur la parcelle cadastrée section AR numéro 
141 ;

Vu l’attestation de Maître Marc ATZEMIS, notaire à Limoges (87000) indiquant que la commune de
Feytiat (87220) est propriétaire, depuis le 27 septembre 2017, des plans d’eau susvisés situés au 
lieu-dit Crouzeix dans la commune de Feytiat, sur les parcelles cadastrées section AR numéros 59, 
246, 140 et 141 ;

Vu la demande présentée le 14 février 2019 par la commune de Feytiat en vue d’obtenir le transfert 
de droit d’exploitation d’une pisciculture à valorisation touristique dans le respect du code de 
l’environnement ;

Vu l’avis tacite du demandeur sur le projet d’arrêté modificatif, sollicité sur le projet an date du 15 
mars 2019 ;

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

A R R Ê T E
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Article 1 :  La commune de Feytiat, propriétaire Des plans d’eau situés à « Crouzeix » dans la 
commune de Feytiat, est autorisée à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté,
une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ces quatre plans d’eau :

- plan d’eau aval n°87002988 de superficie 1,90 hectare situé sur la parcelle cadastrée 
section AR numéro 59,

- plan d’eau intermédiaire n°87001679 de superficie 0,69 ha, sur la parcelle cadastrée 
section AR numéro 246,

- plan d’eau amont rive droite n°87001680 de superficie 0,77 ha, sur la parcelle 
cadastrée section AR numéro 140,

- plan d’eau amont rive gauche n°87001647 de superficie 0,60 ha, sur la parcelle 
cadastrée section AR numéro 141.

Article 2 : La demande de renouvellement de l’autorisation devra être présentée dans les 
conditions définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement, au plus tard deux 
ans avant la date d’expiration de chaque autorisation, soit avant le 4 mai 2029 pour les 
plans d’eau numéros 87001679 et 87001680, et avant le 4 avril 2030 pour les plans 
d’eau numéros 87002988 et 87001647.

Article 3 : 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 oune 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 4 : Les autres dispositionset prescriptions figurant dans les arrêtés préfectoraux des 4 mai
2001 modifiés et 4 avril 2002, demeurent inchangées.

Article 5 – 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.
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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 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté 
est déposée à la mairie de Feytiat et peut y être consultée ; un extrait de cet arrêté est 
affiché à la mairie de Feytiat pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. 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 secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le maire 
de Feytiat, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du 
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en
ce qui le 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 5 avril 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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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-04-05-004

Arrête Désignation CHSCT fev 2019 PN 87

Désignation des membres du CHSCT police
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ARRÊTÉ 

PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ D’HYGIÈNE,
DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA POLICE NATIONALE

DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

 

 

Le Préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’ordre national du mérite

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le  décret  n°  95-654  du  9  mai  1995  modifié  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et dans
les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail  de  réseau,  de  service  central  de  réseau,  des  services  déconcentrés,  et  spécial  de  la  police
nationale ;

Vu l’arrêté  du 23  janvier  2019 portant  répartition des  sièges  des  représentants  du  personnel  au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale du département de la Haute-
Vienne ;

Vu les désignations établies par les organisations syndicales habilitées ;

Sur la proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne

- A R R Ê T E -

Article 1

Ont été désignés pour représenter les personnels au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la police nationale du département de la Haute-Vienne :
 

ALLIANCE POLICE NATIONALE SNAPATSI SYNERGIE OFFICIERS SICP

Membres titulaires Membres suppléants

Monsieur Laurent NADEAU Madame Maryline LHOMME

Monsieur Stéphane BASBAUDOU Monsieur Franck DOURFER

Madame Gisèle DAUDON Monsieur Bernard COUQUET

FSMI-FO     :  

Membres titulaires Membres suppléants

Madame Colette ANGLERAUD Monsieur François SAVY
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Article 2

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Haute-Vienne.

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-03-28-001

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

dérogation au repos dominical
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Article  1  
er
   :  M.  Vincent  LEFEVRE,  directeur  du  magasin  DECATHLON  est  autorisé  à  employer  du

personnel salarié, le dimanche 7 avril 2019, afin de représenter son magasin lors de la manifestation sportive

« les foulées du Populaire » à LIMOGES.

Article 2 : Ces heures de dimanche travaillées seront payées double et seront récupérées dans la semaine qui

suit .

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’Unité départementale de la DIRECCTE

Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera

adressée, au maire de LIMOGES et au directeur départemental de la sécurité publique.

Date de signature du document : le 28 mars 2019

Signature : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-04-10-003

Arrêté portant renouvellement d'agrément de l'UNASS

pour assurer les formations aux premiers secours

Renouvellement d'agrément de l'UNASS pour les formations aux premiers secours
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ARTICLE 1  er  : Un agrément départemental pour les formations aux premiers secours est accordé à
l'UNASS Haute-Vienne/Creuse, dont le siège social est : 5 rue de la Céramique - 87033 Limoges
Cedex.

ARTICLE 2 : L'UNASS Haute-Vienne/Creuse devra se conformer pour la pratique et l'enseignement
du secourisme aux dispositions définies par les textes en vigueur.

Les formations autorisées sont :

- Prévention et Secours Civiques niveau 1 (P.S.C. 1) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 1 (P.S.E. 1) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 2 (P.S.E. 2) ;

La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision

d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification,

délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

ARTICLE 3 : S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions réglementaires, aux conditions décrites
dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou aux conditions figurant dans les
référentiels internes de formation et de certification précités, le préfet peut appliquer les dispositions
prévues à l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

ARTICLE 4 : Cet agrément est délivré pour une durée de DEUX ANS, à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.

ARTICLE 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le chef du service interministériel de
défense et de protection civile, le Président de l'UNASS Haute-Vienne/Creuse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Date de la signature du document : le 10 avril 2019
Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet préfecture de la Haute-Vienne

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un
recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois, à compter de la
date de sa publication.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-04-11-001

Arrêté DL n°2019-50 modifiant l'arrêté du 19 mars 2019

fixant la composition et les modalités de fonctionnement

des formations de la Commission Départementale de la

Nature, des Paysages et des Sites de la H-V
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE
DIRECTION DE LA LEGALITE 
Bureau des procédures environnementales
et de l'utilité publique
                            ____

                                                             A R R E T E 
MODIFIANT L'ARRETE DU 19 MARS 2019 FIXANT

 LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DES FORMATIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 

LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES DE LA HAUTE-VIENNE
                                                                  _____

     Arrêté DL - n° 2019-50

Le Préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions
administratives ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu  le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  modifié  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 10 juillet  2006 modifié portant  création de la commission départementale de la nature,  des
paysages et des sites (CDNPS) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 2019 renouvelant la composition et les modalités de fonctionnement des formations
spécialisées de la CDNPS ;

Vu la demande formulée par M. Gérard BUISSON en date du 03 avril 2019 ;

Vu la demande de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction en date du 29 mars 2019,
reçue en préfecture le 04 avril 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne,

ARRETE :

ARTICLE 1  : la composition des formations spécialisées de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites est modifiée ainsi qu'il suit :

II - La formation spécialisée «     sites et paysages     » :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 – Sa composition :
La formation spécialisée comprend :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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d)  le  collège  des  personnes  compétentes  en  matière  d'aménagement  et  d'urbanisme,  de  paysages,  d'architecture  et
d'environnement et des représentants des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent :

  Madame Frédérique LARINIER – paysagiste-conseil au C.A.U.E.  – membre titulaire
Monsieur Khalid ENBIRI – urbaniste conseil au C.A.U.E.– membre suppléant

 Monsieur Thierry VIVIANT – paysagiste DPLG - membre titulaire
       Madame Marie-Dominique VILLENEUVE-BERGERON – architecte, urbaniste – membre suppléant
 Monsieur Gérard BUISSON – (Maisons Paysannes de France) – membre titulaire
       Madame Marie-Clotilde de SAINT-PHALLE – (Vieilles Maisons Françaises) – membre suppléant
 Monsieur Michel TOULET – (Renaissance du Vieux Limoges) – membre titulaire

 Monsieur Rémy RONVEL – personne compétente en matière d'urbanisme  – membre suppléant
…………………………………………………………………………………………………………………………………

-dans le cas particulier de l'examen d'une  demande d'autorisation environnementale pour un projet  d'installation de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent :

•     Madame Frédérique LARINIER– paysagiste conseil au C.A.U.E. - membre titulaire
 Monsieur Khalid ENBIRI. – urbaniste conseil au C.A.U.E. - membre suppléant

 Monsieur Thierry VIVIANT – paysagiste DPLG - membre titulaire
Madame Marie-Dominique VILLENEUVE-BERGERON – architecte, urbaniste – membre suppléant 

 Monsieur Gérard BUISSON (Maisons Paysannes de France) – membre titulaire
       Madame Marie-Clotilde de SAINT-PHALLE – (Vieilles Maisons Françaises) – membre suppléant
 Monsieur Michel TOULET -(Renaissance du Vieux Limoges) – membre titulaire

Monsieur Rémy RONVEL – personne compétente en matière d'urbanisme -   membre suppléant
 Monsieur Arnaud PREVOTEAU - syndicat des énergies renouvelables – membre titulaire

 Madame Elise DESPREZ – France énergie éolienne – membre suppléant
………………………………………………………………………………………………………………………………..

V – la formation spécialisée "carrières"

d) le collège des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrière est composé de  :

 Monsieur Alain DELANNE – Carrière LAMA- "les Chabannes"- Feytiat , membre titulaire 
Monsieur Pierre PECOUT – GAÏA – COLAS SUD OUEST – 200 avenue Marcel Dassault - Mérignac (33)
membre suppléant

 Monsieur Christophe LEPROVAUX – Carrière de Condat/Granits du Centre – rue du Commandant Charcot -
Feytiat - membre titulaire 

       Monsieur Stéphane COURTIN - carrières de Champagnac – BP 22 -Rochechouart – membre suppléant.
 Monsieur Jean-François IRIBARREN – "Iribaren Bétons" – rue B. Thimonier - Limoges - membre titulaire  
        Monsieur Laurent RICHAUD– "Ambazac Béton" – Les Pointys - Ambazac - membre suppléant
 Monsieur Olivier ELLEBOUDT- "Bétons Vicat" – 26 rue Fulton - Limoges, membre titulaire 

Monsieur Fabrice MAUD – SOCOMAT, 22 route des Barrières – 87270 Couzeix - membre suppléant

le reste sans changement.

ARTICLE 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée à M. Gérard BUISSON, au
président de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction et aux membres du collège des
représentants de l'Etat.

                      Limoges, le 11 avril 2019

P/ le préfet et par délégation,
      le secrétaire général,

Jérôme DECOURS
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-04-10-002

Arrêté portant approbation des statuts du syndicat mixte

DORSAL
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