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DDCSPP87

87-2019-06-14-002

Arrêté préfectoral portant agrément "intermédiation

locative et gestion locative sociale" de l'association Réussir

En Milieu Professionnel Avec Réinsertion par le Travail

(REMPART) pour les activités précisées à l'article 1Arrêté préfectoral portant agrément "intermédiation locative et gestion locative sociale" de

l'association Réussir en Milieu Professionnel Avec Réinsertion par le Travail (REMPART) pour

les activités précisées à l'article 1
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Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, modifié, notamment les articles L 365-1 à L.365-7 et
R.365-1 à R.365-8 ;

Vu l’article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;

Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, modifiant le titre VI du livre III du
Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ;

Vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement
et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

Vu le dossier transmis dans sa complétude et reçu en DDCSPP de la Haute-Vienne le 27 mai 2019 ;

Considérant  la  capacité  de  l’association  Réussir  en  milieu  professionnel  avec  réinsertion  par  le  travail
(REMPART) à exercer les activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
objet du présent arrêté, compte tenu de ses statuts, ses compétences, des moyens dont elle dispose dans le
département ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

Arrête

Article 1     :   L’association Prévention Réussir En Milieu Professionnel Avec Réinsertion par le Travail, dont
le siège social est situé 9 rue Chanzy à Bellac (87300), est agréée pour :

-  l’intermédiation  locative  et  la  gestion  locative  sociale,  activité  a « location  de  logements  en  vue  de
l’hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l’article L.851-1 du code de la sécurité
sociale » mentionnée à l’article R 365-1 – 3° du Code de la Construction et de l’Habitation,

Article 2     :   L’agrément visé à l’article 1 est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. Son retrait pourra
être prononcé, conformément à l’article R.365-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, par l’autorité
administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l’agrément ou s’il
est constaté un manquement grave ou répété de ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les
dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.

Article 3     :   Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme sont adressés
annuellement à l’autorité administrative qui a délivré l’agrément.
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’activité de l’organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative.

Article 4     :   Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Administratif de
Limoges – 1, cours Vergniaud, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes

1, rue de la Préfecture – B.P. 87031 – LIMOGES CEDEX 1
TÉLÉPHONE 05 55 44 18 00
TÉLÉCOPIE 05 55 44 17 54

E-mail : courrier@haute-vienne.pref.gouv.fr
http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr
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administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne, ou pour les associations gestionnaires auxquelles il sera
notifié, dans les deux mois à compter de sa notification.

Article 5     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 14 juin 2019

P/Le Préfet,
Le secrétaire général,

Jérôme Decours
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DIRECCTE

87-2019-06-13-001

2019 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE

DECLARATION SARL COOPERATIVE ARTISANALE

"ARTISANS A DOMICILE LIMOUSIN" - NOM

COMMERCIAL "ADLCOOP" - 12 AVENUE

GARIBALDI - 87000 LIMOGES
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi  de la  

Nouvelle-Aquitaine  

Unité départementale de la Haute-Vienne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/851 453 191 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

 N° SIRET : 851 453 191 00013 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 

 

Le Préfet de la Haute-Vienne  

 

Constate : 

 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la 

Haute-Vienne, le 12 juin 2019 par la SARL Coopérative Artisanale « Artisans à Domicile Limousin», 

représenté par Mr Marc Braunstein, en qualité de cogérant mandataire, nom commercial 

« ADLCOOP », dont l’établissement principal est situé 12 avenue Garibaldi – 87000 Limoges. 

 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est enregistré sous le n° SAP/851 453 191 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

 

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 

7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II- Les activités de services à la personne relevant uniquement de la déclaration prévue à 

l'article L. 7232-1-1 sont:  

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;  

11° Assistance informatique à domicile ;  

12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, 

pour les personnes dépendantes ;  

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire ;  

14° Assistance administrative à domicile ;  
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Les activités mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au 

bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité 

sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d'activités réalisées à domicile. 

 

Ces activités sont effectuées en mode  prestataire. 

III- Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de 

l'action sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article 

L. 7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les 

conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

 
Fait à Limoges, le 12 juin 2019  
 
Pour le préfet et par subdélégation 

La Responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie 

de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne 

 

 

Nathalie ROUDIER 

 

 

Voies de recours :  

 

Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité 

départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre de l'économie et des 

finances - Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue Louise Weiss 

75703 Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bordeaux 9 

Rue Tastet CS 21490  -33063 Bordeaux Cedex. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant le Tribunal 

administratif de Bordeaux peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 

accessible sur le site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr 

 

DIRECCTE - 87-2019-06-13-001 - 2019 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE DECLARATION SARL COOPERATIVE ARTISANALE "ARTISANS A
DOMICILE LIMOUSIN" - NOM COMMERCIAL "ADLCOOP" - 12 AVENUE GARIBALDI - 87000 LIMOGES 13



Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-06-03-003

Annexe à l'arrêté de la réserve de chasse de l'ACCA de

Saint-Méard
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

1

871700000A0773 0,5680
871700000A0778 0,4455
871700000A0779 0,5105
871700000A0780 0,1070
871700000A0781 1,7640
871700000A0782 0,4120
871700000A0783 0,2590
871700000A0794 0,1440
871700000A0795 0,6615
871700000A0796 0,9520
871700000A0832 0,2180
871700000A0833 0,0920
871700000A0834 0,5000
871700000A0835 0,2930
871700000A0836 0,0514
871700000A0837 0,2710
871700000A0838 0,0954
871700000A0840 0,4250
871700000A0841 0,3290
871700000A0842 1,0830
871700000A0843 0,0805
871700000A0844 0,0910
871700000A0847 0,2490
871700000A0848 0,2670
871700000A0849 0,0800
871700000A0850 0,3850
871700000A0851 0,4890
871700000A0852 0,1020
871700000A0853 1,3040
871700000A0855 0,1550
871700000A0856 0,2240
871700000A0857 0,1510
871700000A0858 0,0450
871700000A0859 0,2210
871700000A0860 0,0340
871700000A0861 0,1220
871700000A0862 0,2780
871700000A0863 0,2670
871700000A0864 0,3180
871700000A0865 0,2875
871700000A0866 0,2530
871700000A0867 0,1920
871700000A0868 0,8390
871700000A1074 0,0200
871700000A1082 0,0046
871700000A1083 0,0026
871700000A1091 0,1250
871700000A1092 0,6955
871700000A1093 0,1750

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

2

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000A1105 0,0055
871700000A1106 0,0090
871700000A1108 0,0360
871700000A1124 0,0154
871700000A1125 0,0006
871700000A1126 0,0002
871700000A1127 0,0113
871700000A1128 0,1546
871700000A1129 0,0004
871700000A1136 0,0144
871700000A1137 0,0309
871700000A1138 0,2473
871700000A1139 0,0420
871700000A1215 0,1390
871700000A1217 0,2404
871700000A1219 0,0333
871700000A1221 0,5846
871700000A1241 1,0383
871700000B0036 1,9885
871700000B0038 0,1499
871700000B0040 1,5710
871700000B0041 1,4010
871700000B0042 0,0895
871700000B0043 0,0008
871700000B0046 0,0030
871700000B0047 0,0420
871700000B0048 0,8255
871700000B0049 0,2840
871700000B0052 0,0080
871700000B0053 1,0360
871700000B0054 0,5980
871700000B0055 0,5065
871700000B0056 0,5633
871700000B0058 0,1453
871700000B0059 0,8105
871700000B0060 0,2760
871700000B0061 1,5910
871700000B0062 1,6670
871700000B0063 1,1500
871700000B0065 0,6115
871700000B0067 0,1770
871700000B0069 0,1140
871700000B0070 0,6350
871700000B0071 0,4680
871700000B0072 0,4595
871700000B0073 1,0110
871700000B0074 0,2815
871700000B0075 0,4415
871700000B0076 5,7615
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

3

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0077 1,1175
871700000B0078 1,0775
871700000B0079 1,1255
871700000B0080 0,6605
871700000B0081 0,2260
871700000B0082 0,2485
871700000B0083 0,2100
871700000B0084 0,9455
871700000B0085 1,7730
871700000B0086 0,5730
871700000B0087 0,8335
871700000B0088 2,0925
871700000B0089 0,1415
871700000B0090 0,0435
871700000B0102 0,4930
871700000B0103 0,5610
871700000B0104 0,9495
871700000B0108 0,2620
871700000B0109 0,1620
871700000B0110 0,1515
871700000B0111 0,2610
871700000B0112 0,0450
871700000B0113 0,5270
871700000B0114 0,0780
871700000B0115 0,5045
871700000B0117 0,1095
871700000B0118 0,1207
871700000B0119 0,0485
871700000B0120 0,0875
871700000B0121 0,0090
871700000B0123 0,1050
871700000B0125 0,1313
871700000B0126 0,0150
871700000B0127 0,1420
871700000B0128 0,0330
871700000B0129 0,0110
871700000B0130 0,0090
871700000B0131 0,0640
871700000B0132 0,0610
871700000B0133 0,3250
871700000B0134 0,1022
871700000B0135 0,0515
871700000B0136 0,0018
871700000B0137 0,0590
871700000B0138 0,0120
871700000B0140 0,3410
871700000B0141 0,2098
871700000B0143 0,0565
871700000B0145 0,2800
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

4

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0146 1,5925
871700000B0147 5,4275
871700000B0148 0,8200
871700000B0149 1,0340
871700000B0150 0,2618
871700000B0151 0,6713
871700000B0152 0,3240
871700000B0153 0,1490
871700000B0154 0,2272
871700000B0155 0,0840
871700000B0156 0,1135
871700000B0157 1,1640
871700000B0158 1,5410
871700000B0161 0,0184
871700000B0162 0,0100
871700000B0164 0,0710
871700000B0167 0,0066
871700000B0168 0,0608
871700000B0169 0,2605
871700000B0170 0,2000
871700000B0172 0,1251
871700000B0173 0,3607
871700000B0174 0,7800
871700000B0175 0,1620
871700000B0176 0,0880
871700000B0177 0,2155
871700000B0178 0,0449
871700000B0179 0,0424
871700000B0180 0,0055
871700000B0181 0,0933
871700000B0182 0,1031
871700000B0186 0,3770
871700000B0187 0,1520
871700000B0188 0,1500
871700000B0189 0,1510
871700000B0190 0,0258
871700000B0191 0,4620
871700000B0192 0,1535
871700000B0194 0,1150
871700000B0195 0,0935
871700000B0196 0,1180
871700000B0197 2,1220
871700000B0198 0,8590
871700000B0199 0,0745
871700000B0200 0,1825
871700000B0204 0,1120
871700000B0205 0,1370
871700000B0206 0,2265
871700000B0207 0,6701
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

5

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0208 0,4400
871700000B0209 0,3578
871700000B0210 0,0375
871700000B0211 0,4210
871700000B0212 0,1420
871700000B0213 0,4294
871700000B0214 0,0200
871700000B0215 0,2135
871700000B0216 0,3390
871700000B0217 0,3697
871700000B0218 0,2495
871700000B0219 0,2490
871700000B0220 0,3575
871700000B0221 0,0380
871700000B0222 0,1657
871700000B0223 0,0435
871700000B0224 0,1623
871700000B0225 0,0080
871700000B0226 0,0179
871700000B0227 0,0366
871700000B0228 0,0285
871700000B0229 0,3532
871700000B0230 0,3408
871700000B0231 0,0052
871700000B0232 0,0550
871700000B0234 0,2470
871700000B0235 0,2350
871700000B0236 0,1465
871700000B0237 0,1850
871700000B0238 0,1356
871700000B0239 0,7225
871700000B0240 0,4170
871700000B0241 0,1363
871700000B0242 0,1000
871700000B0243 0,3400
871700000B0244 0,5060
871700000B0245 0,7735
871700000B0246 1,2140
871700000B0247 0,0514
871700000B0248 0,0283
871700000B0249 0,0249
871700000B0250 0,3775
871700000B0251 0,1090
871700000B0252 0,3555
871700000B0253 0,1080
871700000B0254 0,0609
871700000B0255 0,0278
871700000B0256 0,0805
871700000B0258 1,7545
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

6

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0259 0,3210
871700000B0260 0,7410
871700000B0261 1,4100
871700000B0262 0,0675
871700000B0263 0,4650
871700000B0264 1,2748
871700000B0265 0,3200
871700000B0266 1,0800
871700000B0267 0,2745
871700000B0269 0,2555
871700000B0270 0,4565
871700000B0271 0,0513
871700000B0272 0,0666
871700000B0273 0,2035
871700000B0277 0,4290
871700000B0278 0,0805
871700000B0279 0,0787
871700000B0280 0,4280
871700000B0281 0,0888
871700000B0282 0,3160
871700000B0283 0,2787
871700000B0285 0,0179
871700000B0286 0,0915
871700000B0326 1,4905
871700000B0327 4,3962
871700000B0328 1,0615
871700000B0329 0,0480
871700000B0342 1,3725
871700000B0343 0,0318
871700000B0344 0,8458
871700000B0563 0,7315
871700000B0564 0,1390
871700000B0565 0,1250
871700000B0566 0,4225
871700000B0567 0,1160
871700000B0568 0,4530
871700000B0569 0,4130
871700000B0570 0,1070
871700000B0571 0,2685
871700000B0572 0,2755
871700000B0573 0,0972
871700000B0574 0,2915
871700000B0575 0,4622
871700000B0673 0,7415
871700000B0674 0,7355
871700000B0678 0,6716
871700000B0679 0,2962
871700000B0680 0,8380
871700000B0681 0,1240

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-06-03-003 - Annexe à l'arrêté de la réserve de chasse de l'ACCA de Saint-Méard 20



Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

7

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0682 0,0268
871700000B0683 0,2822
871700000B0684 0,2068
871700000B0685 0,4331
871700000B0686 0,0920
871700000B0687 0,0560
871700000B0690 1,2565
871700000B0691 0,1010
871700000B0692 0,0250
871700000B0902 0,0950
871700000B0903 0,0780
871700000B0904 0,0005
871700000B0915 1,3300
871700000B0916 0,0095
871700000B0917 0,0277
871700000B0918 0,0085
871700000B0919 0,7385
871700000B0920 0,0420
871700000B0921 0,0406
871700000B0922 0,1015
871700000B0923 0,0230
871700000B0924 0,0755
871700000B0926 0,0546
871700000B0928 0,0784
871700000B0929 0,2972
871700000B0935 0,0085
871700000B0936 0,0280
871700000B0937 0,0005
871700000B0942 0,0015
871700000B0943 0,0003
871700000B0944 1,3282
871700000B0945 0,0928
871700000B0946 1,2680
871700000B0947 0,2640
871700000B0948 0,0086
871700000B0949 0,0254
871700000B0951 1,3802
871700000B0952 0,4276
871700000B0956 0,1525
871700000B0957 0,6328
871700000B0960 0,1770
871700000B0961 2,0450
871700000B0963 0,1244
871700000B0965 1,9968
871700000B0966 0,6636
871700000B0967 0,0076
871700000B0968 0,0054
871700000B0969 0,2546
871700000B0971 1,8816
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

8

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B0982 0,1237
871700000B0984 4,7377
871700000B0985 1,1303
871700000B0996 0,0430
871700000B0999 0,4932
871700000B1000 0,0015
871700000B1005 0,4044
871700000B1006 0,0690
871700000B1007 0,5940
871700000B1009 0,3085
871700000B1011 0,6900
871700000B1012 0,1180
871700000B1013 0,0340
871700000B1014 0,0570
871700000B1015 0,0122
871700000B1016 0,0218
871700000B1022 0,2060
871700000B1025 0,5180
871700000B1026 0,1120
871700000B1030 0,0340
871700000B1031 0,0845
871700000B1032 1,0420
871700000B1033 0,0015
871700000B1034 0,0420
871700000B1053 0,4865
871700000B1055 0,7420
871700000B1056 0,0772
871700000B1060 0,3005
871700000B1078 0,0375
871700000B1079 0,9300
871700000B1094 0,1050
871700000B1095 1,3048
871700000B1096 0,0546
871700000B1097 0,0240
871700000B1098 0,0075
871700000B1099 0,0900
871700000B1106 0,0320
871700000B1107 0,3260
871700000B1108 0,0070
871700000B1109 0,1980
871700000B1110 0,0010
871700000B1111 0,1430
871700000B1112 0,0018
871700000B1113 0,0772
871700000B1114 0,0082
871700000B1115 0,2893
871700000B1152 0,2498
871700000B1153 0,2179
871700000B1154 0,2497
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2019
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de Saint-Méard

9

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000B1161 0,0099
871700000B1162 0,0016
871700000B1164 0,0076
871700000B1165 0,0165
871700000B1166 0,0120
871700000B1167 0,0040
871700000B1170 0,0508
871700000B1171 1,7228
871700000B1172 0,1200
871700000B1173 1,0140
871700000B1209 0,0022
871700000B1210 0,5770
871700000B1211 5,0525
871700000B1231 0,0847
871700000B1232 3,1913
871700000B1239 0,3929
871700000B1240 1,5001
871700000B1245 0,0468
871700000B1246 0,1172
871700000B1247 0,0116
871700000B1248 0,0098
871700000B1249 0,0045
871700000B1250 0,4823
871700000B1251 0,0226
871700000B1252 0,0861
871700000B1253 0,0528
871700000B1254 0,9297
871700000B1255 0,0232
871700000B1256 0,3968
871700000B1267 0,0238
871700000B1268 0,0277
871700000B1269 0,0110
871700000B1274 0,0107
871700000B1275 0,0176
871700000B1276 0,0022
871700000B1277 0,0007
871700000B1278 0,0051
871700000B1279 0,1312
871700000B1284 0,0781
871700000B1285 1,0054
871700000B1286 0,0779
871700000B1287 2,7420
871700000C0470 0,2250
871700000C0471 0,1650
871700000C0472 0,3160
871700000C0473 0,1470
871700000C0474 0,0970
871700000C0477 0,1376
871700000C0478 0,1230
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10

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000C0480 0,1319
871700000C0488 0,5085
871700000C0490 0,2190
871700000C0491 0,0385
871700000C0493 0,1600
871700000C0495 0,0317
871700000C0496 0,0570
871700000C0497 0,2128
871700000C0498 0,1286
871700000C0518 1,0815
871700000C0522 0,1840
871700000C0523 0,0090
871700000C0524 0,2070
871700000C0525 1,7220
871700000C0526 0,0665
871700000C0545 0,8250
871700000C0546 0,8966
871700000C0547 0,3310
871700000C0548 0,1285
871700000C0549 0,0898
871700000C0550 0,3580
871700000C0551 0,0820
871700000C0552 0,3185
871700000C0553 0,1595
871700000C0554 2,8127
871700000C0555 0,8440
871700000C0556 1,2350
871700000C0557 0,4748
871700000C0558 0,0960
871700000C0559 0,3560
871700000C0560 0,2185
871700000C0561 0,5387
871700000C0562 2,3410
871700000C1062 0,0435
871700000C1073 0,2150
871700000C1074 1,9900
871700000C1122 0,1105
871700000C1164 0,2278
871700000C1165 0,3235
871700000C1166 0,1582
871700000C1211 0,0260
871700000C1212 0,0055
871700000C1213 0,0105
871700000C1214 0,0525
871700000C1254 0,0054
871700000C1255 0,1640
871700000C1256 0,0198
871700000C1257 0,0156
871700000C1259 0,0200
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11

Identifiant parcelle
Cadastre 2014

Superficie cadastrale de
la parcelle (en ha)

871700000C1260 1,1760
871700000C1262 0,2347
871700000C1263 0,0857
871700000C1265 0,0066
871700000C1266 4,8912
871700000C1284 0,0345
871700000C1287 0,0461
871700000C1288 0,4149
871700000C1289 0,0486
871700000C1290 0,1367
871700000C1291 0,0238
871700000C1342 0,0175
871700000C1343 0,3095
871700000C1350 0,1688
871700000C1351 0,5145
871700000C1354 0,3540
871700000C1488 0,0251
871700000C1489 0,7076
871700000C1490 0,0249
871700000C1491 0,0432
871700000C1492 0,0110
871700000C1493 0,1774
871700000C1494 0,6610

208,7095

Superficie totale de la réserve de chasse et de faune sauvage de
l’ACCA de Saint-Méard : 208ha 70a 95ca
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-06-11-002

Arrêté de fermeture d'établissement d'élevage de sangliers

n° 87.251, situé sur la commune de Château-Chervix et

appartenant à Mme Sylvie SARRAZY

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-06-11-002 - Arrêté de fermeture d'établissement d'élevage de sangliers n° 87.251, situé sur la commune de
Château-Chervix et appartenant à Mme Sylvie SARRAZY 26



ARRÊTÉ DE FERMETURE D’ETABLISSEMENT D’ELEVAGE N°87. 251

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

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L 413.39 ;
Vu  l’arrêté  ministériel  du  20  août  2009  fixant  les  caractéristiques  et  les  règles  générales  de
fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la
catégorie A et détenant des sangliers ;
Vu l’arrêté en date du 4 décembre 1995 portant ouverture de l’établissement ;
Vu la demande en date du 23 juillet 2018 de Mme Sylvie SARRAZY, de mettre fin à son élevage de
sanglier et de conserver les clôtures pour en faire un parc de chasse ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à M. Didier BORREL,
Directeur  départemental  des  territoires  et  la  décision  de  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires en date du 15 novembre 2018 ;
Considérant que lors de la visite du 5 juin 2019, un agent de la Direction départemental des territoires
a constaté l’étanchéité de la clôture suite à sa réfection pour répondre aux défauts qui avaient été relevé
lors d’un contrôle en mai 2018 par des agents du service départemental  de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Article 1er : L’établissement  d’élevage  de  sangliers  n°87.251,  situé  sur  la  commune  de  Château-
Chervix, est déclaré fermé à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Madame Sylvie SARRAZY, propriétaire du site, veillera au maintien de l’étanchéité de la
clôture pour son parc de chasse de 6 ha, qui ne pourra pas contenir plus de 6 sangliers.

Article 3 : L’arrêté préfectoral du 4 décembre 1995 portant ouverture de l’établissement d’élevage de
sangliers sous le numéro 87.251 est abrogé.

Article 4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification :
-d’un recours administratif ;
-d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire,  affiché pendant une durée minimale d’un
mois en mairie de Château-Chervix par les soins du maire et inséré au recueil des actes
administratifs. Une copie sera adressée au service départemental de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage de la Haute-Vienne.

Limoges, le 11 juin 2019

Pour le préfet, 
Pour le directeur,
Le chef de service eau environnement forêt

Éric HULOT
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-06-03-004

Arrêté portant institution de la réserve de chasse et de

faune sauvage de l'ACCA de Saint-Méard
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ARRÊTÉ PORTANT INSTITUTION DE LA RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE
SAUVAGE DE L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

DE SAINT-MEARD

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 1971 portant agrément de l’association communale de chasse agréée de
SAINT-MEARD;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de 
l’association communale de chasse agréée de SAINT-MEARD ;

Vu la demande de modification des limites de la réserve de chasse et de faune sauvage présentée par le
président de l’association communale de chasse agréée de SAINT-MEARD ;

Vu la délégation de signature donnée au directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

Vu la subdélégation de signature donnée par le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Le présent arrêté modifie la réserve de chasse et de faune sauvage de l’ACCA de SAINT-
MEARD.

Les parcelles mentionnées en annexe et sur la carte jointes sont incluses dans la réserve de 
chasse et de faune sauvage de l’ACCA de SAINT-MEARD, à l’exception des parcelles ou 
parties de parcelles incluses dans un périmètre de 150 mètres autour de toute habitation et qui 
sont exclues du territoire de l’ACCA de SAINT-MEARD au titre de l’article L 422-10 1° du 
code de l’environnement.

Article 2 : La mise en réserve est prononcée à compter du 1er juillet 2019 pour une période de cinq ans 
renouvelable par tacite reconduction.

La mise en réserve pourra cesser soit :

• à tout moment, pour un motif d’intérêt général ;

• à l’expiration ou  bien  de la  durée  minimum de cinq ans ou  bien  de  chacune des
périodes complémentaires de cinq années à la demande du détenteur du droit de chasse
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins
avant la date de cette expiration.

Article 3 : La réserve devra être signalée sur le terrain d’une manière apparente à l’aide de panneaux, aux 
points d’accès publics à la réserve, à la charge du ou des demandeurs.

Article 4 : Tout acte de chasse est interdit dans la réserve de chasse et de faune sauvage.
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Toutefois, il est possible d'y exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion lorsque cela est
nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques ou à la prévention
des risques en matière de sécurité routière.

Cependant, cette exécution est soumise à une autorisation préalable délivrée par la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne conformément aux dispositions prévues dans
l’arrêté préfectoral annuel fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse.

Article 5 : Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées par le 
préfet et par le directeur départemental des territoires.

Article 6 : La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de 
destruction (propriétaires, possesseurs ou fermiers) ou leurs délégués, sur autorisation 
administrative.

Article 7 : Les gardes chasse particuliers de l’association communale de chasse agréée et les piégeurs 
agréés peuvent être autorisés par le président de l’association communale de chasse agréée à 
procéder à la destruction des animaux nuisibles.

Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 portant institution de la
réserve de chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse agréée de  SAINT-
MEARD.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours administratif ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente.

 
Article 10 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la 

sécurité publique de la Haute-Vienne, le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Haute-Vienne, le service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage 
de la Haute-Vienne, le président de l’association communale de chasse agréée de SAINT-
MEARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au président de la 
fédération départementale des chasseurs, au lieutenant de louveterie de la circonscription et au 
maire de la commune qui procédera à son affichage pendant dix jours au moins.

Limoges, le 3 juin 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur,
Le chef de service,

Eric Hulot
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87-2019-05-22-002

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004

relatif au plan d'eau exploité en pisciculture, situé au

lieu-dit Tranchepie, commune de Verneuil-sur-Vienne et

au lieu-dit Puy de Raux, commune de Limoges, et

appartenant à l'indivision MOREAU
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Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 30 juillet  2004 relatif au plan
d’eau situé au lieu-dit Tranchepie dans la commune de Verneuil-sur-

Vienne et au lieu-dit Puy de Raux dans la commune de Limoges

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 30 juillet 2004 autorisant Monsieur Henri BROUSSAUD  à exploiter en 
pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87000459 au lieu-dit Tranchepie sur la 
parcelle cadastrée section ZL numéro 169 dans la commune de Verneuil-sur-Vienne et au lieu-dit 
Puy de Raux sur la parcelle cadastrée section SI 111 dans la commune de Limoges ;

Vu l’attestation de Maître Bernard SALLON, notaire à Aixe-sur-Vienne (87700) indiquant que 
l’indivision MOREAU, composée de Mme Françoise BROUSSAUD épouse MOREAU demeurant 
24 route de Tranchepie à Verneuil-sur-Vienne (87430) et Mme Morgane MOREAU  demeurant 
7 rue du général Cérez à Limoges (87000), est propriétaire, depuis le 15 février 2019, du plan d’eau 
n°87000459 au lieu-dit Tranchepie sur la parcelle cadastrée section ZL numéro 169 dans la 
commune de Verneuil-sur-Vienne et au lieu-dit Puy de Raux sur la parcelle cadastrée section SI 111 
dans la commune de Limoges ;

Vu la demande présentée le 18 avril 2019 et complétée en dernier lieu le 2 mai 2019 par l’indivision
MOREAU 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 du demandeur sur le projet d’arrêté modificatif, en date du 21 mai 2019 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’indivision MOREAU , propriétaire du plan d’eau n°87000459 de superficie 
1,32 hectare situé au lieu-dit Tranchepie sur la parcelle cadastrée section ZL numéro 169
dans la commune de Verneuil-sur-Vienne et au lieu-dit Puy de Raux sur la parcelle 
cadastrée section SI 111 dans la commune de Limoges, est autorisée à exploiter, aux 
conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation 
touristique sur ce plan d’eau.

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 l’autorisation, soit avant le 30 juillet 2032.

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 :
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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 l’arrêté préfectoral du 30 juillet
2004 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.

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 en mairies de Limoges et de Verneuil-sur-Vienne et peut y être consultée ; 
un extrait de cet arrêté est affiché en mairies de Limoges et de Verneuil-sur-Vienne 
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. 
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Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les 
maires de Limoges et de Verneuil-sur-Vienne, 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 22 mai 2019

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

Eric HULOT

 

 

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-05-22-002 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 relatif au plan d'eau exploité en
pisciculture, situé au lieu-dit Tranchepie, commune de Verneuil-sur-Vienne et au lieu-dit Puy de Raux, commune de Limoges, et appartenant à l'indivision
MOREAU

34



Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-06-03-002

Carte réserve de chasse de l'ACCA de Saint-Méard

(annexe à l'arrêté)
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RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MEARD

Sources : BDPARCELLAIRE204 et scan100 copyright ign-f
Réalisation  : DDT87 / seefr / juillet 2018
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2019-06-03-002 - Carte réserve de chasse de l'ACCA de Saint-Méard (annexe à l'arrêté) 36



DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2019-06-04-004

Arrêté modificatif n° 2 de l’arrêté 2015/116 du 19 octobre

2015 portant dérogation à l’interdiction de capture

temporaire/relâcher d'espèces animales protégées et

autorisation de destruction , altération et dégradation de

sites de reproduction et/ou aires de repos

Parc Naturel Régional Périgord Limousin – Programme

Moule perlière Margaritifera margaritifera
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DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2019-06-07-002

arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour

inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps,

Chamberet par CREXECO

DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 40



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 41



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 42



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 43



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 44



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 45



DREAL Nouvelle Aquitaine - 87-2019-06-07-002 - arrêté préfectoral dérogation espèces protégées pour
inventaire parc éolien des Pouges - Eymoutiers, Domps, Chamberet par CREXECO 46



Prefecture Haute-Vienne

87-2019-06-11-001

Arrêté DL/BPEUP n°2019-083 du 11 juin 2019 portant

autorisation temporaire d'exploiter les captages de Peu de

la Porte 1, Peu de la Porte 2 et du Forage du Grand Bagnol,

Communes de Folles et de Fromental
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-06-07-001

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou

d'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-06-13-002

Arrêté préfectoral DL/BPEUP n°2019-084 du 13 juin 2019

portant autorisation unique délivrée à la SAS Energie

Haute-Vienne d'exploiter un parc éolien composé de 4

éoliennes sur la commune de Magnac-Laval
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