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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) 

Service Insertion, Accès à l’Emploi et de la Politique de la Ville 

 

 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP484081518 

 

 

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'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la Haute-Vienne 

le 2 novembre 2021 par Madame Isabelle Barbaud en qualité de chef entreprise, pour l'organisme BARBAUD 

Isabelle dont l'établissement principal est situé 16 rue Colette 87220 FEYTIAT et enregistré sous le N° 

SAP484081518 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante. 
 

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. 
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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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Limoges, le 3 novembre 2021 

P/ le préfet, par subdélégation  

Le Chef de Service Insertion, Accès à l'Emploi 

et Politique de la Ville  

  

Hubert GANGLOFF 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Vienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 

75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 LIMOGES. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 

site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 

recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

 

 
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) 

Service Insertion, Accès à l’Emploi et de la Politique de la Ville 

 

 

 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP901705533 

 

 

 

 

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'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la Haute-Vienne 

le 12 octobre 2021 par Monsieur Laurent Teytaud en qualité de Gérant, pour l'organisme TEYTAUD 

INFORMATIQUE dont l'établissement principal est situé 5 rue de la Chapelle 87150 CUSSAC et enregistré 

sous le N° SAP901705533 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode mandataire) : 
 

•   Assistance informatique à domicile 
 

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. 
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Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Limoges, le 3 novembre 2021 

P/ le préfet, par subdélégation  

Le Chef de Service Insertion, Accès à l'Emploi 

et Politique de la Ville  

  

Hubert GANGLOFF 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Vienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 

75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 LIMOGES. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 

site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 

recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret du 7 octobre 2021, publié au Journal Officiel de la République le 9 octobre 2021,
nommant Mme Fabienne BALUSSOU Préfète de la Haute-Vienne ;

VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de
Mme Marie Pierre MULLER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne ; 

VU l'arrêté du 25 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Marie-Pierre MULLER,
Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations, en matière d’administration générale ;

VU l’arrêté n° 87-2021-10-26-00003 du 26 octobre 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne en matière d'administration générale 

Considérant la demande présentée par Madame Aurélie DAILLEDOUZE née le 24 novembre 1994 à
AGEN et domiciliée professionnellement 6, rue du Pré Bonnet – Morterolles-Sur-Semme – 87250
BESSINES-SUR-GARTEMPE - en vue de l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le département de la
Haute-Vienne ;

Considérant que Madame Aurélie DAILLEDOUZE remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire telle que formulée dans sa demande ;

Sur la proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne ;

Arrête

Article 1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée à Madame Aurélie DAILLEDOUZE administrativement domiciliée 6, rue du Pré
Bonnet  –  Morterolles-Sur-Semme  –  87250  BESSINES-SUR-GARTEMPE  et  dont  le  domicile
professionnel  d’exercice  se  situe  à  la  SELARL  Vétérinaire  de  la  Brame  –  10,  avenue  François
Mitterand – 87190 MAGNAC-LAVAL.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est  renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la
Haute-Vienne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Article  3     :   Madame  Aurélie  DAILLEDOUZE  s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et le cas échéant financières  de mise en œuvre des mesures de prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :   Madame Aurélie DAILLEDOUZE pourra être appelée par le préfet de ses départements
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
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établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche
maritime.

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime. 

Article 6     :   La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Limoges dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article  7     :   Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  et  la  Directrice  départementale  des  services
vétérinaires 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.

Fait à Limoges, le 4 novembre 2021

Par délégation,

L’adjointe à la cheffe de service 
santé et protection animales et environnement

Corinne STIEVENART
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Direction
Départementale des

Territoires

ARRÊTÉ 
désignant un système particulier de traitement automatisé de la demande de
logement social se substituant au système national d’enregistrement à titre

expérimental pour l’année 2022.

La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l’habitation (CCH), et notamment ses articles L 441-2-1, L 402-7 et 
R 442-2-1 à R 442-2-8,

Vu l’arrêté du 6 août 2018 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement 
automatisé de la demande de logement social,

Vu la demande de l’URHlm du 3 août 2020,

Vu la délibération du conseil communautaire de Limoges Métropole en séance du 01 octobre 2021

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1: En application du 2e alinéa du 1 de l’article R 441-2-5 du CCH, le système particulier de
traitement automatisé géré par l’association des fichiers partagés de la demande de
logement social (AFIPADE) est désigné comme système d’enregistrement des demandes de
logement locatif social sur le territoire de la Haute-Vienne pour enregistrer et partager les
demandes en lieu et place du système national d’enregistrement (SNE).

Article 2 : Ce système d’enregistrement couvre l’ensemble du territoire départemental. Il est commun
à l’ensemble des personnes morales ou services qui enregistrent les demandes locatives
sociales.

Article 3 : Ce système d’enregistrement est mis en service à titre expérimental pour une durée d’un an
à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Un premier bilan au 30 juin 2022
sera effectué afin d’évaluer l’expérimentation.

Article 4 : L’AFIPADE assure la fonction de gestionnaire départemental à compter du 1er janvier 2022 et
à ce titre est responsable vis-à-vis de l’État et des usagers, de son fonctionnement et de sa
conformité au cahier des charges défini par l’arrêté du 6 août 2018.
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Article 5 : Une convention définissant les conditions et modalités de mise en œuvre du système
d’enregistrement signée par l’ensemble des partenaires fixera les conditions particulières
dans lesquelles ce système se substitue au système national et assure la fonction de gestion
départementale du numéro unique.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet le cas échéant d’un recours gracieux et, en tout état de
cause, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges, dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires 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 29 octobre 2021

P/o : La Préfète,
Le Secrétaire Général
Jérôme DECOURS
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