
Afficher	dans	le	navigateur

Ce	numéro	est	conçu	à	partir	d'un	nouvel	outil.	Si	toutefois,	vous	rencontrez	des	difficultés	pour	l'ouvrir,	contactez-nous	par	mail.	

	Éditorial

Mesdames,	Messieurs	les	maires,
Mesdames,	Messieurs	les	élus	communautaires,
	
L'année	 2022	 arrive	 bientôt	 à	 son	 terme.	 Elle	 fut	 une	 année	 au
cours	de	laquelle	nous	avons	dû,	à	nouveau,	affronter	ensemble	de
nombreux	 défis	 :	 épisode	 intense	 de	 canicule,	 sécheresse,
épisodes	de	grêle…
	
Aux	 enjeux	 climatiques	 s'ajoutent	 des	 enjeux	 de	 transition
écologique,	accélérés	par	un	ordre	international	en	crise.	La	guerre
en	Ukraine	a	des	conséquences	sur	la	montée	des	prix	et	sur	nos
approvisionnements	en	énergie,	et	 cela	vous	affecte,	notamment
dans	la	préparation	de	vos	budgets	pour	2023.
	
En	effet,	les	prix	des	marchés	du	gaz	et	de	l’électricité	seront	plus
de	10	fois	supérieurs	à	ceux	de	2020.	Pour	vous	aider	à	diminuer
votre	 facture	d'énergie,	une	série	de	mesures	entrera	en	vigueur
dès	le	1er	janvier	2023.
	
Parmi	celles-ci,	un	«	amortisseur	électricité	»	sera	mis	en	place	 :
concrètement,	 l’État	 prendra	 en	 charge	 50%	 du	 surcoût	 au-delà
d’un	prix	 de	 référence	de	325	euros	 par	MWh.	 La	baisse	du	prix
apparaîtra	 directement	 sur	 la	 facture	 et	 une	 compensation
financière	sera	versée	par	l’État	aux	fournisseurs	d’énergie,	via	les
charges	 de	 service	 public	 de	 l’énergie.	 À	 cela	 s'ajoute	 le	 filet	 de
sécurité,	 prolongé	 et	 amplifié	 en	 2023,	 qui	 couvrira	 aussi	 les
surcoûts	liés	au	prix	du	gaz.
	
Le	zoom	de	cette	dernière	newsletter	de	2022	détaille	l'ensemble
de	ces	mesures.	Je	reste,	avec	mes	services,	mobilisée	à	vos	côtés
pour	vous	accompagner.

Fabienne	BALUSSOU,
Préfète	de	la	Haute-Vienne

Fabienne	BALUSSOU
Préfète	de	la	Haute-Vienne
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Hausse	des	prix	de	l'énergie
6	mesures	pour	les	collectivités

Accise	sur	l'électricité,	bouclier	tarifaire,	amortisseur	électricité,
filet	de	sécurité,	charte	fournisseurs,	référence	de	prix…
	
Pour	diminuer	la	facture	d’énergie	des	communes,	le
Gouvernement	met	en	place	de	nouvelles	aides	à	compter	du
1er	janvier	2023.
	
Le	détail	de	ces	nouvelles	mesures	dans	notre	article	

Lire	l'article

Hausse	des	prix	de	l'énergie
Un	soutien	renforcé	aux	collectivités	en

2023
Dotation	globale	de	fonctionnement,	compensation,	fonds	vert,
autres	mesures	d'aide…
	
Dans	un	contexte	difficile	de	hausse	des	prix	et	de	guerre	en
Ukraine,	le	Gouvernement	apporte	une	réponse	forte	aux
collectivités	territoriales	dans	son	Projet	de	loi	de	finances	(PLF)
pour	2023.
	
Le	point	sur	les	nouvelles	mesures	dans	notre	article	

Lire	l'article

	Actualités

Sécurité	et	protection
Ouverture	du	portail	«	armes	trouvées	et

armes	héritées	sur	le	SIA	»
Le	25	novembre	2022,	 le	système	d’information	sur	 les	armes
(SIA)	a	ouvert	son	deuxième	portail,	dédié	aux	armes	trouvées
ou	 héritées	 ou	 transmises	 à	 la	 suite	 d’un	 don	 et	 concerne
exclusivement	 les	 détenteurs	 d’armes	 qui	 ne	 peuvent	 justifier
d’aucune	situation	leur	permettant	de	détenir	des	armes.
	
La	 création	 d’un	 compte	 personnel	 SIA	 avant	 le	 1er
juillet	 2023	 sera	 obligatoire	pour	 conserver	 son	droit	 à
détenir	ses	armes	au-delà	de	cette	date.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	ce	dispositif,	consultez	notre	article	

Lire	l'article

Envrionnement
Bilan	sur	la	sécheresse	2022

Le	20	 octobre	 dernier,	 la	 préfète	 de	 la	Haute-Vienne	 a	 convié
une	 part	 importante	 des	 élus	 locaux	 pour	 effectuer	 un	 retour
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d’expérience	 sur	 la	 sécheresse	 2022	 et	 évoquer	 les
problématiques	de	ressources	en	eau.
	
Les	 échanges	 ont	 permis	 de	 souligner	 que	 les	 mesures	 de
restriction	 sont	 efficaces	 et	 globalement	 bien	 respectées	 en
période	de	«	crise	»,	la	réunion	a	été	l’occasion	de	partager	les
constats	 (répétition	et	 intensification	des	épisodes	d’étiage)	et
les	pistes	de	progrès	pour	mieux	gérer	la	ressource	en	eau.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	ce	bilan,	consultez	notre	article	

Lire	l'article

Sécurité	et	protection
Le	dépannage	à	domicile	

Le	 dépannage	 à	 domicile	 est	 généralement	 à	 l’origine	 de
problèmes	 pour	 les	 consommateurs.	 Souvent,	 il	 s'agit	 de
trouver	un	dépanneur	dans	l'urgence	et	certains	professionnels
peu	scrupuleux	peuvent	abuser	de	la	situation	de	détresse	dans
laquelle	se	trouve	ce	dernier.		
	
Afin	de	se	prémunir	des	pratiques	frauduleuses	dans	le	secteur
du	 dépannage	 et	 de	 l'entretien-réparation	 à	 domicile,	 le
consommateur	 est	 encouragé	 à	 appliquer	 des	 conseils
généraux.	
	
Pour	retrouvez	ces	conseils,	consultez	notre	article	

Lire	l'article

France	services
	Inauguration	de	la	France	services	des

Portes	de	Vassivière
La	 nouvelle	 France	 services	 des	 Portes	 de	 Vassivière	 offre	 un
accès	 direct	 	 aux	 démarches	 des	 principaux	 organismes	 de
services	 publics	 aux	 habitants	 du	 sud	 du	 département,	 mais
également	aux	communes	des	départements	 limitrophes	de	 la
Creuse	et	de	la	Corrèze.	
	
En	 son	 sein,	 les	 usagers	 sont	 accompagnés	 par	 deux	 agents
formés	pour	 les	aider	dans	 les	démarches	administratives	des
partenaires	nationaux	et	locaux.
	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 cette	 nouvelle	 France	 services,
consultez	notre	article	

Lire	l'article

Appui	et	conseils	aux	collectivités	
	FAQ	sur	la	réforme	des	règles	de

publicité
La	 rubrique	 consacrée	 à	 la	 réforme	 des	 règles	 de	 publicité,
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d'entrée	 en	 vigueur	 et	 de	 conservation	 des	 actes	 pris	 par	 les
collectivités	territoriales	et	leurs	groupements	a	été	enrichie	par
une	 Foire	 à	 questions	 (FAQ)	 de	 la	 Direction	 générale	 des
collectivités	 locales	 (DGCL),	 qui	 s’attache	 à	 apporter	 des
réponses	à	des	questions	précises	ou	pratiques	sur	 la	mise	en
œuvre	de	la	réforme.
	
Consultez	cette	FAQ	sur	notre	article	

Lire	l'article

Administratif
«	Ma	cantine	»	:	accompagner	la	mise	en

œuvre	de	la	loi	EGAlim	dans	la
restauration	collective	

Vous	voulez	diagnostiquer	votre	cantine	sur	 les	mesures	de	 la
loi	 EGAlim	 ?	Vous	 voulez	 savoir	 où	 vous	 en	 êtes	 des	mesures
EGAlim	?	Vous	avez	besoin	d’aide	pour	le	calcul	?
	
La	 plateforme	 «	 Ma	 cantine	 »	 	 vous	 permet	 de	 mieux
comprendre	 la	 loi	 EGalim,	 ainsi	 que	 la	 loi	 Climat	 et	Résilience
d’août	2021.	
	
Pour	en	savoir	plus	sur	la	plateforme,	consultez	notre	article	

Lire	l'article

	Sécurité	routière
	Trottinettes	électriques,	monoroue…

Comment	bien	circuler	?	
Nous	 les	 croisons	de	plus	 en	plus	 fréquemment	dans	 l’espace
public,	 ces	 moyens	 de	 déplacement	 correspondent	 à	 de
nouvelles	 formes	 de	 mobilité	 urbaine	 qui	 constituent	 une
alternative	intéressante	aux	autres	modes	de	transport.
	
Les	 nouveaux	 Engins	 de	 déplacement	 personnel	 motorisés
(EDPM),	comme	les	autres	usagers,	doivent	appliquer	les	règles
du	code	de	 la	 route	qui	garantissent	 leur	 sécurité	et	celle	des
autres.	 Ils	 doivent	 aussi	 répondre	 aux	 critères	 techniques	 de
sécurité	 fixés	 par	 la	 réglementation	 en	 possédant	 les
équipements	adaptés.
	
Adoptez	les	bons	réflexes	

Lire	l'article

Sécurité	et	protection
	Fêtes	de	fin	d'année

Les	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 arrivent	 et	 génèrent	 une	 activité
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commerciale	ponctuelle	mais	intense,	que	ce	soit	pour	le	choix
des	 denrées	 alimentaires,	 l’achat	 du	 sapin	 de	 Noël	 ou	 encore
l’achat	des	cadeaux	sur	Internet.
	
Retrouvez	tous	les	conseils	pour	ne	pas	vous	tromper	dans	vos
achats	et	réussir	vos	fêtes	!	

Lire	l'article

	Démarches

Titres	d'identité
Renouvellement	des	titres	d'identité	:	les
bonnes	pratiques	pour	gagner	du	temps
En	 Haute-Vienne,	 à	 peine	 plus	 de	 50	 %	 des	 personnes
procédant	 au	 renouvellement	 de	 leur	 carte	 d’identité	 ou	 de
passeport	utilisent	la	pré-demande	en	ligne.
	
Pourtant,	cette	démarche	dématérialisée,	accessible	via	 le	site
internet	 de	 l’Agence	 nationale	 des	 titres	 sécurisés	 (ANTS),
permet	 de	 réduire	 considérablement	 la	 durée	 du	 recueil	 en
mairie.	Il	permet	aux	mairies	de	fixer	plus	de	rendez-vous,	donc
de	satisfaire	plus	de	demandes.
	
Pour	en	savoir	plus,	consultez	notre	article	

Lire	l'article

	Appels	à	projets

Accompagnement	des	territoires
L'actualité	des	appels	à	projets	de	l'État

La	préfecture	de	la	région	Nouvelle-Aquitaine	recense	les	divers
appels	 lancés	 par	 les	 administrations	 centrales	 au	 sein	 d'une
newsletter.
	
Les	 interventions	 de	 l'État	 empruntent	 aujourd'hui	 de	 plus	 en
plus	souvent	le	canal	des	appels	à	projets	et	à	la	manifestation
de	l’intérêt.
	
Retrouvez	les	appels	à	projets	dans	notre	article	

Lire	l'article
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	Agenda

3/12	:	cérémonie	départementale	de	la	Sainte-Barbe
5/12	:	journée	nationale	d'hommage	aux	«	morts	pour	la	France	»	pendant	la
guerre	d'Algérie	et	les	combats	du	Maroc	et	de	la	Tunisie
9/12	:	journée	de	la	laïcité

Les	services	de	l’état	en
Haute-Vienne	sur	:	

www.haute-vienne.gouv.fr
	

et	sur	les	réseaux	sociaux	:

@prefet87
	

Cabinet	de	la	préfète
Bureau	de	la	communication

interministérielle
	

1,	rue	de	la	préfecture
87031	LIMOGES	cedex	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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