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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 région Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la Haute-Vienne
Refus de délivrance d’un récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et
notamment ses articles 47, 48 et 67
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.72311 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.313-1,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-05 du 4 janvier 2016 de Monsieur Pierre Dartout, Préfet de Région,
donnant délégation de signature à Madame Isabelle Notter, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine,
Vu l’arrêté n° 2016-056 portant délégation de signature à Mme Isabelle Notter, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de nouvelleAquitaine, en matière d’administration générale dans le ressort du département de la Haute-Vienne,
signé le 4 janvier 2016 par M. Raphaël Le MÉHAUTÉ, préfet du département de la Haute-Vienne,
Vu l’arrêté n 2016-011 du 7 janvier 2016 de Madame Isabelle Notter, directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE) portant subdélégation de signature en matière de compétence
générale aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale de la Haute-Vienne,
Vu la déclaration d’activité de services à la personne pour la fourniture de diverses prestations de
services à domicile déposée auprès de l’unité départementale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine le 30 janvier 2017 par Monsieur Thibault SOUCHAUD, entrepreneur individuel,
nom commercial de l’établissement «STZ Jardinage Bricolage» - 3 le Bas Tour –
87210 Saint-Sornin la Marche,
Vu le courrier du 1er février 2017, adressé par la Direccte - Unité Départementale de la Haute-Vienne,
invitant Monsieur Thibault SOUCHAUD à justifier de la réalité de son engagement de respecter le
strict champ des activités définies par la réglementation visant la délivrance des services à la personne
par l’entreprise identifiée par la procédure de déclaration,
Vu l’accusé réception du courrier du 4 février 2017, attestant de la distribution du courrier susvisé,
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Considérant l’absence de réponse de la part de Monsieur Thibault SOUCHAUD dans le délai de 15
jours imparti par le courrier ci-dessus,
Décide,
Après examen du dossier, l’enregistrement de déclaration en vue de la délivrance d’un récépissé de
déclaration au titre des services à la personne est refusé à Monsieur Thibault SOUCHAUD aux motifs
que l’entreprise identifiée sous le double numéro SIRET 79050067200023 (relatif à la réparation
d’autres biens personnels et domestiques) et SIRET 79050067200015 (visant l’activité d’élevage
d’autres bovins et de buffles) relève à titre principal de l’agriculture et à titre complémentaire de
services auprès de particuliers.
Il en résulte que les activités proposées par l’entreprise dans sa demande du 30 janvier 2017 n’entrent
pas à titre exclusif dans le champ des services à la personne défini à l’article D. 7231-1 du code du
travail.
Par conséquent, la condition d’activité exclusive, prévue à l’article L 7232-1-1 du code du travail et
nécessaire pour l’enregistrement de la déclaration adossée à la réglementation des services à la
personne pour une entreprise ne s’inscrivant pas dans le champ du régime de l’autorisation, n’est pas
satisfaite.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 20 février 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La directrice adjointe
Nathalie DUVAL
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 Nouvelle
Aquitaine - unité départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre de
l'économie, de l’industrie et du numérique - 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.
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 cette
décision.
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2017-02-16-004
Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral du 06
avril 2010 autorisant l'exploitation en pisciculture des
plans d'eau situés au lieu-dit Les Réunnes, commune de
Cheissoux, et appartenant à M. et Mme Frédéric
CHARBONNIAUD
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Arrêté complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010 autorisant
l’exploitation en pisciculture au titre de l’article L.431-6 du code de l’environnement
du plan d’eau situé au lieu-dit Les Réunnes dans la commune de Cheissoux

Le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier 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 6 avril 2010 autorisant M. et Mme Frédéric CHARBONNIAUD à
exploiter en pisciculture à valorisation touristique les plans d’eau n°87000249 et 87007257
situés au lieu-dit Les Réunnes dans la commune de Cheissoux, sur la parcelle cadastrée section
B numéro 2048;
Vu la demande présentée le 11 janvier 2017 par M. et Mme Frédéric CHARBONNIAUD en vue
de prévoir l’accès au moine par un moyen alternatif à la passerelle piétonne ;
Vu l’avis du demandeur sur le projet d’arrêté modificatif ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Article 1 : À l’article 2-2 de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010, la mention « et y installer un
dispositif d'accès piéton » est abrogée.
Article 2 : Le dernier alinéa de l’article 4-3 de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010 est
remplacé par la mention suivante : « Le moine devra être accessible rapidement en cas de
nécessité. »
Article 3 : La demande de renouvellement de l’autorisation devra être présentée dans les
conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement, au plus tard deux ans
avant la date d’expiration de l’autorisation, soit avant le 6 avril 2038.
Article 4 : Les autres dispositions et prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 6 avril
2010 demeurent inchangées.
Article 5 - Publication et exécution. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant
au moins un mois en mairie de Cheissoux. Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du
public pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, ainsi
qu’à la mairie de Cheissoux. Un extrait de la présente autorisation sera publié au recueil des
actes administratifs de la Haute-Vienne, et mis à disposition du public sur le site Internet de la
préfecture de la Haute-Vienne pendant au moins 1 an.
Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, le maire de
Cheissoux, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 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.
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à Limoges, le 16 février 2017
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Eric HULOT
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2017-02-16-003
Arrêté complémentaire modifiant l'arrêté préfectoral du 15
octobre 2013 autorisant l'exploitation en pisciculture du
plan d'eau situé au lieu-dit Petit Fregefond, commune de
Nieul, et appartenant à Mme Nicole GANDOIS
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Arrêté complémentaire modifiant l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 autorisant
l’exploitation en pisciculture au titre de l’article L.431-6 du code de l’environnement
du plan d’eau situé au lieu-dit Petit Fregefond dans la commune de Nieul

Le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier 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 15 octobre 2013 autorisant Madame Nicole GANDOIS à exploiter en
pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87000559 situé au lieu-dit Le Petit
Fregefond dans la commune de Nieul, sur les parcelles cadastrées section B numéros 324, 385,
434, 436, 453 et 455 ;
Vu la demande présentée le 20 janvier 2017 par Madame Nicole GANDOIS en vue de préciser
les aspects techniques des aménagements prescrits par l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 ;
Vu l’avis du demandeur sur le projet d’arrêté modificatif ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Article 1 : L’article 1-1 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 est modifié comme suit :
- La mention « d’une superficie en eau autorisée de 0,25 ha » est remplacée par la mention
« d’une superficie maximale autorisée de 0,56 ha ».
Article 2 : L’article 2-1 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 est modifié comme suit :
- La mention « Ramener la superficie du plan d’eau à celle initialement autorisée soit 0,25 ha »
est abrogée.
- Les délais de réalisation des travaux sont reportés, au plus tard au 15 mai 2017.
Article 3 : L’article 4-2 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Article 4-2 : Évacuateur des eaux de fond. L'évacuation des eaux du fond sera réalisée par
une canalisation de diamètre 125mm aboutissant au déversoir. La prise d’eau du système sera
située à proximité immédiate du dispositif de vidange, c’est-à-dire au point le plus bas de la
retenue. Il devra être calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime
normal. »
Article 4: Le dernier alinéa de l’article 4-4 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le déversoir en place, de largeur 4,40 m et de hauteur 0,89 m sera restauré et consolidé. Il
sera équipé d’une rehausse (seuil) de hauteur 0,42 m pour garantir l’évacuation des eaux de
fond en priorité, et d’une grille. »
Article 5 : La demande de renouvellement de l’autorisation devra être présentée dans les
conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement, au plus tard deux ans
avant la date d’expiration de l’autorisation, soit avant le 15 octobre 2041.
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Article 6 : Les autres dispositions et prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 15
octobre 2013 demeurent inchangées.
Article 7 - Publication et exécution. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant
au moins un mois en mairie de Nieul. Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du
public pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, ainsi
qu’à la mairie de Nieul. Un extrait de la présente autorisation sera publié au recueil des actes
administratifs de la Haute-Vienne, et mis à disposition du public sur le site Internet de la
préfecture de la Haute-Vienne pendant au moins 1 an.
Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, le maire de
Nieul, 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 sera notifié 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 16 février 2017
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Eric HULOT
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