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87-2019-01-28-005

Arrêté portant agrément d'un établissement d'information,

de consultation ou de conseil familial

Arrêté portant agrément d'un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial
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Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à R.
121-12-5 ;

Vu  le  décret  n°2018-169  du  7  mars  2018  relatif  aux  conditions  de  fonctionnement  des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;

Vu  l’arrêté  du  22  août  2018  relatif  au  modèle  d’arrêté  préfectoral  portant  agrément  d’un
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial ;

Vu l’arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle de convention financière mentionnée à l’article R.
2311- 3 du code de la santé publique ;

Vue l’arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de
planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou
de conseil familial.

Vu  l’instruction  n°  DGCS/SD2C/SDFE/2018/202  du  23  août  2018  relative  à  la  réforme  des
établissements  d'information,  de  consultation  ou  de  conseil  familial  visée  par  le  SG-MAS  le
24/08/2018

Vu l’avis émis par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;

Considérant que l’Association Planning Familial 87 remplit les conditions réglementaires relatives à
l’agrément pour assurer deux grandes catégories de missions, centrées sur la notion de vie affective,
relationnelle et sexuelle d’une part, informer sur les droits des personnes en la matière et éduquer à
leur appropriation et d’autre part, accompagner les personnes confrontées à des difficultés ou des
interrogations dans ce domaine. 

Sur proposition de la directrice départementale et de la cohésion sociale et de la protection de la
population ;

Arrête :

Art.  1er.  –  L’agrément  prévu à  l’article  R.  2311-2  du  code  de  la  santé  publique  est  délivré  à
l’association Planning Familial 87 – 40 rue Charles Silvestre – 87 100 Limoges pour une durée de
10 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. – L’agrément peut être retiré si les conditions prévues à l’article R. 2311-2 du code de la
santé publique ne sont plus réunies.

Art. 3. – Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de
département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la famille dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut également dans le même délai,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,
être contesté devant le tribunal administratif de Limoges.

Art. 4. – La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Vienne et dont un exemplaire sera remis au gestionnaire de l’établissement
d’information, de consultation ou de conseil familial. 

Fait à Limoges, le 28 janvier 2019
Le Préfet 
Seymour MORSY
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87-2019-01-28-004

Avis d'appel à projet pour l'ouverture de 40 places

d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans le

département de la Haute-Vienne
Avis d'appel à projet pour l'ouverture de 40 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs

d'asile dans le département de la Haute-Vienne - Annexes 1 et 2
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87-2019-01-28-003

Avis d'appel à projets médico-sociaux pour la création de

50 places de centre provisoire d'hébergement (CPH) en

2019 dans le département de la Haute-Vienne
Avis d'appel à projets médico-sociaux pour la création de 50 places de centre provisoire

d'hébergement (CPH) en 2019 dans le département de la Haute-Vienne - Cahier des charges - JO
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DIRECCTE

87-2019-01-28-002

2019 HAUTE-VIENNE ARRETE N° 87/2019/001

PORTANT DECISION D'AGREMENT "ENTREPRISE

SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE"  ASFEL - 52 RUE

TURGOT - 87000 LIMOGES
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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE 
 
 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
Nouvelle-Aquitaine 
Unité Départementale de la Haute-Vienne 
 

 
 

 
Arrêté N° 87/2019/001 

 PORTANT DECISION D’AGREMENT  
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » 

 

 
 
 
 

    

Le Préfet de la Haute-Vienne 

Chevalier de l’ordre national du mérite 

 
 

 

VU l’arrêté du 05 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité 

sociale » ; 

 

VU le Code du Travail et notamment l’article L. 3332-17-1 et suivants ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 de Monsieur Didier Lallement, Préfet de Région, donnant délégation de 

signature à Madame Viviane Dupuy-Christophe, directrice de l'Unité Départementale de la Haute-Vienne de la 

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-

Aquitaine (Direccte), en matière d’administration générale dans le ressort de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 de Monsieur Seymour MORSY, Préfet du département de la Haute-

Vienne, portant délégation de signature à Madame Isabelle Notter, directrice régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine (Direccte), en matière 

d’administration générale dans le ressort du département de la Haute-Vienne ; 

 

VU l’arrêté 2018-038 du 23 novembre 2018 de Madame Isabelle Notter, directrice régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine (Direccte) portant subdélégation 

de signature à Madame DUPUY-CHRISTOPHE Viviane, directrice de l'Unité Départementale de la Haute-Vienne 

de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

Nouvelle-Aquitaine (Direccte), en matière de compétence générale ;  

 
VU la demande d’agrément présentée par monsieur Ali ELDID représentant légal de l’association service 

formation emploi du limousin (ASFEL), Siret n°350 476 529 00051, située 52 rue Turgot 87000 LIMOGES, reçue 

le 21 janvier 2019;  

 

 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, bénéficient de plein droit de l’agrément 

« ESUS », sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et à 

la condition fixée au 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, certaines structures, dont les structures de 

l’insertion par l’activité économique, notamment les ateliers et chantiers d’insertion, mentionnés au 4°) du II de 

l’article L. 3332-17-1 précité. 
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CONSIDERANT que l’association « service formation emploi du limousin » (ASFEL), qui est une association 

agréée pour porter des ateliers et chantiers d’insertion, respecte les conditions fixées à l’article 1er de la loi n°2014-

856 du 31 juillet 2014 et la condition fixée au 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.  

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1 : AGREMENT 

 

L’association « service formation emploi du limousin » (ASFEL), Siret n°350 476 529 00051, située 52 rue Turgot 

87000 LIMOGES, est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale en application de l’article L. 3332-

17-1 du Code du Travail. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE L’AGREMENT 

 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 01 février 2019  

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AGREMENT 

 

En application de l’article L.3332-17-1 susvisé, l’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale doit indiquer, dans 

l’annexe de ses comptes annuels, les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l’agrément. 

 

S’il est constaté que les conditions légales fondant l’agrément ne sont plus remplies en raison de modifications 

d’organisation et de fonctionnement, l’agrément fait l’objet d’une procédure de retrait. 

Dans ce cas, la structure est informée des motifs pour lesquels la décision est envisagée. Elle dispose d’un délai 

d’un mois à compter de la réception de la notification pour faire connaître ses observations éventuelles. 

 

ARTICLE 4 : 

 

La Directrice de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Haute-Vienne. 

 

 

 

                                     Fait à Limoges, le 28 janvier 2019 

            Pour le préfet et par subdélégation, 

    La directrice de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne, 

 

 

 

 

 

 

Viviane DUPUY-CHRISTOPHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies de recours : La présente décision est susceptible d’être contestée dans le délai de 2 mois à  compter de sa notification par 

l’exercice d’un recours administratif et /ou d’un recours contentieux :  

- En formant un recours gracieux auprès de l’autorité signataire, Madame la Directrice de l’Unité Départementale de la 

Haute-Vienne  

- En formant un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail, – Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 

Professionnelle ––  14 avenue Duquesne – 75350 – SP 07. 

- En formant un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de LIMOGES 
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-01-22-002

Arrêté portant dérogation à l'urbanisation limitée dans le

cadre de la révision du PLUi sur le territoire des Monts de

Châlus
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

ARRÊTÉ PORTANT DÉROGATION À L’URBANISATION LIMITÉE DANS LE
CADRE DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR LE TERRITOIRE DES MONTS DE CHALUS 

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

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L142-4 et L142-5 ;
Vu la délibération du 15 décembre 2014 du conseil communautaire des Monts de Châlus prescrivant la
révision du plan local d’urbanisme intercommunal sur son territoire ;
Vu la  fusion  au  1er  janvier  2017,  des  communautés  de  communes  du  « Pays  de  Nexon » et  des
« Monts-de-Châlus » pour former la communauté de communes « Pays de Nexon - Monts-de-Châlus »
compétente en matière d’urbanisme ;
Vu la demande de dérogation reçue le 19 octobre 2018, présentée par le président de la communauté de
communes « Pays de Nexon - Monts-de-Châlus » en vue de l’ouverture à l’urbanisation de différentes
parcelles  actuellement  classées  en  secteurs  agricoles  ou  naturels  du  plan  local  d’urbanisme
intercommunal opposable à l’occasion de la présente révision ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers lors de la réunion du 18 décembre 2018 ;
Considérant que le territoire communautaire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale
(SCOT) applicable ;
Considérant  dès  lors  que,  dans  le  cadre  de  la  révision  du plan  local  d’urbanisme intercommunal,
l’ouverture  à  l’urbanisation  des  parcelles  classées  en  secteurs  agricoles  ou  naturels  du  plan  local
d’urbanisme intercommunal opposable nécessite l’accord du préfet conformément à l’article L142-5 du
code de l’urbanisme ;
Considérant que la dérogation prévue à l’article susvisé ne peut être accordée que si l’urbanisation
envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et
à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de
l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1er : La  dérogation  prévue  à  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  est  accordée  pour
l’ouverture à l’urbanisation des parcelles figurant dans le tableau ci-dessous :

2

Commune Référence cadastrale

Flavignac

AB351 158
AB75 71
AB81 31
AB82 105

ZO165 131
ZO170 191
ZO212
ZV205 471
ZV206 835
ZV31
ZV45

Lavignac

B274
B291 243
B302 17
B392 558
B402 604
B403 236
B404 138
B405 31
B416 781
B71 800
B72

Les Cars

A1150
A1218
A259
A477
A478
A486
A559
A560
B396
B397
B400 543
B866 513
B990 311
B991 417
B999 2
C156 607
C157 954
C890 278
C891
C892 559
C893

Pageas

B490
B547 73
B549
C304
E743
E746
E752
E904
E905

Surface parcellaire 
concernée par l'ouverture à 

l'urbanisation (en m²)

7 374

2 455
3 636
1 105

1 122
3 504
2 201
4 045
1 234
4 565
3 889
3 639
4 455
1 998
1 161

5 060

7 852
1 305

1 424
2 197
1 979
4 828
2 625
1 704
2 913
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Article 2 : La  dérogation  prévue  à  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  est  refusée  pour
l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle cadastrée A N°107 au lieu-dit « L’Âge sud » à
Lavignac.

Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours:
- soit gracieux, adressé au préfet de la Haute-Vienne,
- soit hiérarchique, adressé au ministre en charge de l’urbanisme,
- soit contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Limoges.

Dans les deux premiers cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme
d’un délai de deux mois. Après un recours administratif gracieux ou hiérarchique, le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un
des deux recours.

Tout recours doit être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.

3

Commune Référence cadastrale

Bussière-Galant

AB198 9
B237
C381
C385
C449
YR54
ZC28 420
ZC44

ZD150
ZD60
ZD61
ZH30 239
ZH31 511
ZH83
ZT68

Chalus

B610
B782
D362
D364

Dournazac

D1337 930
D1369 468
D1540 29
D1679 67
D1699 108
D1734 721
D1735 451
D179
D281 713
F1184 514

Surface parcellaire 
concernée par l'ouverture à 

l'urbanisation (en m²)

2 165
1 121
1 328
1 305
7 988

1 821
3 006
2 157
1 165

3 052
21 938
18 195
1 758
1 837
1 297

3 786
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Article 4 : 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 22 janvier 2019

Le préfet

Pour le préfet,
Le directeur de Cabinet,
Georges Salaün

4
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-01-11-003

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 7 avril 2015 relatif

au plan d'eau situé au lieu-dit Chamboursat, commune de

Couzeix et appartenant à la  SCI TEIX & CO
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Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 7 avril 20 15 relatif au plan d’eau
situé au lieu-dit Chamboursat dans la commune de Couzeix

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 7 avril 2015 autorisant M. Mme Marc et Chantal DELAGE à exploiter en 
pisciculture à valorisation touristique le plan d’eau n°87002026 situé au lieu-dit Chamboursat dans 
la commune de Couzeix, situé au lieu-dit Chamboursat dans la commune de Couzeix, sur la parcelle
cadastrée section CO numéro 15 ;

Vu l’attestation de Maître Caroline de BLETTERIE, notaire à Limoges (87), indiquant que la SCI 
TEIX & CO représentée par Alberto TEIXEIRA demeurant 10 allée Jean-Albert Chauveau - 87270 
COUZEIX, est propriétaire, depuis le 20 septembre 2018, du plan d’eau n°87002026 situé au lieu-
dit Chamboursat dans la commune de Couzeix, sur la parcelle cadastrée section CO numéro 15 ;

Vu la demande présentée le 17 décembre 2018 par la SCI TEIX & CO 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 ;

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

A R R Ê T E

Article 1 :  La SCI TEIX & CO , nouveau propriétaire du plan d’eau n°87002026 de superficie 
0,30 hectare situé au lieu-dit Chamboursat dans la commune de Couzeix, sur la parcelle 
cadastrée section CO numéro 15, 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 : Les dispositions de la section 5 de l’arrêté  préfectoral du 7 avril 2015 relatives à la 
sécurité de l’ouvrage sont abrogées.

Article 3 : Les autres dispositionset prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015
demeurent inchangées.

Article 4 : 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 5 : Publication et exécution. En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté 
est déposée à la mairie de Couzeix et peut y être consultée ; un extrait de cet arrêté est 
affiché à la mairie de Couzeix 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 Couzeix, 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 11 janvier 2019
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Eric HULOT
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

87-2019-01-24-001

Arrêté de subdélégation de signature Alice-Anne  Médard

département de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-01-29-001

Arrêté portant délégation de signature à M. Gérard

POGGIOLI, Directeur départemental des finances

publiques de la Dordogne
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Prefecture Haute-Vienne

87-2018-12-19-007

Arrêté portant modification des statuts de la Communauté

de Communes Ouest Limousin
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Sous-Préfecture de Bellac

87-2019-01-10-006

Arrêté n° 2019-01 du 10 janvier 2019 prononçant la

désignation des membres des commissions de contrôle de

l'arrondissement de Bellac
Membres des commissions de contrôle des communes de l'arrondissement de Bellac
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Sous-Préfecture de Bellac

87-2019-01-21-005

Arrêté n° 2019-03 du 21 janvier 2019 prononçant

l'application du régime forestier à des terrains appartenant

à la commune de Cromac
Application du régime forestier à des terrains appartenant à la commune de Cromac
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