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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/855 299 941
(Article L.7232-1-1 du code du travail
N° SIRET : 855 299 941 00017

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 19 août 2020 par Mme Gwendoline Maurice, entrepreneur individuel, dont
l’établissement principal est situé 160 rue Armand Dutreix – 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/855299941 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:
4° Garde d'enfants à domicile de plus de 3 ans;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
Les activités mentionnées au 15° 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.
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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 25 août 2020
P/le Préfet et par subdélégation
P/ La responsable de l’unité départementale de la Haute-Vienne
Par délégation
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 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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr
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Direction Départementale des Finances Publiques
87-2020-08-26-001
Procuration sous seing privé du SIP-SIE de
Saint-Yrieix-la-Perche pour ses mandataires spéciaux et
généraux M Philippe DUBOIS, Mme Françoise
Procuration sous seing privé du SIP-SIE de Saint-Yrieix-la-Perche pour ses mandataires spéciaux
BARUCHE et M Cédric CHARREIRE
et généraux M Philippe DUBOIS, Mme Françoise BARUCHE et M Cédric CHARREIRE
(son numéro
interne2020
2020 estest
le n° le
0000107)
(son numéro
interne
n° 0000107)
26 août 2020
Éliane CHANAVAT-METTEY, comptable, responsable du SIP-SIE de Saint-Yrieix-la-Perche
M Philippe DUBOIS, Mme Françoise BARUCHE et M Cédric CHARREIRE
Florence LECHEVALIER
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PROCURATION SOUS SEING PRIVE
A donner par les Comptables publics
à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents
_________________________

Le soussigné Éliane CHANAVAT-METTEY, inspectrice principale des finances publiques………..…………..
Agissant en qualité de comptable public, responsable du SIP SIE de SAINT YRIEIX LA PERCHE
Déclare :
Constituer pour mandataire spécial et général M Philippe DUBOIS, inspecteur des finances publiques,
demeurant à 74 Route de PAPESOLEIL, 87500 LE PETIT CHERVEIX.

Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour lui et en son nom, le SIP SIE de SAINT YRIEIX LA
PERCHE.
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration, d’opérer à la
Direction départementale des finances publiques les versements aux époques prescrites, de signer les
déclarations de créances en cas de procédures collectives, d’agir en mon nom et de me représenter devant toute
juridiction ou tout mandataire judiciaire, de signer en mon nom et sous ma responsabilité l’ensemble des actes
relatifs au recouvrement, et notamment les avis de mise en recouvrement, les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale,
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion du SIP SIE de SAINT YRIEIX LA PERCHE
Entendant ainsi transmettre à Philippe DUBOIS, inspecteur des finances publiques,
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.
Constituer pour mandataire spécial Mme Françoise BARUCHE, contrôleuse des finances publiques;
Lui donner tous les pouvoirs suffisants pour qu'elle puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité,
signer les états comptables, les ordres de paiement dans la limite de 1 500€, les avis de remboursement, les
bordereaux de situation, les délais de paiement, les actes de poursuites, les déclarations de créances auprès des
mandataires de justice et tout courrier relatif à la gestion courante du secteur local et des hébergés.
Les mêmes pouvoirs sont donnés à :
M CHARREIRE Cédric, contrôleur des finances publiques

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.
Fait à Limoges
(1)
(2)

La date en toutes lettres
Faire précéder la signature,
des mots : Bon pour pouvoir
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SIGNATURE DU MANDATAIRE :

SIGNATURE DU MANDANT ( 2 ) :

M Philippe DUBOIS,…

Mme Franoise BARUCHE

M CHARREIRE Cédric,

Vu pour accord, le, ………………………….
La Directrice départementale des finances publiques,

Véronique GABELLE
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Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à
plusieurs de ses collaborateurs

DECISION n°2020-01
M. Didier BORREL, délégué adjoint de l'Anah dans le département de la Haute-Vienne, en vertu de la décision du
19 novembre 2018,
DECIDE :
Article 1er :
Délégation est donnée à :
– Mme LAURENT Lydie, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. MULLER Eric, chef du service urbanisme habitat,
– Mme GENOUDET Dominique, responsable de l’unité logement,
– Mme CANAVATE Karine, adjointe à la responsable de l’unité logement,
aux fins de signer :
Pour l'ensemble du département :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des
subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation
des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation
des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L.
312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions.
- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR1, et documents administratifs
relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au
retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué
telles que définies par les règles en vigueur ;
- la notification des décisions ;
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à
l'attribution des subventions.

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence
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Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés – FART- (programme « Habiter mieux »).
Article 2 :
Délégation est donnée à :
– Mme LAURENT Lydie, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. MULLER Eric, chef du service urbanisme habitat,
aux fins de signer :
Pour l'ensemble du département :
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des
demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.
Article 3 :
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et
de l'habitation, délégation est donnée à :
– Mme LAURENT Lydie, directrice départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne,
– M. MULLER Eric, adjoint au chef du service urbanisme habitat,
– Mme GENOUDET Dominique, responsable de l’unité logement,
– Mme CANAVATE Karine, adjointe à la responsable de l’unité logement,
aux fins de signer :
1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions
portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement
avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des
conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah.
2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou leur
prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention
au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.
3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.
Article 4 :
Délégation est donnée à Mme CHABERNAUD Marie-Laure, Mme GRAVAT Justine et M. LASPOUGEAS Hervé,
instructeurs, aux fins de signer :
- les accusés de réception.
Article 5 :
La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.
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Article 6 :
Ampliation de la présente décision sera adressée :
-à M. le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
-à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en charge des fonctions
support ;
-à M. l'agent comptable de l'Anah ;
-au délégué de l'Agence dans le département ;
-aux intéressé(e)s.
Article 7 :
La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Fait à Limoges, le 18 août 2020

Le délégué adjoint de l'Agence

Didier BORREL

Important : Cette délégation de signature doit obligatoirement être renouvelée :
1) lors du changement de délégué de l'Agence dans le département (y compris en cas d'intérim) ;
2) lors du changement de délégué adjoint ;
3) lors de la désignation d'un nouveau délégataire ;
4) lors de la modification du contenu d'une délégation.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle - Aquitaine

DECISION
subdélégation de signature aux agents de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Département de la Haute-Vienne
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

VU l’article 43 du 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’État, dans les régions et les départements ;
VU le décret du 28 octobre 2018 nommant Monsieur Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la Di rection Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté du 5 mars 2018 nommant Mme Alice-Anne MÉDARD directrice régionale de l’environnement de
l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 novembre 2018 portant délégation de signature à Mme AliceAnne MÉDARD, directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine ;
DÉCIDE
ARTICLE 1 : En cas d'absence de Mme Alice-Anne MÉDARD, directrice Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de la Région Nouvelle-Aquitaine, la délégation de signature qui lui a été
conférée sera exercée par M. Christian MARIE, directeur délégué, à l’exception des actes relatifs à sa situation
personnelle.
Dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l'annexe 1 ci-jointe, une subdélégation de si gnature permanente est donnée aux adjoints ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont associés comme ci-après :
 Isabelle LASMOLES : codes D
 Jacques REGAD : codes, B, F1 à F4
 Olivier MASTAIN : codes A, B, C, E, F5, G1
En cas d’absence d’un des adjoints, chacun des autres adjoints pourra signer dans le domaine de délégation de
l’adjoint absent. Cette capacité est également donnée à Jean-Pascal BIARD, directeur adjoint.
ARTICLE 2 : Dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l'annexe 1 ci-jointe, une
subdélégation de signature est donnée aux agents ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les
décisions qui leur sont associés comme ci-après :
Pour le Service Environnement Industriel



Thibaud DESBARBIEUX, chef de service : codes A, B1 à B9, C, G1



Samuel DELCOURT : codes A, B1 à B9, C, G1
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Hervé PAWLACZYK, adjoint au chef de service : codes A, B1 à B9, C, G1
Département sécurité industrielle



Séverine LONVAUD, Cheffe de département : codes A, C, G1



Philippe DUMORA, Chef de division risques accidentels : code A, G1



Eric MOULARD, Chef de division équipements sous pression : codes A, C, G1



Chrystelle FREMAUX, Cheffe de division canalisations, coordonnatrice du pôle CANA : code C
Département risques chroniques



Christophe MARTIN, Chef de département : code A, G1



Sylvain LABORDE, adjoint au chef de département : code A, G1



Jacques GERMAIN, Chargé de mission Carrières : code A3
Département énergie sol et sous-sol



David SANTI, Chef de département : codes B1 à B9, A, G1



Peggy HARLE, Adjointe au chef de département, cheffe de division : codes B1 à B9, A, G1



Isabelle HUBERT, Cheffe de division : code A3,



Julien MORIN, Chef de division : code B1 à B8,

Pour le Service prévention des risques naturels et hydrauliques


Pierre-Paul GABRIELLI, chef de service : codes B10, B11, E



Hervé DUPOUY, chef de service délégué : codes B10, B11, E



Yan LACAZE, chargé de mission Référent Régional Inondation : code E1
Département risques naturels



Marie-Christine BARBEAU, Cheffe du département : code E1



Agnès CHEVALIER, adjointe à la Cheffe du département : code E1
Département ouvrages hydrauliques



Jean HUART, adjoint au chef de service et chef du département : code B10, B11, E2



Patrick FAYARD, Xavier ABBADIE, Laurence BIBAL, Marion CENTOFANTI, Xavier DUCREUX, Sylvie TRARIEUX, Michel FAUCHER, Pauline ARDAINE, Gisèle PALADINI, Cyril PETITPAS : code E2



Florian VARRIERAS, adjoint au chef de département : codes B10, B11, E2



Sandra GENIN (jusqu’au 1er septembre 2020), Valérie FLOUR, Emmanuel CREISSELS, Isabelle
REUILLE, Patrick THOMAS, Brice TAUDIN, Laurent CANTEGRIT (à compter du 1 er septembre
2020) : code E2
Département Hydrométrie et Prévision des Crues Gironde-Adour-Dordogne
Division Hydrométrie :

•

Sylvain CHESNEAU : code E1
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Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique

•
•
•

Isabelle LEVAVASSEUR, cheffe du département : code E1
Pascal VILLENAVE adjoint à la cheffe du département : code E1
Fabrice MICHAUD : code E1

pour le Service déplacements, infrastructures, transports


Michel DUZELIER, chef de service : code D



Laurent SERRUS, adjoint du chef de service : code D
Département transports routiers et véhicules



Gilles PINEL, chef de département : code D



Cédric MEDER, chef de division Nord code D



Véronique MIGUEL, cheffe de division Sud code D



Pierre ESCALE, chef de l’unité contrôle des véhicules Nord : code D



Alain BOQUEL, chef de l’antenne véhicules Limoges : code D



Jean-Christophe COURSEAU, chef de l’unité contrôle des véhicules Sud : code D



Jacky MINERAY, adjoint au chef d’unité contrôle des véhicules Sud : code D



Christophe DOUTRE, technicien contrôle véhicule : codes D1 à D3



Stéphane ROBY, technicien contrôle véhicule : codes D1 à D3

pour le Service patrimoine naturel


Stéphane ALLOUCH, Chef de service : codes F1 à F4



Jonathan LEMEUNIER, Adjoint au chef de service : codes F1 à F4
Département appui support et transversalités



Alain MOUNIER, chef de département : codes F1 à F4
Département Biodiversité Continuité et espaces naturels



Alain VEROT, Chef du département : code F1 à F3



Sophie AUDOUARD, adjointe au chef de département : code F1 à F3



Olivier GOUET, adjoint au chef de département : code F1 à F3
Département Biodiversité, espèces et connaissance



Julien PELLETANGE, chef du département biodiversité, espèces et connaissance : codes F1 à F3,



Capucine CROSNIER, adjointe au chef du département : codes F1 à F3



Annabelle DESIRE, adjointe au chef du département : codes F1 à F3, (jusqu’au 1er septembre 2020)



Maylis GUINAUDEAU, codes F1 à F3,
Département eau et ressources minérales



Claire CASTAGNEDE-IRAOLA, cheffe du département: code F4
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Sébastien GOUPIL, adjoint à la cheffe du département : code F4

pour le Service Habitat, Paysage et Territoires Durables


Jennifer LIEGEOIS, cheffe de service par interim : code F5
Département aménagement et paysage



Christophe AUFRERE chef du département aménagement et paysage : code F5



Bruno LIENARD, chef de division : code F5

pour le groupe des unités départementales Haute-Vienne, Corrèze et Creuse

•
•

Benoît ROUGET, chef du groupe : codes A, G1
Anne PERREAU, adjointe au chef du groupe : codes A, G1

ARTICLE 3 : La présente décision abroge la décision du 20 février 2020 donnant subdélégation de signature à
certains agents de la DREAL Nouvelle Aquitaine – département de la Haute-Vienne
ARTICLE 4 : La présente décision est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la Haute-Vienne.

Poitiers, le 27 août 2020
La directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle-Aquitaine

Alice-Anne MÉDARD
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— ANNEXE 1–
N° de
code

Nature des décisions déléguées

AA1

A2

A3

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Les actes relatifs à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets,

Code de l’environnement,
code minier,
code du travail

Les actes relatifs à la validation des émissions annuelles de CO2 déclarées
dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre,
Tout acte en lien avec l’instruction de dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement et de dossiers instruits au titre
du code minier, à l’exception des arrêtés préfectoraux (autorisation, prescriptions complémentaires, sanction , mise en demeure),
B-

ÉNERGIE

B1

Les courriers relatifs à la justification technico-économique des ouvrages,
en application de la circulaire Fontaine du 9 septembre 2002,

B2

Les courriers relatifs à la concertation préalable en application de la circulaire Fontaine du 9 septembre 2002,

B3

Les courriers liés à l’instruction des procédures de déclaration d’utilité publique, de servitudes et à l’approbation de projet pour les ouvrages de
transport et de distribution d’électricité en application du Code de l’Énergie
Livre III,

B4

Les décisions d’approbation de projet pour les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité en application du Code de l’Énergie Livre III,

B5

Références

Production d’électricité à partir d’énergie renouvelable,
– Les décisions accordant ou refusant les certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat pour les demandes déposées antérieurement au 30 mai 2016,
en application du Code de l’Énergie Livre III,
– Les courriers relatifs à l’obligation d’achat et au complément de rémunération,

B6

Les documents liés à l’instruction des procédures relatives au transport et à
la distribution de gaz naturel, à la maîtrise de l’énergie,

B7

Les courriers relatifs au contrôle technique des ouvrages et au contrôle des
champs électromagnétiques en application du Code de l’Énergie Livre III,

B8

Les courriers et documents relatifs à l’élaboration des listes d’usagers prioritaires des réseaux d’électricité, dans le cadre des consignes générales de
délestages (arrêté du 05 juillet 1990), et des réseaux de gaz assurant des
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N° de
code

Nature des décisions déléguées

Références

missions d’intérêt général (arrêté du 19 mai 2008)
B9

Les attestations préfectorales ouvrant droit à l’achat du biométhane injecté
dans les réseaux de gaz naturels, ainsi que les courriers et avis relatifs à
l’obligation d’achat et au complément de rémunération

B10

Les actes relatifs à l’attribution, la gestion et la fin d’une concession hydroélectrique,

B11

L’instruction des déclarations d’augmentation de puissance des installations
hydroélectriques.

CC1

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Appareils à pression : les décisions prises en application du chapitre Ier du
titre VII du livre I, du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement ou des textes d’application de cette partie du code de l’environnement, et concernant :
– les mises en demeure,
– les habilitations de portée locale des services d’inspection des utilisateurs
pour le suivi en service des appareils à pression prévues à l’article R.557-41 du code de l’environnement,
– les aménagements.

C2

Canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures,
produits chimiques) :
– les décisions d’accord ou de refus d’aménagement aux dispositions de
l’arrêté du 05 mars 2014, en application du livre V, titre V, chapitre V du
code de l’environnement,
– l’information du transporteur de la procédure administrative à tenir au sujet de son projet de modification de son ouvrage, en application de l’article
R 555.24 du code de l’environnement.
D- TRANSPORTS

D1

Délivrance des autorisations de mise en circulation de véhicules :
– véhicules de transport en commun,
– véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage,
- véhicules de transport de matière dangereuse,

D2

Réceptions par type (RPT, NKS), réceptions à titre isolé, réceptions individuelles et identifications de véhicules,

D3

Surveillance des centres de contrôle de véhicules légers et poids lourds, et
des contrôleurs techniques
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N° de
code

D4
D5

Nature des décisions déléguées

Références

Agrément et sanction des centres de contrôle de véhicules légers et poids
lourds, et des contrôleurs techniques,
Désignation d’un expert chargé d’effectuer la visite technique annuelle des
petits trains routiers.
E-

RISQUES NATURELS ET SÉCURITÉ DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES

E1

Les études, évaluations et expertises en matière de risques naturels,

E2

Les actes relatifs au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, à
l’exception de ceux portant mise en demeure ou sanctions administratives

F-

PROTECTION DE LA NATURE

F1

Les documents administratifs et décisions prévus dans le cadre de l’application de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et flore menacées d’extinction, des règlements communautaires correspondants et de leurs textes d’application (CITES),

F2

les décisions relatives au transport de spécimens d’espèces animales simultanément inscrites dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé, et protégés au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des
articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement,

F3

les actes relatifs aux permissions d’accès aux propriétés privées dans le
cadre des opérations liées à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, et les actes relatifs au conservatoire botanique national,

F4

La conduite des procédures de transaction pénale, en matière de police de
l’eau et de police de la pêche en eau douce.

F5

L’instruction des dossiers relatifs aux sites classés et sites inscrits, y compris dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales.

G– AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

G1

Les actes relatifs à l’instruction des autorisations environnementales et des
certificats de projet dans les conditions fixées par le chapitre unique du titre
VIII du Livre Ier du code de l’environnement, en qualité de chef de service
de l’État chargé de l’inspection des installations classées (articles R 181-2
et R 181 -3 du code de l’environnement).
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ARTICLE 1er : Un agrément départemental pour les formations aux premiers secours est
accordé à l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne, dont le siège
social est : 2 avenue de Président Vincent Auriol – BP 61127 - 87052 Limoges RP Cedex.
ARTICLE 2 : L'Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne devra se
conformer pour la pratique et l'enseignement du secourisme aux dispositions définies par les
textes en vigueur.
Les formations autorisées sont :
- Prévention et Secours Civiques niveau 1 (P.S.C. 1).
La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une
décision d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de
certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
ARTICLE 3 : S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent
agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions réglementaires, aux
conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou aux conditions
figurant dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le préfet peut
appliquer les dispositions prévues à l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
ARTICLE 4 : Cet agrément est délivré pour une durée de DEUX ANS, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
ARTICLE 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le chef du service interministériel
de défense et de protection civile, le Président de l'Union départementale des SapeursPompiers de la Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Date de la signature du document : le 28 août 2020
Signataire : Sébastien BRACH, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un
recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois, à compter de la
date de sa publication.
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Prefecture Haute-Vienne - 87-2020-08-27-002 - Arrêté DL/BPEUP n°2020/086 du 27 août 2020 prescrivant des mesures de police des mines relatives à la mise
en sécurité du site des Loges, sur la commune de Saint-Léger-Magnazeix

36

Prefecture Haute-Vienne - 87-2020-08-27-002 - Arrêté DL/BPEUP n°2020/086 du 27 août 2020 prescrivant des mesures de police des mines relatives à la mise
en sécurité du site des Loges, sur la commune de Saint-Léger-Magnazeix

37

Prefecture Haute-Vienne - 87-2020-08-27-002 - Arrêté DL/BPEUP n°2020/086 du 27 août 2020 prescrivant des mesures de police des mines relatives à la mise
en sécurité du site des Loges, sur la commune de Saint-Léger-Magnazeix

38

Sous-Préfecture de Bellac
87-2020-08-20-002
Arrêté portant convocation des électeurs et fixant les dates
de dépôt des déclarations de candidatures en vue d'une
élection municipale partielle complémentaire sur la
Élection partielle complémentaire de la commune de St Léger-Magnazeix
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