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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 24 octobre 2018 publié au Journal Officiel de la République le 25 octobre 2018
nommant Monsieur Seymour MORSY Préfet de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2018 portant nomination de Madame Marie-Pierre MULLER à la
fonction de directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Vienne ;
VU l'arrêté préfectoral n°87-2018-11-21-001 du 21 novembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Marie-Pierre MULLER, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Vienne ;
VU l’arrêté n° 87-2020-08-17-001 du 17/08/2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Vienne ;
VU la demande présentée par Madame Clémence MARTIN née le 05 septembre 1994 à LIMOGES et
domiciliée professionnellement à la clinique vétérinaire du Sablard de LIMOGES – 158, avenue du
Sablard – 87000 LIMOGES - en vue de l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le département de la
Haute-Vienne ;
Considérant que Madame Clémence MARTIN remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire telle que formulée dans sa demande ;
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale 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 au docteur vétérinaire Clémence MARTIN administrativement domiciliée à la
clinique vétérinaire du Sablard – 158, avenue du Sablard – 87000 LIMOGES.
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 Clémence MARTIN 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 Clémence MARTIN 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
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.
1
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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 24 novembre 2020
Par délégation,
La cheffe de service santé et protection
animales et environnement par intérim
Anne BEUREL
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE
NOUVELLE-AQUITAINE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA
HAUTE-VIENNE
2 allée Saint-Alexis
87032 Limoges Cedex
Réf :
Affaire suivie par : Mme Christiane GARABOEUF
Téléphone : 05 55 11 66 15
na-ud87.sap@direccte.gouv.fr
Monsieur,
Vous m'avez informée de votre décision de cesser les activités de votre organisme enregistré dans mes
services sous le N° SAP852618925.
Je vous confirme que l'enregistrement de la déclaration de votre organisme est abrogé et que votre dossier est
er
désormais clos à compter du 1 novembre 2020, en coordination avec le début d’activité le 2 novembre de
votre nouvelle entité juridique dédiée aux services à la personne :
- Société par Actions Simplifiée (SAS) Olivier Entretien Multiservices SIRET 891119554 00014
sise 1 rue du 8 Mai 1945 87510 PEYRILHAC dont la déclaration d’activités est enregistrée en complément
de la présente décision et fait l’objet de la rédaction d’une décision spécifique adressée en parallèle.
Je vous rappelle que les avantages fiscaux et sociaux associés à votre déclaration d'activités N°
SAP852618925 sont supprimés et je vous demande d'en avertir, pour le cas où vous ne l'auriez pas encore
fait, les bénéficiaires de vos prestations, en leur expliquant clairement les modifications que vous avez mises
en œuvre au titre de la gestion de vos deux entités juridiques.
Je reste à votre entière disposition pour vous apporter toute information complémentaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à Limoges, le 23 novembre 2020
Monsieur OLIVIER RAMELET
OLIVIER ENTRETIEN
1 Rue du 8 Mai 1945
87510 PEYRILHAC

Dans le délai de deux mois qui suit la notification de la présente décision, outre les recours
gracieux ou hiérarchique, vous pouvez former un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet CS 21490 -33063 Bordeaux Cedex Bordeaux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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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/891 119 554
(Article L.7232-1-1 du code du travail
N° SIRET : 891 119 554 00014

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 2 novembre 2020 par la SAS Olivier Entretien Multiservices, représentée par Mr
Olivier Ramelet, en qualité de président, dont l’établissement principal est situé 1 rue du 8 mai 1945 –
87510 Peyrilhac.
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/891 119 554 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:
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ".
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.
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.
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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 24 novembre 2020
P/le Préfet et par subdélégation
La directrice de l’Unité départementale de la Haute-Vienne
de la Direccte

Nathalie ROUDIER
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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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-27-002
Arrêté du 27 novembre 2020 portant autorisation à
employer du personnel salarié le dimanche dans les salons
de coiffure.
Arrêté du 27 novembre 2020 portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche
dans les salons de coiffure.
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Article 1er : Les salons de coiffure du département de la Haute-Vienne sont autorisés à
employer du personnel salarié les dimanches 29 novembre , 6 décembre et 13 décembre 2020.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être employés.
Article 3 : La suppression du repos dominical ne peut avoir pour effet de priver les salariés de
leur repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.
Article 4 : Le travail du dimanche ne peut avoir pour effet de dépasser la durée maximale
quotidienne de travail fixée à 10 heures ni la durée maximale hebdomadaire absolue fixée à 48
heures.
Article 5 : Les heures travaillées les dimanches visés à l’article 1 donneront lieu à un paiement
majoré de 100 %.
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des dérogations au
repos dominical accordées par arrêté municipal en application de l’article L. 3132-26 du code
du travail.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Limoges, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et la responsable de l’Unité départementale de
la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 27 novembre 2020
Signature : Seymour MORSY, Préfet de la Haute-Vienne, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-27-003
Arrêté du 27 novembre 2020 portant autorisation à
employer du personnel salarié le dimanche.
Arrêté du 27 novembre 2020 portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche.
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Article 1er : Les commerces de détail du département de la Haute-Vienne sont autorisés à
employer du personnel salarié les dimanches 29 novembre , 6 décembre et 13 décembre 2020.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être employés.
Article 3 : La suppression du repos dominical ne peut avoir pour effet de priver les salariés de
leur repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.
Article 4 : Le travail du dimanche ne peut avoir pour effet de dépasser la durée maximale
quotidienne de travail fixée à 10 heures ni la durée maximale hebdomadaire absolue fixée à 48
heures.
Article 5 : Les heures travaillées les dimanches visés à l’article 1 donneront lieu à un paiement
majoré de 100 %.
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des dérogations au
repos dominical accordées par arrêté municipal en application de l’article L. 3132-26 du code
du travail.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Limoges, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et la responsable de l’Unité départementale de
la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 27 novembre 2020
Signature : Seymour MORSY, Préfet de la Haute-Vienne, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-23-002
Arrêté modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 renouvelant
la commission locale des transports publics particuliers de
personnes du département de la Haute-Vienne
Arrêté modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 renouvelant la commission locale des transports
publics particuliers de personnes du département de la Haute-Vienne
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ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 portant renouvellement de la
commission locale des transports publics particuliers de personnes du département de la
Haute-Vienne, est modifié comme suit :
...

Collège des représentants des collectivités territoriales :

…
MAIRIE DE LIMOGES
titulaire : Monsieur Rémy VIROULAUD, adjoint au maire
suppléante : Madame Patricia VILLARD
…
ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté est inchangé.
ARTICLE 3 : Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- par la voie d’un recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Vienne
- par la voie d’un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’Intérieur
- par la voie d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges
le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Date de signature du document : le 23 novembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la HauteVienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-27-001
Arrêté portant activation du plan de gestion de trafic de
l'autoroute A20
activation du PGT
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Article 1er : Le plan de gestion du trafic de l’autoroute A20 est activé à partir de ce jour à 02h00.
Compte tenu des conditions de circulation sur l’autoroute A20 dans le sens Nord-Sud, il
est fait application des prescriptions techniques prévues par la mesure n°9 du plan de
gestion de trafic prévoyant de dévier le trafic de l’autoroute A20 par la sortie n° 27 à
Maison Rouge via la RD 97 direction Maison Rouge puis la RD 220 direction Beauneles-Mines –
pour reprendre l’A20 échangeur n° 28 à Grossereix.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont jointes en annexe au présent arrêté.
Article 2 : En fonction de l'évolution de l'événement, le passage à une autre mesure pourra
s'effectuer par la prise d'un nouvel arrêté.
Article 3 : Les modalités de circulation décrites dans la mesure indiquée à l'article 1 du présent
arrêté ne s'appliquent pas :
- aux véhicules de secours
- aux véhicules de police et de gendarmerie
- aux véhicules de la DIRCO
Article 4 : La circulation de l’A20 est réglementée et suivra les prescriptions de la mesure indiquée
à l'article 1 du présent arrêté.
Article 5 : La mise en place, le maintien et l'entretien de la signalisation relative à la coupure de
l’A20 sont à la charge et sous la responsabilité de la DIRCO. La mise en place, l'entretien
de la signalisation de prescription et de déviation sont à la charge et sous la responsabilité
conjointe du Conseil départemental de la Haute-Vienne et de la DIRCO.
Article 6 : Le présent arrêté sera adressé au Président du conseil départemental, au Président de la
communauté d'agglomération de Limoges Métropole, au Général commandant le
groupement de gendarmerie départementale, au directeur de la direction départementale
de la sécurité publique, au directeur inter-départemental des routes Centre-Ouest, chargés,
chacun en ce qui les concerne, de son exécution.
Article 7 : Copie du présent arrêté sera transmise pour information au sous préfet de
l’arrondissement de Limoges, ainsi qu’au préfet de la zone de défense et de sécurité SudOuest
(cellule routière zonale), au maire de Limoges.
Date de signature du document : le 27 novembre 2020
Signataire : Sébastien BRACH, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-19-008
Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire.
Benoît D'ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Article 1er : L’entreprise : SARL LIMOUSIN ASSISTANCE, exploitée par Monsieur Franck
END, gérant, 21 rue de Limoges - 87150 CUSSAC, est habilitée pour exercer sur l’ensemble
du territoire national les activités funéraires suivantes :
- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière
- organisation des obsèques
- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires
- fourniture des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations
- gestion et utilisation de chambres funéraires situées : 21 route de Limoges – 87150
CUSSAC
Article 2 : La présente habilitation est autorisée pour une durée de 5 ans à compter du 06
octobre 2020.
Article 3 : L'habilitation de l’entreprise : SARL LIMOUSIN ASSISTANCE est répertoriée sous
le numéro 20-87-0028.
Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des
dispositions de l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de Cussac,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 19 novembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la HauteVienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-19-009
Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire.
Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1er : L’entreprise : SAS MARBRERIE LAJOUMARD, exploitée par Messieurs Jérôme et
Alexandre LAJOUMARD, président et directeur général, 8 avenue Pierre Cot, ZA Pierre Cot
- 87350 PANAZOL, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national l’activité
funéraire suivante :
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations
Article 2 : La présente habilitation est autorisée pour une durée 6 ans à compter du 30
juillet 2020.
Article 3 : L'habilitation de l’entreprise : SAS MARBRERIE LAJOUMARD est répertoriée sous
le numéro 20-87-0041.
Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des
dispositions de l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de Panazol,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 19 novembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la HauteVienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-19-010
Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire.
Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1er : L’entreprise : SARL CENTRE OUEST FUNÉRAIRE, exploitée par Monsieur Daniel
ÉNÉE, gérant, ZI du Chatenet avenue Jean Giraudoux - 87410 LE-PALAIS-SUR-VIENNE, est
habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière
- organisation des obsèques
- fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires
- fourniture des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire
Article 2 : La présente habilitation est autorisée pour une durée de 5 ans à compter du 08
août 2020.
Article 3 : L'habilitation de l’entreprise : SARL CENTRE OUEST FUNÉRAIRE est répertoriée
sous le numéro 20-87-0029.
Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des
dispositions de l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire du Palais-surVienne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : le 19 novembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la HauteVienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-17-001
Arrêté portant renouvellement de la commission locale des
transports publics particuliers de personnes du département
de la Haute-Vienne.
Arrêté portant renouvellement de la commission locale des transports publics particuliers de
personnes du département de la Haute-Vienne.
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ARTICLE 1er : La commission locale des transports publics particuliers de personnes
(CLT3P), présidée par le Préfet ou son représentant, est renouvelée.
La commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) établit
chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l’évolution du secteur des
transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort
géographique.
Ce rapport peut aborder les points suivants :
- la satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics
particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics
collectifs ;
- l’économie et l’état de l’offre du secteur, notamment en prenant en compte l’impact des
transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un
organisme local d’assurance maladie conformément à l’article L. 322-5 du code de la
sécurité sociale ;
- les offres de formation des conducteurs et les statistiques d’accès aux professions de
conducteurs ;
- le respect de la réglementation sectorielle ;
- la représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des
articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.
Ce rapport peut faire état de toute recommandation relative au secteur. Il est transmis à
l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1 er juillet
de chaque année.
La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et
délibère dans les conditions prévues par les articles R.133-3 à R. 133-15 du code des
relations entre le public et l’administration. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle
établit son règlement intérieur.
ARTICLE 2 : Cette commission est renouvelée comme suit :
Président :
•

LE PREFET ou son représentant

Collège des représentants de l’Etat :
UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’AMENAGEMENT
titulaire : Monsieur Jacques BRUNIE
suppléant : Monsieur James ROBINEAU-FAZILLEAU
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS
titulaire : Madame Séverine JARRY
suppléant : Monsieur Amans CAMBIAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Major Echelon Exceptionnel Stéphane TABARAUD
suppléant : Brigadier-Chef Jean-Luc GRANGER
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GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Capitaine Bernard FRANCK
suppléant : Maréchal des Logis-Chef Tony CHICARD

Collège des représentants des professionnels:
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ARTISANS TAXIS 87
titulaires : Monsieur Alexandre BOYER et Monsieur Jean-Philippe GOURINET
suppléants : Madame Marylène LAFORGE et Monsieur David PRIEUR
SYNDICAT C FEDERATION DU SYNDICAT DES TAXIS INDEPENDANTS D
titulaire : Monsieur Bruno SICARD
suppléant : Monsieur Claude LEJEUNE
SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Monsieur Jérôme TAILLEFER
suppléant : Monsieur Éric HOUBRE
REPRESENTANTS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE VOITURE DE
TRANSPORTS AVE CHAUFFEUR
titulaire : Monsieur Yevhen ZAKHAROV
suppléante : Madame Martine SOUMAGNAS

Collège des représentants des collectivités territoriales :
CONSEIL REGIONAL DE LA NOUVELLE AQUITAINE
titulaire : Madame Julie LENFANT
suppléant : Monsieur Alain DARBON
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Madame Monique PLAZZI
suppléante : Madame Sylvie ACHARD
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Monsieur Stéphane DELAUTRETTE, maire des Cars
suppléante : Madame Andréa BROUILLE, maire de Bessines sur Gartempe
COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION LIMOGES-METROPOLE
titulaire : Monsieur Jean-Marie LAGEDAMONT
suppléant : Monsieur Gilles BÉGOUT
MAIRIE DE LIMOGES
titulaire : Monsieur Rémy VIROULAUD, adjoint au maire
suppléant :
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Représentants des usagers :
ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE
titulaire : Monsieur Philippe JOURDE
suppléante : Madame Adeline DEPARDON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
titulaire : Madame Sandrine PELLEGRINI
suppléante : Madame Pauline BRUGERIE
UFC – QUE CHOISIR :
titulaire : Monsieur Alain PRAUD
suppléant : Monsieur Jean-Claude NOUGER

ARTICLE 2 : Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de 3 ans à
compter de la date du présent arrêté. En cas de remplacement d’un membre de la
commission en cours de mandat, le successeur siège pour la durée du mandat restant à
courir.
ARTICLE 3 : Le secrétariat de la commission locale consultative des transports publics
particuliers de personnes est assuré par un fonctionnaire du bureau des élections et de la
réglementation.
ARTICLE 4 : La commission comprend deux sections spécialisées présidées par le préfet ou
son représentant, ayant pour compétence l’examen des questions disciplinaires pour
respectivement, les conducteurs de taxis et les conducteurs de voitures de transport avec
chauffeur. Chaque section est composée, à parts égales, de membres du collège de l’État
et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée, dont les
voix sont délibératives.
La section spécialisée en matière disciplinaire pour les taxis est composée de :
L’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement
La direction départementale des territoires
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
La direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Vienne ou le
groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne (selon leur zone de compétence
respective)
La fédération départementale des artisans taxis de la Haute-Vienne
Le syndicat indépendant des artisans taxis de la Haute-Vienne
La fédération du syndicat des taxis indépendants
Le syndicat des artisans taxis de la Haute-Vienne
La section spécialisée en matière disciplinaire pour les VTC est composée de :
La direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Vienne ou le
groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne (selon leur zone de compétence
respective)
La fédération française des exploitants de Voiture de Transports avec Chauffeur
Les sections disciplinaires peuvent, en fonction de leur ordre du jour, inviter des
personnalités qualifiées.
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ARTICLE 5 : Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- par la voie d’un recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Vienne
- par la voie d’un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’Intérieur
- par la voie d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges
le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Date de signature du document : le 17 novembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la HauteVienne.
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