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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-26-005
Abrogation de l'agrément de M. Alain VIGIER,
garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A.
Saint-Julien-le-PETIT
abrogation de l'agrément de M. Alain VIGIER, garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A. de
Saint-Julien-le-PETIT

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2020-11-26-005 - Abrogation de l'agrément de M. Alain VIGIER, garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A.
Saint-Julien-le-PETIT
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ARRETE PORTANT ABROGATION DE L'AGREMENT DE M. Alain VIGIER
en qualité de garde particulier assermenté (n° 2569)
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016 portant renouvellement de l’agrément
M. Alain VIGIER en qualité de garde-chasse particulier chargé de la surveillance des territoires soumis à
l’action de l’A.C.C.A. de Saint-Julien-le-Petit, est abrogé.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
- d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, (direction des libertés publiques
et des affaires juridiques -sous-direction des libertés publiques - bureau de la liberté individuelle) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.
ARTICLE 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le général, commandant
du groupement régional de gendarmerie, commandant le groupement de gendarmerie départementale
de la Haute-Vienne, le Directeur Départemental des Territoires, le chef du service départemental de
l’Office Français de la Biodiversité et M. SARTOUT 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.
Signé le 26 novembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-007
Arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M.
Jean-Christophe LEBRET, A.C.C.A. de
Saint-Just-le-Martel
Arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M. Jean-Christophe LEBRET, A.C.C.A. de
Saint-Just-le-Martel
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ARRETE PORTANT AGREMENT de Monsieur Jean-Christophe LEBRET
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – L’agrément est accordé à Monsieur Jean-Christophe LEBRET, né le 20 mai 1971 à Limoges
(87) et domicilié « chemin de Cintrat » à Saint-Just-le-Martel, afin d'assurer la surveillance de la chasse sur
les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Saint-Just-le-Martel dont M. PEYRATOU est président,
pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. LEBRET a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. LEBRET doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-009
Arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M.
Jean-Claude OSSELIN, ACCA de CHAPTELAT
Arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M. Jean-Claude OSSELIN, ACCA de
CHAPTELAT
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10

ARRETE PORTANT AGREMENT de Monsieur Jean-Claude OSSELIN
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er - L’agrément est accordé à Monsieur Jean-Claude OSSELIN né le 5 Mai 1958 à Villeneuve-surBellot (77) et domicilié 8, route de Chantegrelle sur la commune de Chaptelat, afin d'assurer la
surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Chaptelat dont M. LESCURE
est président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. OSSELIN a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. OSSELIN doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-008
Arrêté d'agrément de M. Rémy DUPRAT, garde-chasse
particulier pour l'A.C.C.A. de NEUVIC-ENTIER
Arrêté d'agrément de M. Rémy DUPRAT, garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A. de
NEUVIC-ENTIER
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ARRETE PORTANT AGREMENT de Monsieur Rémy DUPRAT
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er - L’agrément est accordé à Monsieur Rémy DUPRAT, né le 28 Août 1993 à Limoges (87) et
domicilié au lieu-dit « la Croix Latée » sur la commune de Neuvic-Entier, afin d'assurer la surveillance de
la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Neuvic-Entier dont M. RIVET est président,
pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. DUPRAT a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. DUPRAT doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, S&ébastien BRACH.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-17-003
Arrêté du 17 décembre 2020 portant autorisation à
employer du personnel salarié les dimanches 3, 10, 17, 24,
et 31 janvier 2021.
Arrêté du 17 décembre 2020 portant autorisation à employer du personnel salarié les dimanches
3, 10, 17, 24, et 31 janvier 2021.
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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 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2021.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être employés
ces dimanches.
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 17 décembre 2020
Signature : Seymour MORSY, Préfet de la Haute-Vienne, Préfecture de la Haute-Vienne.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2020-12-17-003 - Arrêté du 17 décembre 2020 portant autorisation à employer du personnel salarié les dimanches 3, 10, 17,
24, et 31 janvier 2021.

17

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-11-002
Arrêté fixant la liste des publications de presse et services
de presse en ligne habilitées à recevoir les annonces
judiciaires et légales pour le département de la
Arrêté fixant la liste des publications de presse et services de presse en ligne habilitées à recevoir
Haute-Vienne en 2021.
les annonces judiciaires et légales pour le département de la Haute-Vienne en 2021.
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ARTICLE 1er : Est établie comme suit pour l’année 2021, la liste des publications de presse
susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code
de procédure pénale, le code du commerce et les lois spéciales, pour la publicité et la validité
des actes, des procédures ou des contrats dans le département de la Haute-Vienne :
1) – QUOTIDIENS :
"Le Populaire du Centre" – 45 rue du Clos Four – 63056 CLERMONT FERRAND
2) – HEBDOMADAIRES :
"Union et Territoires" UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES
"Le Populaire du Centre-Dimanche"- 45 rue du Clos Four – 63056 CLERMONT FERRAND
"Le Nouvelliste"- siège social situé : 7 impasse du Moulin – 86700 PAYRÉ
"La Nouvelle Abeille de Saint-Junien" – 15 rue Lucien Dumas – 87200 SAINT-JUNIEN

ARTICLE 2 : Est établie comme suit pour l’année 2021, la liste des services de presse en ligne
susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code
de procédure pénale, le code du commerce et les lois spéciales, pour la publicité et la validité
des actes, des procédures ou des contrats dans le département de la Haute-Vienne :
lepopulaire.fr – 8 rue Bernard Lathière-Zone de Romanet-BP 541 – 87001 LIMOGES CEDEX 1
terredactu.com pour UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES

ARTICLE 3 : Les journaux et publications figurant dans les listes établies aux articles 1 et 2 du
présent arrêté s’engagent à publier les annonces judiciaires et légales conformément aux
dispositions prévues par la loi du 04 janvier 1955 modifiée par la loi du 22 mai 2019 susvisées et
leurs textes d’application.

ARTICLE 4 : S’il s’avère qu’une publication ne remplit plus, en cours d’année, les conditions
exigées par la loi et ses textes d’application un arrêté préfectoral pourra être pris pour la radier
de la liste des titres inscrits conformément à l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955.

ARTICLE 5 : 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 de la
Haute-Vienne, dont copie sera adressée au directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations et à chacun des directeurs des publications désignées.

Date de signature du document : le 11 décembre 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-09-01-039
arrêté portant renouvellement de l'agrément de
garde-chasse particulier de M. Roger CHATEAU pour la
propriété de M. LANDAIS
arrêté portant renouvellement de l'agrément de garde-chasse particulier de M. Roger CHATEAU
pour la propriété de M. LANDAIS
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Arrêté portant renouvellement de l’agrément de M. Roger CHATEAU
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Roger CHATEAU en qualité de
garde-chasse particulier le chargeant de la surveillance de la chasse sur la propriété pour laquelle M.
LANDAIS détient le droit de chasse, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. CHATEAU a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. CHATEAU doit être porteur en permanence du
présent arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la
demande.
Signé le 1er septembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

1, rue de la Préfecture – 87031 Limoges Cédex
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-15-006
Arrêté préfectoral instituant un bureau de vote au titre de
l'article R.40-1 du code électoral.
Arrêté préfectoral instituant un bureau de vote au titre de l'article R.40-1 du code électoral.
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Article 1er : Dans la commune de Limoges est créé un bureau de vote intitulé : Hôtel de Ville bis
Il est installé à l’Hôtel de Ville de Limoges, 1 place Léon Betoulle.
Sont rattachés à ce bureau de vote :
-

les personnes détenues inscrites dans cette commune pour y voter par correspondance
en application des articles L. 12-1 et L.79 du code électoral ;

-

les Français établis hors de France et les militaires de carrière lorsque la commune cheflieu est leur commune de naissance, celle de leur dernier domicile, celle de leur dernière
résidence, ou celle où était inscrit un de leurs ascendants ou un de leurs parents
jusqu’au 4e degré, dans les conditions prévues aux articles L.12 et L.13 du même code ;

-

les Français établis hors de France, ou les conjoints de militaires de carrière, inscrit au
titre de l’inscription de leur conjoint dans la commune chef-lieu, sur présentation d’un
contrat de mariage en application de l’article L.14 du même code.

Article 2 : En application des articles L. 12-1 et R. 40-1 du code électoral, le bureau mentionné à
l’article 1er est rattaché à la circonscription électorale de Limoges qui compte, pour chaque
élection respectivement, le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de
publication du présent arrêté :
- pour les élections départementales : Limoges 5 .
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le Maire de Limoges,
chef-lieu du département de la Haute-Vienne 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 15 décembre 2020
Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-010
arrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier
de M. Laurent PASSSERET ACCA de LAURIERE
arrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier de M. Laurent PASSSERET ACCA de
LAURIERE
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Laurent PASSERET
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – Le renouvellement de l’agrément est accordé à Monsieur Laurent PASSERET, né le 30
septembre 1967 à Laurière (87) et domicilié 18, route de Saint-Goussaud à Laurière, afin d'assurer la
surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Laurière dont M. LAJUDIE est
président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. PASSERET a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. PASSERET doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-spréfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-011
Arrêté renouvelant l'agrément de M. Jean-Claude
CHEZEAU garde chasse particulier ACCA LAURIERE
Arrêté renouvelant l'agrément de M. Jean-Claude CHEZEAU garde chasse particulier ACCA
LAURIERE
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Jean-Claude CHEZEAU
en qualité de garde particulier assermenté

ARTICLE 1er – Le renouvellement de l’agrément est accordé à Monsieur Jean-Claude CHEZEAU, né le 4
février 1956 à Limoges (87) et domicilié 25, route de Limoges à Laurière, afin d'assurer la surveillance de la
chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Laurière dont M. LAJUDIE est président, pour
une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. CHEZEAU a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. CHEZEAU doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-004
Arrêté renouvellement agrément de garde-chasse
particulier de M. Maurice Albert ROUSSET groupement
forestier de PIBASANI
Arrêté renouvellement agrément de garde-chasse particulier de M. Maurice Albert ROUSSET
groupement forestier de PIBASANI
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Maurice ROUSSET
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – Le renouvellement de l’agrément est accordé à Monsieur Maurice ROUSSET en qualité de
garde des bois particulier le chargeant de la surveillance de la propriété appartenant au Groupement
Forestier de PIBASANI, située sur la commune de Saint-Priest-Taurion, dont Mme GOUPY-de-BELLEFON
est la gérante, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. ROUSSET a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. ROUSSET doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-12-04-006
Arrêté renouvellement agrément garde-chasse particulier
de M. Christian ROBERT propriété de Mme Isabelle de
VILLETTE
Arrêté renouvellement agrément garde-chasse particulier de M. Christian ROBERT propriété de
Mme Isabelle de VILLETTE
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Christian ROBERT
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Christian ROBERT, né le 15 mai 1948
à Peyrat-la-Nonière (23) et domicilié, 1, allée de la Grive à Feytiat, afin d'assurer la surveillance de la
chasse sur sa propriété située sur les communes de Linards et Saint-Méard pour laquelle Mme de
VILLETTE détient le droit de chasse, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. ROBERT a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. ROBERT doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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M. Christian FAYE pour l'A.C.C.A. de Saint-Jean-Ligoure
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Arrêté portant renouvellement de l’agrément de M. Christian FAYE
en qualité de garde particulier assermenté
ARTICLE 1er – Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Christian FAYE en qualité de
garde-chasse particulier le chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à
l’action de l’A.C.C.A. de Saint-Jean-Ligoure dont M. GOURGOUSSE est président, pour une durée de
cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. FAYE a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. FAYE doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Jean-Louis PRIEUR
en qualité de garde particulier assermenté

ARTICLE 1er – Le renouvellement de l’agrément est accordé à Monsieur Jean-Louis PRIEUR, né le 14 juillet
1949 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23) et domicilié au lieu-dit « GAUDEIX » sur la commune de SaintSulpice-Laurière, afin d'assurer la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A.
de Saint-Sulpice-Laurière dont M. MOUGNAUD est président, pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. PRIEUR a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. PRIEUR doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 4 décembre 2020 par M ; le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébstien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-02-008
renouvellement de l'agrément de M. Lucien GROS en
qualité de garde-chasse particulier chargé de la
surveillance de la chasse sur la propriété de M. Olivier
Renouvellement de l'agrément de M. Lucien GROS en qualité de garde-chasse particulier chargé
VERSPIEREN.
de la surveillance de la chasse sur la propriété de M. Olivier VERSPIEREN.
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ARRETE PORTANT renouvellement de l’AGREMENT de Monsieur Lucien GROS
en qualité de garde particulier assermenté

ARTICLE 1er – Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Lucien GROS en qualité de gardechasse particulier le chargeant de la surveillance de la chasse sur la propriété située aux lieux-dits « la
Mothe » et « la Boisserie »sur la commune de Peyrilhac pour laquelle M. VERSPIEREN détient le droit de
chasse, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel M. GROS a été commissionné par son employeur et agréé.
En dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.
ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. GROS doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 2 Novembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien BRACH.

Tel : 05 55 44 17 33
Mel : isabelle.lopez@haute-vienne.gouv.fr
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ARTICLE 4 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès de mes services ;
- d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - sous-direction des libertés publiques - bureau de la liberté
individuelle) ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LIMOGES.
ARTICLE 6 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le procureur de la
république, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le chef du service
départemental de l'office Français de la Biodiversité, le général, commandant adjoint de la région de
gendarmerie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, le
maire de la commune de Peyrilhac et Monsieur VERSPIEREN 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.
Pour le Préfet, et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien BRACH
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Préfecture de la Haute-Vienne
87-2020-11-02-009
renouvellement de l'arrêté d'agrément de garde particulier
de M. Matthieu DAVID pour des plans d'eau échappant à
la réglementation de la pêche pour la F.D.P.P.M.A.
renouvellement de l'arrêté d'agrément de garde particulier de M. Matthieu DAVID pour des plans
d'eau échappant à la réglementation de la pêche pour la F.D.P.P.M.A.
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ARRETE portant renouvellement de l’AGREMENT de M. Matthieu DAVID
en qualité de garde particulier assermenté
Article 1er - Le renouvellement d’agrément est accordé à M. Matthieu DAVID en qualité
de garde particulier pour constater tous délits et contraventions qui portent atteinte
aux plans d’eau communaux, échappant à la réglementationde la pêche, gérés par la
Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(F.D.P.P.M.A.), dont Monsieur DUCHEZ est le président, situés sur les communes de
Saint-Brice, Saint-Sornin-Leulac et Saint-Pardoux, pour une durée de cinq ans à
compterr de la date du présent arrêté.
Article 2 – La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police
judiciaire est strictement lmimitée au territoire pour lequel M. DAVID a été
commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas
compétence pour dresser procès-verbal.
Article 3 - Dans l’exercice de ses fonctions, M. DAVID doit être porteur en permanence
du présent arrêté et de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.
Signé le 2 Novembre 2020 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Sébastien
BRACH.
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Prefecture Haute-Vienne
87-2020-12-18-001
Arrêté portant modification des statuts du Pôle d'équilibre
territorial et rural du Pays Monts et Barrages
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Arrêté portant modification des statuts du syndicat
intercommunal de gestion de la voirie des cantons de
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