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Dossier n°2017-0085
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 2 allée Fromentin – Groupe Scolaire Raoul Dautry à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, présentée
par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 2 allée Fromentin – Groupe Scolaire Raoul Dautry à
LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la voie
publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0085.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
1, rue de la préfecture - 87031 LIMOGES CEDEX 1
tél: 05 55 44 17 45
mail:pref-videoprotection@haute-vienne.gouv.fr
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0086
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 83 boulevard du Vigenal et rue Albert Chauly – Groupe Scolaire Descartes à LIMOGES (87) –
Ville de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 83 boulevard du Vigenal et rue Albert Chauly – Groupe
Scolaire Descartes à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (2 caméras
visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017-0086.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
1, rue de la préfecture - 87031 LIMOGES CEDEX 1
tél: 05 55 44 17 45
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0087
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 18 rue du Puy Las Rodas et 15 rue Jules Ferry – Groupe Scolaire Jules Ferry à LIMOGES (87) –
Ville de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 18 rue du Puy Las Rodas et 15 rue Jules Ferry – Groupe
Scolaire Jules Ferry à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (3 caméras
visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017-0087.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
1, rue de la préfecture - 87031 LIMOGES CEDEX 1
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0090
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 8 rue de New-York – Groupe Scolaire Jean Macé à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, présentée
par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 8 rue de New-York – Groupe Scolaire Jean Macé à
LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la voie
publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0090.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0091
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 38 rue Aristide Briand – Groupe Scolaire La Monnaie à LIMOGES (87) – Ville de Limoges,
présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 38 rue Aristide Briand – Groupe Scolaire La Monnaie à
LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la voie
publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0091.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
1, rue de la préfecture - 87031 LIMOGES CEDEX 1
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0092
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 28 rue de l’Ermitage et 48 avenue des Ruchoux – Groupe Scolaire Montjovis à LIMOGES (87) –
Ville de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 28 rue de l’Ermitage et 48 avenue des Ruchoux –
Groupe Scolaire Montjovis à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (2
caméras visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017-0092.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0093
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 8 rue des Anglais – Groupe Scolaire Montmailler à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, présentée
par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 8 rue des Anglais – Groupe Scolaire Montmailler à
LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la voie
publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0093.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0095
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 12 rue des Carriers – Groupe Scolaire Pont Neuf à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, présentée
par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 12 rue des Carriers – Groupe Scolaire Pont Neuf à
LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la voie
publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0095.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0096
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 16 avenue du Roussillon – Groupe Scolaire Condorcet-Roussillon à LIMOGES (87) – Ville de
Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 16 avenue du Roussillon – Groupe Scolaire CondorcetRoussillon à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra visionnant la
voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2017-0096.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0097
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 39 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs – Groupe Scolaire Saint-Lazare à LIMOGES
(87) – Ville de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 39 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs –
Groupe Scolaire Saint-Lazare à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1
caméra visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017-0097.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0099
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 53 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs – Groupe Scolaire Jean Zay à LIMOGES (87) –
Ville de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 53 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs –
Groupe Scolaire Jean Zay à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1
caméra visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2017-0099.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2017-0101
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juin 2017 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
Vu la demande de renouvellement avec modifications du système de vidéoprotection autorisé
situé 53 rue Eugène Varlin/Angle rue Désirée – Groupe Scolaire Sainte Valérie à LIMOGES (87) – Ville
de Limoges, présentée par monsieur le Maire;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 - Monsieur le Maire est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à installer 53 rue Eugène Varlin/Angle rue Désirée – Groupe
Scolaire Sainte Valérie à LIMOGES (87) – Ville de Limoges, un système de vidéoprotection (1 caméra
visionnant la voie publique) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017-0101.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Prévention d’actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Autre : Dissuasion, Aide à
l’élucidation.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction Sécurité Prévention-Ville de
Limoges.
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
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Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2022-0128
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection situé avenue Nelson
Mandela-ZAC Les Martines-Parking Mr Bricolage à SAINT-JUNIEN (87) – SAS La Spezia, présentée par
monsieur Sébastien LEMARCHAND ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 – Monsieur Sébastien LEMARCHAND est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre avenue Nelson
Mandela-ZAC Les Martines-Parking Mr Bricolage à SAINT-JUNIEN (87) – SAS La Spezia, un système
de vidéoprotection (2 caméras extérieures) conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2022-0128.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de monsieur Sébastien LEMARCHAND
(Dirigeant).
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le
commandant de groupement de gendarmerie départementale, le maire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à
monsieur Sébastien LEMARCHAND, 11 route des Séguines à SAINT-BRICE-SUR-VIENNE (87) – SAS La
Spezia.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2022-0129
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection situé 1 rue de
Penneveyre à VERNEUIL-SUR-VIENNE (87) – SAS La Spezia, présentée par monsieur Sébastien
LEMARCHAND ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 – Monsieur Sébastien LEMARCHAND est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre 1 rue de Penneveyre à
VERNEUIL-SUR-VIENNE (87) – SAS La Spezia, un système de vidéoprotection (2 caméras extérieures)
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022-0129.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de monsieur Sébastien LEMARCHAND
(Dirigeant).
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
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Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le
commandant de groupement de gendarmerie départementale, le maire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à
monsieur Sébastien LEMARCHAND, 11 route des Séguines à SAINT-BRICE-SUR-VIENNE (87) – SAS La
Spezia.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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Dossier n°2022-0130
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9, L.251-1 à L.255-1 et ses articles
R.251-7 à R.253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéo protection et ses annexes techniques ;
Vu la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection situé 69 rue du Puy
Las Rodas à LIMOGES (87) – Résidence Études Seniors, présentée par monsieur Stanislas KOWALSKI ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 9 juin 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article 1 – Monsieur Stanislas KOWALSKI est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre 69 rue du Puy Las Rodas à LIMOGES
(87) – Résidence Études Seniors, un système de vidéoprotection (6 caméras intérieures)
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022-0130.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
FINALITES : Sécurité des personnes et Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 er, par une signalétique
appropriée:
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de monsieur Stanislas KOWALSKI (Directeur
Résidence).
Article 3 – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
1, rue de la préfecture - 87031 LIMOGES CEDEX 1
tél: 05 55 44 17 45
mail:pref-videoprotection@haute-vienne.gouv.fr
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Article 6 – L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement interdit à toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été
préalablement habilitée et autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d’accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code de la
sécurité intérieure.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions figurant aux articles du code de la sécurité intérieure susvisé ou
encore en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Vienne.
Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé ou de sa publication au document
précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à monsieur Stanislas
KOWALSKI, 69 rue du Puy Las Rodas à LIMOGES (87) – Résidence Études Seniors.
Limoges, le 9 juin 2022
Pour la préfète,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Sébastien BRACH
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LA PRÉFÈTE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT
D'UNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SECOURISME POUR
ASSURER LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
SIDPC 2022-029
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours;
VU le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme;
VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour
les formations aux premiers secours;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1";
VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1";
VU l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2";
VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie initiale et commune de formateur";
VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours";
VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
en prévention et secours civiques";
VU l'arrêté ministériel du 18 avril 1993 portant agrément, au niveau national, à la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM) pour les formations aux premiers secours;
VU le dossier de demande de renouvellement d'agrément présenté par le directeur du centre
de formation de Limoges, représentant la Société nationale de sauvetage en mer;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète,
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ARRETE
ARTICLE 1er : Un agrément départemental pour les formations aux premiers secours est
accordé au centre de formation SNSM de Limoges, dont le siège social est : 16 allée de Maison
Rouge 87410 Le Palais sur Vienne.
ARTICLE 2 : Le centre de formation SNSM de Limoges 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) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 1 (P.S.E. 1) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 2 (P.S.E. 2) ;
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 de la préfète, le chef du service
interministériel de défense et de protection civiles, le directeur du centre de formation SNSM
de Limoges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Date de signature du document : le 20 juin 2022
Signataire : Sébastien BRACH, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne

VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la
publication du présent arrêté, introduire un recours :
- soit gracieux adressé au préfet de la Haute-Vienne (1 rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES CEDEX 1
- soit hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur (Place Beauvau, 75800 PARIS)
Dans ces cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- soit contentieux en saisissant le tribunal administratif de Limoges (1 cours Vergniaud, 87000 LIMOGES), par courrier ou par
l’application TELERECOURS CITOYEN ACCESSIBLE sur le site www.telerecours.fr
Après un recours administratif gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite dudit recours administratif.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-20-00004 - Arrêté portant agrément d'une association départementale de secourisme
pour assurer les formations aux premiers secours

107

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-23-00001
Arrêté portant agrément d'une association
départementale de secourisme pour assurer les
formations aux premiers secours

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-23-00001 - Arrêté portant agrément d'une association départementale de secourisme
pour assurer les formations aux premiers secours

108

LA PRÉFÈTE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT
D'UNE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SECOURISME POUR
ASSURER LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
SIDPC 2022-034

VU le code de la sécurité intérieure;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours;
VU le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme;
VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour
les formations aux premiers secours;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1";
VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1";
VU l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2";
VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie initiale et commune de formateur";
VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours";
VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
en prévention et secours civiques";
VU l'arrêté ministériel du 4 mars 2011 portant agrément, au niveau national, de l'Union
générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL) pour les formations aux premiers secours;

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-23-00001 - Arrêté portant agrément d'une association départementale de secourisme
pour assurer les formations aux premiers secours

109

VU le dossier de demande de renouvellement d'agrément présenté par le président de la
délégation UGSEL de la Haute-Vienne;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète,
ARRETE
ARTICLE 1er : Un agrément départemental pour les formations aux premiers secours est
accordé à la délégation UGSEL de la Haute-Vienne, dont le siège social est : 3 rue des sœurs
de la rivière – 87000 LIMOGES.
ARTICLE 2 : La délégation UGSEL 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 de la préfète, le chef du service
interministériel de défense et de protection civiles, le président de la délégation UGSEL de la
Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Date de signature du document : le 23 juin 2022
Signataire : Sébastien BRACH directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne

VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez, dans un délai de deux mois à compter de la
notification ou de la publication du présent arrêté, introduire un recours :
- soit gracieux adressé au préfet de la Haute-Vienne (1 rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES CEDEX 1
- soit hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur (Place Beauvau, 75800 PARIS)
Dans ces cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- soit contentieux en saisissant le tribunal administratif de Limoges (1 cours Vergniaud, 87000 LIMOGES), par courrier
ou par l’application TELERECOURS CITOYEN ACCESSIBLE sur le site www.telerecours.fr
Après un recours administratif gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite dudit recours administratif.
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LA PRÉFÈTE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRETE PORTANT FERMETURE D'UNE PLATE-FORME ULM
APPARTENANT A MONSIEUR Hervé PENAUD
SUR LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
SIDPC n° 2022-032

VU

le code de l'aviation civile ;

VU

le code des douanes ;

VU
l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
VU
l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en
aviation générale ;
VU
l'arrêté préfectoral n° DRLP/2003-323 du 14 février 2003 autorisant la création d'une
plate-forme ULM au lieu-dit l’Age sur la commune de Saint-Germain-les-Belles;
VU
l'arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2021 portant délégation de signature à
M. Sébastien BRACH, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne;
VU
la demande présentée par Monsieur Hervé PENAUD en vue d’obtenir la fermeture
de la plate-forme ULM ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la HauteVienne;

ARRETE:

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° DRLP/2003-323 du 14 février 2003 autorisant la
création d'une plate-forme ULM au lieu-dit l’Age sur la commune de Saint-Germain-lesBelles au nom de Monsieur Hervé PENAUD est abrogé.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
 le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest,
 la commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest,
 le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire Sud,
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 le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers,
 le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de ChâteaurouxDéols,
 le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
 le directeur départemental des territoires,
 le délégué départemental de la Haute-Vienne de l'Agence Régionale de Santé,
 le maire de Saint-Germain-les-Belles,
 Monsieur Hervé PENAUD,
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 20 juin 2022
Signataire : Sébastien BRACH, directeur de cabinet, préfecture de la Haute-Vienne

VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez, dans un délai de deux mois à compter de
la notification ou de la publication du présent arrêté, introduire un recours :
- soit gracieux adressé au préfet de la Haute-Vienne (1 rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES
CEDEX 1
- soit hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur (Place Beauvau, 75800 PARIS)
Dans ces cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- soit contentieux en saisissant le tribunal administratif de Limoges (1 cours Vergniaud, 87000 LIMOGES),
par courrier ou par l’application TELERECOURS CITOYEN ACCESSIBLE sur le site www.telerecours.fr
Après un recours administratif gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite dudit recours administratif.
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juillet 2022

114

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00003 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur agricole promotion du 14
juillet 2022

115

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00003 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur agricole promotion du 14
juillet 2022

116

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00003 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur agricole promotion du 14
juillet 2022

117

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00003 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur agricole promotion du 14
juillet 2022

118

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-07-00004
Arrêté préfectoral accordant la médaille
d'honneur du travail promotion du 14 juillet
2022.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

119

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

120

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

121

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

122

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

123

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

124

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

125

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

126

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

127

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

128

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

129

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

130

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

131

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

132

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

133

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

134

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

135

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

136

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

137

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

138

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

139

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

140

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

141

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

142

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

143

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

144

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

145

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

146

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

147

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

148

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

149

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

150

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

151

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

152

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

153

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

154

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

155

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

156

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

157

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

158

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

159

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

160

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

161

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

162

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

163

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

164

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

165

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

166

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

167

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

168

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

169

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

170

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

171

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

172

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

173

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

174

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

175

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

176

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

177

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

178

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

179

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

180

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

181

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00004 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur du travail promotion du 14
juillet 2022.

182

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-07-00005
Arrêté préfectoral accordant la médaille
d'honneur régionale départementale et
communale promotion 14 juillet 2022.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

183

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

184

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

185

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

186

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

187

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

188

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

189

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

190

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

191

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

192

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

193

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

194

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

195

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

196

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

197

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

198

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

199

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

200

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

201

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

202

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

203

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

204

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

205

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

206

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

207

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

208

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

209

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

210

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

211

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

212

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

213

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

214

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

215

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-07-00005 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d'honneur régionale départementale
et communale promotion 14 juillet 2022.

216

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-08-00006
Arrêté préfectoral portant attribution de la
médaille de la mutualité, de la coopération et du
crédit agricoles.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-08-00006 - Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricoles.

217

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-08-00006 - Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricoles.

218

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-22-00001
Liste des candidats admis au BNSSA le 24 mai
2022

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-22-00001 - Liste des candidats admis au BNSSA le 24 mai 2022

219

Liste des personnes admises au BNSSA
Centre Aqua-récréatif de Villa Sport
mardi 24 mai 2022
Saint-Yrieix-la-Perche

BRUN Ivanie
DE SOUSA Maeva
GORYL Anais

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-22-00001 - Liste des candidats admis au BNSSA le 24 mai 2022

220

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-16-00004
Arrêté autorisant la SAS SOVEGIM à exercer
l'activité de domiciliataire d'entreprises.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00004 - Arrêté autorisant la SAS SOVEGIM à exercer l'activité de domiciliataire
d'entreprises.

221

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00004 - Arrêté autorisant la SAS SOVEGIM à exercer l'activité de domiciliataire
d'entreprises.

222

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00004 - Arrêté autorisant la SAS SOVEGIM à exercer l'activité de domiciliataire
d'entreprises.

223

Préfecture de la Haute-Vienne
87-2022-06-16-00005
Arrêté portant renouvellement d'habilitation
dans le domaine funéraire.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00005 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.

224

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00005 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.

225

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2022-06-16-00005 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.

226

