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Direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne
87-2022-08-04-00002
ARRETE PORTANT DECISION D AGREMENT
"ENTREPRISE SOLIDAIRE D UTILITE SOCIALE"
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ARRETE PORTANT DECISION D’AGREMENT
"ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE"
La préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment, ses
articles 1er, 2, et 11,
Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément «entreprise solidaire d’utilité sociale»
régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail,
Vu le Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la
qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire,
Vu le Code du Travail et notamment les articles L .3332-17-1 et suivants,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2021, portant délégation de signature à Madame Marie-Pierre
MULLER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne,
VU l'arrêté de madame Marie-Pierre MULLER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, du 1° juillet 2022, portant
subdélégation de signature,
Vu la demande d’agrément présentée par Monsieur Jean Marie GRIGNON, président de l’Association
Travail Occasionnel Service (ATOS), n° Siret 345 305 023 00045, 7 Rue Joseph Cugnot – 87280
LIMOGES, reçue le 10 mai 2022,
CONSIDERANT que le dossier, objet de la demande répond aux dispositions de l’article L3332-17-1
du Code du Travail, du Décret n°2015-719 du 23 juin 2015 et à l’arrêté du 05 août 2015 précités :
 Agrément de plein droit eu égard à la convention pluriannuelle 087220002, agréant
l’association en qualité d’association intermédiaire

ARRETE
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ARTICLE 1 : AGREMENT
L’Association Travail Occasionnel Service (ATOS), n° Siret 345 305 023 00045, 7 rue Joseph Cugnot –
87280 LIMOGES est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale en application de
l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AGREMENT
Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2022.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AGREMENT
En application de l’article L.3332-17-1 susvisé, l’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale doit indiquer,
dans l’annexe de ses comptes annuels, les informations qui attestent du respect des conditions
fixées pour l’agrément.
S’il est constaté que les conditions légales fondant l’agrément ne sont plus remplies en raison de
modifications d’organisation et de fonctionnement, l’agrément fait l’objet d’une procédure de
retrait.
Dans ce cas, la structure est informée des motifs pour lesquels la décision est envisagée. Elle dispose
d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour faire connaître ses
observations éventuelles.
ARTICLE 4 :
La Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 4 août 2022
P/La Directrice et par subdélégation
La Cheffe de service

Christine CANIZARES DUBREUIL

Voie et délais de recours
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification en exerçant un des recours suivants :





un recours hiérarchique auprès du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Limoges
un recours dématérialisé via l’application Télérecours citoyen
accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Vienne
87-2022-08-01-00003
Arrêté portant autorisation d extension de
capacité du centre d hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) l Abri géré par
l association HESTIA
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Arrêté portant autorisation d’extension de capacité
du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) l’Abri
géré par l’association HESTIA
La Préfète de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 et suivants, L 313-1 à L 3139, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, D 312-197 à 206, R 313-10-3 à 4 et R 345-1 à R 345-7 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 2 novembre 1977 et 21 octobre 1986 portant autorisation de
création (20 places) et d’extension (4 places) du centre d’hébergement provisoire l’Abri, géré par
l’association Groupe d’aide au travail, eu reclassement, à l’éducation et à la migration (GATREM) d’une
capacité de 24 places ;
Vu la convention du 3 septembre 1998 passée entre l’État et le GATREM relative au fonctionnement du
Centre d’hébergement l’Abri financé au titre de l’aide sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 portant extension de la capacité du centre d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS) l’Abri, géré par le GATREM de 24 places à 28 places ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 87-2016-12-27-002 en date du 27 décembre 2016 portant renouvellement de
l’autorisation du CHRS l’Abri, géré par l’association HESTIA ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 87-2018-04-27-004 en date du 27 avril 2018 portant autorisation d’extension
non importante de la capacité en regroupé de 2 places et d’externalisation de 20 places d’hébergement
d’urgence de la capacité du CHRS l’Abri, géré par l’association HESTIA portant sa capacité de 28 places
à 30 places ;
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 27 juin 2022 conclu entre l’État
(préfecture de la région Nouvelle Aquitaine et préfecture du département de la Haute-Vienne) et
l’association HESTIA pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2026 prévoyant la
transformation de places d’hébergement relevant de la déclaration en places CHRS et de mesures
d’accompagnement en mesures d’accompagnement CHRS hors les murs au sein du CHRS l’Abri géré
par l’association HESTIA ;
Considérant la validation par la Direction interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
(DIHAL) du transfert des crédits de la ligne subvention du Budget opérationnel de programme (BOP) 177
« hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » vers la dotation
régionale limitative (DRL) des CHRS de Nouvelle-Aquitaine ;

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne 87-2022-08-01-00003 - Arrêté portant autorisation d extension de capacité du centre d hébergement et de réinsertion sociale

7

Sur proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE
Article premier :
A compter du 1er janvier 2022, l’association HESTIA, sise 44, rue Rhin et Danube à LIMOGES (87280), est
autorisée, pour le CHRS l’Abri dont elle assure la gestion, à :
- augmenter la capacité du CHRS l’Abri de 15 places d’hébergement d’urgence en regroupé par
transformation des places de l’accueil de nuit soumises au régime de la déclaration, portant sa capacité
de 30 à 45 places d’hébergement d’urgence, soit 25 en regroupé et 20 en diffus,
- intégrer au CHRS l’Abri 10 mesures d’accompagnement CHRS hors les murs par transformation de 10
mesures financées antérieurement par subvention.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques applicables à compter du 1er janvier 2022 à l’établissement sont répertoriées au fichier national des établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) auprès de la direction
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité de la région Nouvelle-Aquitaine de la
façon suivante :
Entité juridique de rattachement :
Association HESTIA
44, rue Rhin et Danube – 87280 LIMOGES
N° FINESS : 87 000 136 9
Code statut juridique : 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
Entité établissement : CHRS l’Abri
45, rue Emile Labussière – 87100 LIMOGES
N° FINESS : 87 000 065 0
Code catégorie : 214 (CHRS)
Hébergement :
Capacité totale: 45 places
Code discipline d’équipement : 959 (hébergement d’urgence adultes, familles en difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 12 (hébergement regroupé)
18 (hébergement éclaté)
Code clientèle principale: 899 (tous publics en difficulté)
CHRS hors les murs :
Nombre de mesures : 10 mesures d’accompagnement
Code discipline d’équipement : 948 (CHRS hors les murs)
Code mode de fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
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Code clientèle principale : 899 (tous publics en difficulté)
Article 3
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L313-1 du CASF. L’autorisation ne peut être cédée sans accord de l’autorité compétente concernée.
Article 4
La durée de l’autorisation délivrée à compter du 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans est inchangée.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité compétente, et /ou d’un
recours contentieux, déposé auprès du tribunal administratif de Limoges, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne ou de
sa notification.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne .

Limoges, le 1 août 2022
La préfète
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Direction Départementale des Territoires 87
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Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral
du 1er juillet 2014 autorisant à exploiter un plan
d'eau en pisciculture à valorisation touristique
situé au lieu-dit "La Gare", commune de La
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Direction Interdépartementale des Routes
Centre Ouest
87-2022-08-01-00002
Arrêté n° 2022-DIRCO-RN145-87- 01
Portant interdiction de dépasser pour les
véhicules de plus de 3.5T
sur la route nationale 145 (du PR 0+000 au PR
29+423) dans le département de la
Haute-Vienne
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Arrêté n° 2022-DIRCO-RN145-87- 01
Portant interdiction de dépasser pour les véhicules de plus de 3.5T
sur la route nationale 145 (du PR 0+000 au PR 29+423) dans le département de la
Haute-Vienne
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 411-25, R413-1 et R411-8 et suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2213-2
et L2213-3,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I-quatrième partiesignalisation de prescriptions) approuvée par l’arrêté interministériel du 07 juin 1977, modifié
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 07 octobre 2021, portant nomination de
Madame Fabienne BALUSSOU, Préfète de la Haute-Vienne,
Vu l’avis de la gendarmerie nationale du 7 janvier 2022,
Vu l’avis du conseil départemental de la Haute-Vienne du 11 mai 2022,
Vu l’avis de la commune de Saint-Sornin-Leulac du 11 mai 2022,
Vu l’avis de la commune de Droux du 3 juin 2022,
Vu l’avis de l’union des entreprises de transport et logistique de France– Sud-Ouest du 15
avril 2022,
Vu l’avis de la fédération nationale des transports de voyageurs du 17 mai 2022,
Considérant l’augmentation croissante du trafic poids-lourds en transit sur cet itinéraire
chaque année,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il convient d’instaurer une interdiction
de dépasser pour les véhicules de plus de 3.5T sur la RN 145 entre les PR 0+000 (giratoire des
Gâtines) au PR 29+423 (giratoire ouest de la Croisière) dans le département de la HauteVienne,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne,
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ARRÊTE
***
Article 1 : Il est interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de
véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total autorisé est supérieur à 3,5
tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car
du PR 0+00 au PR 29+423 sur la RN 145 dans le département de la Haute-Vienne, dans les
deux sens de circulation.
er

Article 2 : Les prescriptions de l’article imposées par le présent arrêté sont signalées aux
usagers par une signalisation conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière.
Article 3 : Le présent arrêté prend effet dès la mise en place de la signalisation
correspondante par les services de la Direction Interdépartementale des Routes Centre –
Ouest.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication de faire l’objet :
• d’un recours gracieux devant la préfète de la Haute-Vienne ;
• d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur ;
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges – 1 , Cours
Vergniaud 87000 Limoges par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours
citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne, le directeur interdépartemental des routes
Centre-Ouest, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Limoges, le 1er août 2022
La Préfète,
SIGNE
Fabienne BALUSSOU
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