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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction départementale
des territoires
Service économie agricole

dossier suivi par : Christine Saint-Martin
tél : 05 55 12 91 33
courriel : christine.st-martin@haute-vienne.gouv.fr

ARRÊTÉ

fixant la composition et le fonctionnement de la section « économie des exploitations » de la
commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-Vienne

Le Préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture, instituant une commission 
départementale d’orientation de l’agriculture dans chaque département,

Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, modifiée,

Vu l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par 
la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n°2005-
727 du 30 juin 2005,

Vu l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification 
des commissions administratives, ratifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses 
mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique,

Vu le code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment ses articles R.313-1 à R313-8,

Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990, modifié, relatif à la représentation des organisations syndicales 
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,

Vu le décret n°95-449 du 25 avril 1995 pris en application de la loi n°95-95 du 1er février 1995 susvisée, 
relatif à la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

Vu le décret n°99-731 du 26 août 1999 pris en application de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 susvisée, 
modifiant la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

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,
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Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives, définissant notamment à son article 17 les 
attributions et la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des 
relations entre le public et l’administration,

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTÉ, préfet de la Haute-
Vienne,

Vu l’arrêté préfectoral n°2014287-0013 du 14 octobre 2014 fixant la composition des sections 
spécialisées de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-Vienne,

Vu l’arrêté modificatif n°87-2016-03-22-017 du 22 mars 2016 de l’arrêté n°2014287-0013 sus-
mentionné,

Vu l'arrêté préfectoral n°87-2017-12-22-051 du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations 
syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou
commissions agricoles de la Haute-Vienne,

Vu l’arrêté préfectoral n°87-2018-01-30-002 du 30 janvier 2018 fixant la composition et le 
fonctionnement de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) de la Haute-
Vienne,

Considérant l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-
Vienne lors de sa session du 8 février 2018,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne,

A R R Ê T E

Article 1er : Abrogation

L’arrêté préfectoral n°2014287-0013 du 14 octobre 2014 fixant la composition des sections spécialisées 
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-Vienne est abrogé.

L’arrêté modificatif n°87-2016-03-22-017 du 22 mars 2016 de l’arrêté n°2014287-0013 est abrogé.

Les deux arrêtés préfectoraux sus-mentionnés sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent 
arrêté.

Article 2 : Création de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

Conformément aux dispositions de l’article R313-5 du CRPM, il est créé une section spécialisée de la 
commission départementale d’orientation de l’agriculture dénommée « économie des exploitations ».

Article 3 : Attributions de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

La section spécialisée « économie des exploitations » exerce les attributions consultatives qui lui sont 
dévolues conformément aux dispositions de l’article R313-5 du CRPM.

2

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-02-22-007 - arrêté fixant la composition et le fonctinement de la section " économie des exploitations" de
la commission départementale d'orientation de l'agriculture en Haute-Vienne 5



Elle rend compte de son activité à la commission départementale d’orientation de l’agriculture via 
l’établissement d’un bilan annuel.

Article 4 : Composition de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

Conformément aux dispositions de l’article R313-6 du CRPM, la section spécialisée « économie des 
exploitations » de la CDOA est placée sous la présidence du préfet du département de la Haute-Vienne ou
de son représentant et est constituée des membres à voix délibérative suivants :

→ le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ou son représentant (article R313-6-1° du 
CRPM),

→ le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ou son représentant (article R313-6-2° du 
CRPM),

→ la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ou son représentant (article 
R313-6-3° du CRPM),

→ le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne ou son représentant 
(article R313-6-4° du CRPM),

→ les huit représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale 
mentionnées à l’article R313-2 du CRPM - (article R313-6-5° du CRPM) :

• trois représentants au titre de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de 
la Haute-Vienne (FDSEA) et des jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

Mme Karen CHALEIX M. Antony FEISSAT M. Fabrice ETCHEVERRY

M. Jérôme GOURCEROL M. Jérôme TRENTALAUD M. Joseph MOUSSET

M. Emmanuel RABAUD M. Pascal GERMOND M. Claude FEISSAT

• trois représentants au titre de la coordination rurale de la Haute-Vienne :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

M. Bertrand VENTEAU Mme Marie-Christine FORESTIER M. Johannes KNIES

Mme Émilie PONS-DE-LAUNAY M. Patrick BLANC M. Fabrice GUERY

M. Pascal MISSOU M. Didier PEYRONNET Mme Jocelyne NORMAND

• deux représentants de la confédération paysanne de la Haute-Vienne :

Titulaire 1er Suppléant 2ème Suppléant

Mme Christel MAS DE FEIX M. Thomas GIBERT Mme Catherine RABUEL

M. Laurent DESLIAS M. Denis LECOQ M. Frédéric LASCAUD

Article 5 : Suppléance

Conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code des relations entre le public et 
l’administration :

- les membres de la section « économie des exploitations » de la CDOA qui siègent en raison des 
fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils 
appartiennent,
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- un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même 
assemblée délibérante.

Les membres suppléants ne siègent à la section « économie des exploitations » de la CDOA que dans la 
mesure où le membre titulaire en est empêché, dans l’ordre de leur désignation.

Il appartiendra au membre titulaire empêché d’organiser son remplacement en faisant appel à l’un de ses 
suppléants.

Article 6 : Durée du mandat

Conformément au I de l’article 9 Section I Chapitre II Titre Ier du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif 
à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions 
administratives, les membres la section « économie des exploitations » de la CDOA de la Haute-Vienne 
sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 7 : Fonctionnement de la section spécialisée « économie des exploitations » de la CDOA

Le fonctionnement section « économie des exploitations » de la CDOA de la Haute-Vienne est régi par les
articles R133-3 à R133-15 relevant de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des 
relations entre le public et l’administration.

La section « économie des exploitations » de la CDOA de la Haute-Vienne peut, sur décision de son 
président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les 
personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le secrétariat de la CDOA plénière de la Haute-Vienne est assuré par la direction départementale des 
territoires de la Haute-Vienne.

Article 8 : Voies et délais de recours

Les dispositions du présent arrêté peuvent être contestées auprès du tribunal administratif de Limoges 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9 : Exécution et diffusion

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 9 février 2018

Le préfet,
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-02-22-005

arrêté d'agrément de M. Alban AUDEVARD garde-chasse

particulier pour l'A.C.C.A. de Janailhac

arrêté d'agrément de M. Alban AUDEVARD garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A. de

Janailhac
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 ARRETE PORTANT AGREMENT de Monsieur Alban AUDEVARD
en qualité de garde particulier assermenté 

                                                                          
ARTICLE 1er – L’agrément est accordé à Monsieur Alban AUDEVARD, en qualité de garde-chasse particulier,
le chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Janailhac, dont
M. GIZARDIN est président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. AUDEVARD a été commissionné par son employeur et agréée. En dehors de
ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. AUDEVARD doit être porteur en permanence du présent
arrêté et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Signé par Mme la sous-préfète, directrice de cabinet, Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU le 22 février 2018
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87-2018-02-20-002

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

dérogation au repos dominical
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Article 1  
er
   : M. Jean LASVERGNAS, gérant de la Sarl J.F.L. ECO'ENTREPOT est autorisé à employer

du personnel salarié, tous les dimanches de 2018, dans son établissement situé : route de l'Isle Jourdain -

87320 BUSSIERE POITEVINE.

Article  2 :  Ces  heures  de  dimanche  travaillées  seront  payées  double,  ouvriront  droit  à  un  repos

compensateur et seront prises en compte pour le calcul d'heures supplémentaires si la durée légale de 35

heures hebdomadaire est dépassée .

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  de  l’Unité  départementale  de  la

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé,

dont  copie  sera adressée, au sous-préfet  de BELLAC – ROCHECHOUART, au maire de BUSSIERE

POITEVINE et au commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 20 février 2018

Signataire : Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, directrice de cabinet, Préfecture de la Haute-Vienne.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-20-002 - Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche. 31



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-02-16-003

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le

domaine funéraire.

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1     : L’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2015 modifié, est rectifié ainsi qu’il suit : 

« l’entreprise de M. Thierry JOUANDOU, Président du Conseil d’Administration de la S.A. Marbrerie

JOUANDOU- LIMOUSIN POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC, dont le

siège est situé, 209 avenue du Général Leclerc – 87100 Limoges, exploitée Parc Commercial de la Valoine

à FEYTIAT (87220) » 

est remplacé par : 

« l’entreprise  POMPES  FUNEBRES  PASCAL  LECLERC,  représenté  par  M.  Norbert  BARBIER,

président du conseil d’administration, directeur général de la S.A. Marbrerie JOUANDOU- LIMOUSIN

POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL, dont le siège est situé, 209 avenue du Général

Leclerc – 87100 Limoges LECLERC, exploitée Parc Commercial de la Valoine à FEYTIAT (87220) ».

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 modifié restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Limoges 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 16 février 2018

Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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87-2018-02-16-004

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le

domaine funéraire.

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1     : L’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2015 modifié, est rectifié ainsi qu’il suit : 

« l’entreprise de M. Thierry JOUANDOU, Président du Conseil d’Administration de la S.A. Marbrerie

JOUANDOU- LIMOUSIN POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC, dont le

siège est situé, 209 avenue du Général Leclerc – 87100 Limoges » 

est remplacé par : 

« l’entreprise  POMPES  FUNEBRES  PASCAL  LECLERC,  représenté  par  M.  Norbert  BARBIER,

président du conseil d’administration, directeur général de la S.A. Marbrerie JOUANDOU- LIMOUSIN

POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL, dont le siège est situé, 209 avenue du Général

Leclerc – 87100 Limoges 

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 modifié restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Limoges 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 16 février 2018

Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-16-004 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire. 35



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-02-16-005

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le

domaine funéraire.

Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1     : L’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2015 modifié, est rectifié ainsi qu’il suit : 

« l’entreprise de M. Thierry JOUANDOU, Président du Conseil d’Administration de la S.A. Marbrerie

JOUANDOU- LIMOUSIN POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC, dont le

siège  est  situé,  209  avenue  du  Général  Leclerc  –  87100  Limoges,  exploitée  Centre  Commercial  la

Beausserie à PANAZOL (87350) » 

est remplacé par : 

« l’entreprise  POMPES  FUNEBRES  PASCAL  LECLERC,  représenté  par  M.  Norbert  BARBIER,

président du conseil d’administration, directeur général de la S.A. Marbrerie JOUANDOU- LIMOUSIN

POMPES FUNEBRES - POMPES FUNEBRES PASCAL, dont le siège est situé, 209 avenue du Général

Leclerc – 87100 Limoges, exploitée Centre Commercial la Beausserie à PANAZOL (87350) ».

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 modifié restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Limoges 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 16 février 2018

Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Article 1     : L’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 

« l’entreprise de M. Thierry JOUANDOU, Président du Conseil d’Administration de la S.A. Marbrerie

JOUANDOU- LIMOUSIN POMPES FUNEBRES – ROC ECLERC, dont le siège est situé, 209 avenue

du Général Leclerc – 87100 Limoges, exploitée 21 rue Elisée Reclus à SAINT-JUNIEN (87200) » 

est remplacé par : 

« l’entreprise  POMPES  FUNEBRES  PASCAL  LECLERC,  représenté  par  M.  Norbert  BARBIER,

président du conseil d’administration, directeur général de la S.A. Marbrerie JOUANDOU- LIMOUSIN

POMPES FUNEBRES – ROC ECLERC, dont le siège est situé, 209 avenue du Général Leclerc – 87100

Limoges , exploitée 21 rue Elisée Reclus à SAINT-JUNIEN (87200) ».

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 modifié restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Limoges 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 16 février 2018

Signataire : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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