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gestion locative sociale » de l’association PRISM
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PRISM
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Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, modifié, notamment les articles L 365-1 à L.365-7 et 
R.365-1 à R.365-8 ; 
 
Vu l’article 2 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ; 
 
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, modifiant le titre VI du livre III du 
Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ; 
 
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ; 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2014169-0001 du 19 juin 2014 est abrogé. 
 

 

Article 2 : L’association Prévention Réinsertion Information en Santé Mentale (PRISM), à gestion 
désintéressée, association loi 1901, dont le siège social se situe à Limoges, 16, rue Hubert Curien, est agréée 
pour : 
 
- l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, activité a « location » mentionnée à l’article R 365-1 
– 3° du Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
- l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, activité c « gestion de résidence sociale » 
mentionnée à l’article R 365-1 – 3° du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 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. 
 
 
Fait à Limoges, le 11 septembre 2018 

 
  

 
Pour le Préfet, 

Le secrétaire général 
 
 

Jérôme DECOURS  
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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  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 Centre Commercial la Beausserie à PANAZOL (87350) » 

est remplacé par : 

«la société FUNECAP OUEST, exploitée par M. Norbert BARBIER, directeur général sous l’enseigne

ROC-ECLERC, Centre Commercial de la Beausserie à PANAZOL (87350), est habilitée pour les activités

suivantes : ... ».

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 Panazol sont chargés,

chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes

administratifs.

Date de signature du document : le 13 juillet 2018

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