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                                               Direction départementale de l’emploi, du 
travail, des solidarités et de la 

protection des populations 

Pôle emploi, travail, solidarités 
Service travail – entreprises 
Unité Réglementation du travail et dialogue social 
 
 

ARRÊTÉ  
Reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 

 
 
 
La Préfète de la Corrèze, 
 
Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, 
 
Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et 
notamment son article 54, 
 
Vu la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, 
 
Vu le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif, 
 
Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production, 
 
Vu l’avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 
15 juin 2022, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant subdélégation de signature à Monsieur Christian Desfontaines, 
directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 
de la Corrèze, 
 
Considérant que la société Canopée café fleurs a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à l’article 
2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparaît au regard de ceux-ci que les statuts sont conformes 
aux dispositions légales et que la société possède le caractère d’une véritable coopérative de production, 
 
 
Sur proposition du directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection 
des populations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-13-00001 - ARRETE

reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 6



 2/2 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er :  La société Canopée café fleurs implantée 8 Avenue de la République – 19350 Chabrignac, et dont 
le numéro de SIREN est 907 754 949, est habilitée à prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de 
Production, à utiliser cette appellation ou les initiales « S.C.O.P. », ainsi qu’à prétendre au bénéfice des 
dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de 
Production.  
 
Article 2 : L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous 
réserve des dispositions des articles 2 et 4 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance 
de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d’inscription en tant que Société 
Coopérative Ouvrière de Production au registre du Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions 
prévues par les articles 6 et 7 du même texte. 
 
 
 
 
 
 
 

Tulle, le 13/07/2022 
 

Le directeur de la direction départementale de l’emploi,  
du travail, des solidarités et de la protection des populations 

 
 
 
 

Christian DESFONTAINES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies de recours : La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification : 
- D’un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail – 127 rue de Grenelle 75007 PARIS 07 ; 
- D’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Limoges – 2 cours Bugeaud CS 40410 87000 LIMOGES CEDEX. 

 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr 

 

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-13-00001 - ARRETE

reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.) 7



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-02-18-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

420369811

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-02-18-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 420369811 8



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-02-18-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 420369811 9



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-02-18-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 420369811 10



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-08-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

841833478

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 841833478 11



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 841833478 12



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 841833478 13



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-24-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

843358961

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-24-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 843358961 14



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-24-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 843358961 15



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-24-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 843358961 16



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-08-00002

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

881897854

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 881897854 17



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 881897854 18



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 881897854 19



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-09-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

899725543

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 899725543 20



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 899725543 21



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00003 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 899725543 22



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-09-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

903871960

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 903871960 23



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 903871960 24



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-09-00004 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 903871960 25



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-06-08-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

912613189

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00001 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 912613189 26



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00001 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 912613189 27



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-06-08-00001 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° 912613189 28



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-07-27-00002

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

SAP881029821

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-27-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP881029821 29



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-27-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP881029821 30



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-27-00002 -

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP881029821 31



Direction Départementale de l' Emploi, du

Travail ,des Solidarités et de la Protection des

Populations

19-2022-07-11-00015

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

SAP913291282

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-11-00015 - Récépissé

de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913291282 32



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-11-00015 - Récépissé

de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913291282 33



Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2022-07-11-00015 - Récépissé

de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913291282 34



Direction départementale des territoires /

Direction

19-2019-02-28-00004

Arrêté préfectoral fixant la composition de la

commission consultative paritaire des baux

ruraux

Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-02-28-00004 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission

consultative paritaire des baux ruraux 35



Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-02-28-00004 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission

consultative paritaire des baux ruraux 36



Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-02-28-00004 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission

consultative paritaire des baux ruraux 37



Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-02-28-00004 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission

consultative paritaire des baux ruraux 38



Direction départementale des territoires / Direction - 19-2019-02-28-00004 - Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission

consultative paritaire des baux ruraux 39



Direction départementale des territoires /

Service de l�Environnement

19-2022-07-13-00002

Arrêté préfectoral portant composition de la

commission départementale de la chasse et de

la faune sauvage - mandat 2022-2025.

Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 40



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 41



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 42



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 43



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 44



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 45



Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement - 19-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral portant

composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - mandat 2022-2025. 46



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-07-28-00002

Arrêté portant autorisation le renouvellement

d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac

28 07 22

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00002 - Arrêté portant autorisation le renouvellement d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac 28 07 22 47



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00002 - Arrêté portant autorisation le renouvellement d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac 28 07 22 48



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00002 - Arrêté portant autorisation le renouvellement d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac 28 07 22 49



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00002 - Arrêté portant autorisation le renouvellement d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac 28 07 22 50



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00002 - Arrêté portant autorisation le renouvellement d'une altisurface sur la commune du Puy d'Arnac 28 07 22 51



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-07-28-00003

Arrêté portant autorisation  de survol a basse

altitude sur le département de la Corrèze

-Helifirst 28 07 2022

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00003 - Arrêté portant autorisation  de survol a basse altitude sur le département de la Corrèze -Helifirst 28 07 2022 52



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00003 - Arrêté portant autorisation  de survol a basse altitude sur le département de la Corrèze -Helifirst 28 07 2022 53



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00003 - Arrêté portant autorisation  de survol a basse altitude sur le département de la Corrèze -Helifirst 28 07 2022 54



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00003 - Arrêté portant autorisation  de survol a basse altitude sur le département de la Corrèze -Helifirst 28 07 2022 55



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-28-00003 - Arrêté portant autorisation  de survol a basse altitude sur le département de la Corrèze -Helifirst 28 07 2022 56



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-07-29-00001

Arrêté portant prorogation de l'autorisation

d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-29-00001 - Arrêté portant prorogation de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère 57



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-29-00001 - Arrêté portant prorogation de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère 58



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-29-00001 - Arrêté portant prorogation de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère 59



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-29-00001 - Arrêté portant prorogation de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère 60



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-29-00001 - Arrêté portant prorogation de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface de Pérols sur Vézère 61



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-07-20-00004

Arrêté portant renouvellement d�agrément pour

l'enseignement aux premiers secours ADPC 19

2022

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00004 - Arrêté portant renouvellement d�agrément pour l'enseignement aux premiers secours ADPC 19 2022 62



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00004 - Arrêté portant renouvellement d�agrément pour l'enseignement aux premiers secours ADPC 19 2022 63



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00004 - Arrêté portant renouvellement d�agrément pour l'enseignement aux premiers secours ADPC 19 2022 64



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-07-20-00005

Arrêté préfectoral renouvellement d�agrément

formation premiers secours  UGSEL 2022

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00005 - Arrêté préfectoral renouvellement d�agrément formation premiers secours  UGSEL 2022 65



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00005 - Arrêté préfectoral renouvellement d�agrément formation premiers secours  UGSEL 2022 66



Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel de défense et de protection civiles -

19-2022-07-20-00005 - Arrêté préfectoral renouvellement d�agrément formation premiers secours  UGSEL 2022 67



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des

sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des

polices administratives

19-2022-07-22-00001

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation

d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la

commune de PEROLS-SUR-VEZERE

Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

68



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

69



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

70



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

71



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

72



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

73



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-22-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'utilisation de l'altisurface sur le territoire de la commune de

PEROLS-SUR-VEZERE

74



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de la réglementation et des élections

19-2022-07-18-00001

Arrêté portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire de la société de

pompes funèbres Regaudie sise à Bugeat

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-18-00001 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de la société de pompes

funèbres Regaudie sise à Bugeat

75



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-18-00001 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de la société de pompes

funèbres Regaudie sise à Bugeat

76



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-18-00001 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de la société de pompes

funèbres Regaudie sise à Bugeat

77



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de la réglementation et des élections

19-2022-07-20-00001

Arrêté préfectoral portant modification de la

composition de la commission locale des

transports particuliers de personnes (T3P)

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-20-00001 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission locale des transports

particuliers de personnes (T3P)

78



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-20-00001 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission locale des transports

particuliers de personnes (T3P)

79



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des

élections - 19-2022-07-20-00001 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission locale des transports

particuliers de personnes (T3P)

80



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-25-00001

Arrêté prononçant l'application du régime

forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la

commune de LAMONGERIE

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-25-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la commune de LAMONGERIE

81



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-25-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la commune de LAMONGERIE

82



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-25-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la commune de LAMONGERIE

83



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-25-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la commune de LAMONGERIE

84



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-25-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à des terrains appartenant au syndicat

intercommunal de Masseret-Lamongerie sis sur la commune de LAMONGERIE

85



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-27-00001

Commission départemental d'aménagement

commercial - Ordre du jour de la séance du jeudi

18 août 2022

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-27-00001 - Commission départemental d'aménagement commercial - Ordre du jour de la séance du jeudi 18

août 2022

86



COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Ordre du jour de la séance du jeudi 18 août 2022 à 10 heures 00
salle Brune à la Préfecture de la Corrèze

– demande d’autorisation d’exploitation commerciale concernant l’extension de 426,59 m² du
supermarché à l’enseigne « INTERMARCHE SUPER », sis 155 rue de la Rivière 19270 Donzenac,
portant la surface de vente totale du magasin à 1 425 m², présentée par la société FONCIERE
CHABRIERES, située 24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris.

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-07-27-00001 - Commission départemental d'aménagement commercial - Ordre du jour de la séance du jeudi 18

août 2022

87



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-20-00006

Arrêté autorisant le transfert à la commune de

Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens,

droits et obligations appartenant à la section de

la Troubade, le Deveix, les Paves, la Marche, la

Rigaudie

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00006 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens,

droits et obligations appartenant à la section de la Troubade, le Deveix, les Paves, la Marche, la Rigaudie

88



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00006 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens,

droits et obligations appartenant à la section de la Troubade, le Deveix, les Paves, la Marche, la Rigaudie

89



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00006 - Arrêté autorisant le transfert à la commune de Sarroux-Saint-Julien de la totalité des biens,

droits et obligations appartenant à la section de la Troubade, le Deveix, les Paves, la Marche, la Rigaudie

90



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-28-00004

Arrêté portant autorisation de déroger à la règle

de repos dominical

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00004 - Arrêté portant autorisation de déroger à la règle de repos dominical 91



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00004 - Arrêté portant autorisation de déroger à la règle de repos dominical 92



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00004 - Arrêté portant autorisation de déroger à la règle de repos dominical 93



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-28-00001

Arrêté portant fixation des prix de journée

applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert,

Placement, Service extérieur jeunes et service

d'assistance éducative en milieu ouvert à titre

expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la

Gaillarde

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert, Placement, Service extérieur jeunes et service d'assistance éducative en milieu ouvert à

titre expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la Gaillarde

94



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert, Placement, Service extérieur jeunes et service d'assistance éducative en milieu ouvert à

titre expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la Gaillarde

95



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert, Placement, Service extérieur jeunes et service d'assistance éducative en milieu ouvert à

titre expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la Gaillarde

96



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert, Placement, Service extérieur jeunes et service d'assistance éducative en milieu ouvert à

titre expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la Gaillarde

97



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-28-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables à compter du 1er juillet 2022 en

faveur des activités des services Milieu ouvert, Placement, Service extérieur jeunes et service d'assistance éducative en milieu ouvert à

titre expérimental gérés par l'ASEAC à Brive la Gaillarde

98



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-22-00003

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation

du centre éducatif fermé des  Monédières géré

par l'association limousine de sauvegarde de

l'enfance à l'adulte (ALSEA) à

Soudaine-Lavinadière (19370)

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-22-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation du centre éducatif fermé des  Monédières

géré par l'association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte (ALSEA) à Soudaine-Lavinadière (19370)

99



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-22-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation du centre éducatif fermé des  Monédières

géré par l'association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte (ALSEA) à Soudaine-Lavinadière (19370)

100



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-22-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation du centre éducatif fermé des  Monédières

géré par l'association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte (ALSEA) à Soudaine-Lavinadière (19370)

101



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-22-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation du centre éducatif fermé des  Monédières

géré par l'association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte (ALSEA) à Soudaine-Lavinadière (19370)

102



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-22-00003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation du centre éducatif fermé des  Monédières

géré par l'association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte (ALSEA) à Soudaine-Lavinadière (19370)

103



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-20-00007

Arrêté portant transfert à la commune de

Chaumeil  de la parcelle cadastrée section A

numéro 1832 appartenant à la section de

Freysselines

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00007 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil  de la parcelle cadastrée section A

numéro 1832 appartenant à la section de Freysselines

104



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00007 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil  de la parcelle cadastrée section A

numéro 1832 appartenant à la section de Freysselines

105



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00007 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil  de la parcelle cadastrée section A

numéro 1832 appartenant à la section de Freysselines

106



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-20-00008

Arrêté portant transfert à la commune de

Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1315, 1316, 1318, 1320, 1323, 1324 et

1325 appartenant à la section de la Vialle

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00008 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1315, 1316, 1318, 1320, 1323, 1324 et 1325 appartenant à la section de la Vialle

107



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00008 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1315, 1316, 1318, 1320, 1323, 1324 et 1325 appartenant à la section de la Vialle

108



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00008 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1315, 1316, 1318, 1320, 1323, 1324 et 1325 appartenant à la section de la Vialle

109



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-07-20-00009

Arrêté portant transfert à la commune de

Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1328, 1330, 1332, 1337, 1338, 1340, 1341

et 1342 appartenant à la section de Masmichel

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00009 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1328, 1330, 1332, 1337, 1338, 1340, 1341 et 1342 appartenant à la section de Masmichel
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00009 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1328, 1330, 1332, 1337, 1338, 1340, 1341 et 1342 appartenant à la section de Masmichel
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2022-07-20-00009 - Arrêté portant transfert à la commune de Chaumeil des parcelles cadastrées section C

numéros 1328, 1330, 1332, 1337, 1338, 1340, 1341 et 1342 appartenant à la section de Masmichel
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-20-00002

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée de la faune sauvage captive-

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la faune sauvage captive-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la faune sauvage captive-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la faune sauvage captive-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la faune sauvage captive-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la faune sauvage captive-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-20-00003

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée des carrières -

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des carrières -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des carrières -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des carrières -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des carrières -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-20-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des carrières -
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Sous-préfecture de Brive / Coordination

territoriale des politiques publiques, associations

et réglementation

19-2022-07-18-00005

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA

CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE

DU 30/08/2016 prise en application du 2° du I de

l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014

relatif au fonds de soutien aux collectivités

territoriales et à certains établissements publics

ayant souscrit des contrats de prêt ou des

contrats financiers structurés à risque

Sous-préfecture de Brive / Coordination territoriale des politiques publiques, associations et réglementation - 19-2022-07-18-00005 -

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE DU 30/08/2016 prise en application du

2° du I de l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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Sous-préfecture de Brive / Coordination territoriale des politiques publiques, associations et réglementation - 19-2022-07-18-00005 -

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE DU 30/08/2016 prise en application du

2° du I de l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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Sous-préfecture de Brive / Coordination territoriale des politiques publiques, associations et réglementation - 19-2022-07-18-00005 -

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE DU 30/08/2016 prise en application du

2° du I de l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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Sous-préfecture de Brive / Coordination territoriale des politiques publiques, associations et réglementation - 19-2022-07-18-00005 -

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE DU 30/08/2016 prise en application du

2° du I de l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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Sous-préfecture de Brive / Coordination territoriale des politiques publiques, associations et réglementation - 19-2022-07-18-00005 -

AVENANT n° 22251903175SFILRAE/D1C1 A LA CONVENTION n° 16251903175SFILRAE EN DATE DU 30/08/2016 prise en application du

2° du I de l'article 3 du décret n° 2014-444 du  29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
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