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!ljPUBUQUB FRANÇAlSB 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

Service régional de l'agriculture et de la forêt 

AlTêté noZ015~333 du O~f~êI20'-\S fixant les conditions d'intel'Vention au titt'e du 
Plan pOUl' la Compétitivité et l'Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) 

en 2015 

Le Préfet de la Région Limousin 
Préfet de la Haute-Vienne 

Officiel' de la Légion d 'honneUl' 
Chevalier de l'ordre national du Mérite 

Vu le règlement (UE) nO 130312013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche; 

Vu le règlement (UE) nO 130512013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); 

Vu le règlement (UE) nO 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatifau 
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune; 

Vu le règlement (UE) nO 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant 
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune; 

Vu le règlement (UE) nO 1407/201 3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis; 

Vu le règlement (UE) nO 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; 

Vu le règlement (UE) nO 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, 
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, eu 
application des mticles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

Vu le règlement délégué (UE) nO 807/2014 de la COIllmission du II mars 2014 complétant le règlement 
(UE) nO 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires; 

1/6 1



2



3



4



5



6



FREDO 
L i " ,o u.s in 

Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles du Limousin 

N' Siret: 408 365 062 00038 - CODE APE : 7120B 
13 rue Auguste Comte - CS 92092 - 87070 LIMOGES 

lii' : 05.55. 04.64.06 Fax : 05.55.04.64. 12 

Organisme à Vocation Sanitaire domaine Végétal 

PLAN D'ACTIONS CAMPAGNOLS 

Lutte contre les campagnols en Limousin 

Juillet 2015 
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Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Arrêté portant révision d'aménagement forestier 
des forêts section ales de la commune de Valiergues 

DRAAF nO ...A S o"l.l.j 

Département: Corrèze 
Commune de Valiergues 
Forêt sectionales ct communale de Valiergues 
Contenance: 78 ha 28 a 95 ca 
Surface retenue pOUl' la gestion: 78 ha 29 
Révision d'aménagement forestier 
Période: 2015-2034 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

Officier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques 

Vu les articles Ll24-1, 1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, 2°, D214-15 et 
D214-16 du code forestier; 

Vu le schéma régional d'aménagement de la région Limousin - plateaux limousins arrêté le 
7 décembre 2010 ; 
Vu l'arrêté ministériel en date du 25 octobre 2000 réglant l'aménagement de la forêt sectionales et 
communale de Valiergues pour la période 1999-2013 ; 

Vu l'arrêté préfectoral nO 2015-281 du 29 Octobre 2015 dOlmant délégation de signature à 
Monsieur Yvan LOBJOIT, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la 
région Limousin; 

.\ , , 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Valiergues en date du 30 septembre 2015, 
déposée à la sous-préfechlre Ussel de la Corrèze à Ussel le 5 octobre 2015, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, 

Vu l'avis du directeur dépaItemental des territoires de la Corrèze en date du 17 novembre 2015 ; 

Sur proposition du directeur de l'agence régionale Limousin de l'office national des forêts à Limoges; 
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RéPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

Arrêté portant premier aménagement forestier 
de la forêt intercommunale de Bonrganenf - Royères de Vassivières 

DRAAF nO .J. S 0.2. S 

Département: Creuse 
Commune de Bourganeuf - Royères de Vassivières 
Forêt intercommunale de Bourganeuf - Royères de Vassivières 
Contenance: 21 ha 59 a 42 ca 
Surface retenue pour la gestion: 21ha 59a 42ca 
Premier aménagement forestier 
Pél'iode : 2015-2026 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

Officiel' de la Légion d 'Honueur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques 

Vu les articles Ll24-1, la, L212-1, L212-2, D212-1, 0212-2, R212-3, D212-5 , 20
, D214-15 et 

0214-16 du code forestier; 

Vu les articles LI 22-7, Ll22-8, R122-23 et RI22-24 du code forestier; 
Vu le schéma régional d'aménagement de la région Limousin - plateaux limousins arrêté le 
7 décembre 2010 ; 

Vu l'arrêté préfectoral na 2015-281 du 29 Octobre 2015 donnant délégation de signature à 
Monsieur Yvan LOBJOIT, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la 
'région Limousin; , 

Vu la délibération du conseil conullunautaire de la communauté de communes Bourganeuf - Royères 
de Vassivières en date du 7 juillet 2015, déposée à la préfecture de la Creuse à Guéret le 16 juillet 
2015, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui 'lui li été présenté, et demandant le 
bénéfice des articles Ll22-7 et Ll22-8 du code forestier au titre de la réglementation sur les sites 
Natura 2000 ; 

Vu l'avis du directeur départemental des territoires de la Creuse en date du 3 décembre 2015 ; 

Sur proposition du directeur de l' agence régionale Limousin de l'office national des forêts à Limoges; 
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Secrétariat général 
Pour les affaires régionales 

~r9\OIb-~ 1-

Liberté ' Égalité' Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Arrêté portant attribution d'une subvention 
au titre de la première fraction du concours 

particulier pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques départementales de prêt 

Exercice 2015 
Communauté de communes des Feuillardiers 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

officier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ; 

VU la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique ; 

VU le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale 
de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt; 

VU le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales; 

VU les mises à disposition d'autorisation d'engagement n° 2000033695 du 16 avril 2015 de 536 183 €, n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur ; 

VU les mises à disposition des crédits de paiement n° 2000033696 du 16 avril 2015 de 536 183 € et n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur; 

VU le dossier présenté par la Communauté de communes des Feuillardiers d'un montant total de 186430 € ; 

VU l'avis favorable du pré-comité de l'administration régionale du 7 octobre et du 26 novembre 2015; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ; 

BP 8703 1 - 8703 1 LIMOGES CEDEX 1 - Téléphone 05 55 44 18 00 - Télécopie 05 87 03 Il 03 
E-mail: sgar.pref87@limollsin .pref. gollv.fr 41
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Secrétariat général 

Liberté· Éga lité ' Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Pour les affaires régionales 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Arrêté portant attribution d'une subvention 
au titre de la première fraction du concours 

particulier pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothè~!,I~~;_~4m~ntales de prêt 

Exercice 2015 
Conseil départemental de la Corrèze 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

officier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ; 

VU la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique ; 

VU le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale 
de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt; 

VU le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales; 

VU les mises à disposition d'autorisation d'engagement n° 2000033695 du 16 avril 2015 de 536 183 €, n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur; 

VU les mises à disposition des crédits de paiement n° 2000033696 du 16 avril 2015 de 536 183 € et n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur ; 

VU le dossier présenté par le Conseil départemental de la Corrèze pour un montant total de 516 000 € ; 

VU l'avis favorable du pré-comité de l'administration régionale du 7 octobre et du 26 novembre 2015 ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ; 

BP 8703 1 - 8703 1 LIMOGES CEDEX 1 - Téléphone 05 55 44 1800 - Télécopie 05 87 03 Il 03 
E-mail : sgar.pref87@limollsin.pref.gollv.fr 45
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Secrétariat général 
Pour les affaires régionales 
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Liberté' Égalité ' Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Arrêté portant attribution d'une subvention 
au titre de la première fraction du concours 

particulier pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques départementales de prêt 

Exercice 2015 
Commune de Pompadour 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

officier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique; 

VU le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale 
de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt ; 

VU le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales ; 

VU les mises à disposition d'autorisation d'engagement n° 2000033695 du 16 avril 2015 de 536 183 €, n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur; 

VU les mises à disposition des crédits de paiement n° 2000033696 du 16 avril 2015 de 536 183 € et n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur; 

VU le dossier présenté par la Commune de Pompadour d'un montant total de 204 836 € ; 

VU l'avis favorable du pré-comité de l'administration régionale du 7 octobre et du 26 novembre 2015 ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales; 

BP 8703 1 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 - Téléphone 05 55 44 18 00 - Télécopie 05 8703 Il 03 
E-mail: sgar.pref87@limollsin.prergollv.fr 47
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Secrétariat général 

Liberté ' Éga lité ' Fra tern ité 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION LIMOUSIN 

Pour les affaires régionales 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Arrêté portant attribution d'une subvention 
au titre de la première fraction du concours 

particulier pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothèqu~ad~flg~m~tales de prêt 

:J~ _ 34 
Exercice 2015 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

Le préfet de la région Limousin 
préfet de la Haute-Vienne 

officier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique; 

VU le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale 
de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt; 

VU le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales ; 

VU les mises à disposition d'autorisation d'engagement n° 2000033695 du 16 avril 2015 de 536 183 €, n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur ; 

VU les mises à disposition des crédits de paiement n° 2000033696 du 16 avril 2015 de 536 183 € et n° 
2000086387 du 12 novembre 2015 de 212 567 € et n02000099500 du 4 décembre 2015 de 212 567 € sur le 
programme 119 "Dotation générale de décentralisation - concours financier aux collectivités territoriales et 
leurs groupements" du budget du ministère de l'intérieur ; 

VU le dossier présenté par la Communauté de Communes Creuse Grand Sud d' un montant total de 49 373,17 € ; 

VU l'avis favorable du pré-comité de l'administration régionale du 7 octobre et du 26 novembre 2015 ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ; 

BP 8703 1 - 8703 1 LIMOGES CEDEX 1 - Téléphone 05 55 44 18 00 - Télécopie 05 8703 Il 03 
E-mail : sgar.pref87@limollsin.pref.gollv. fr 49
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