
PRÉFET
DE LA DORDOGNE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°24-2022-094

PUBLIÉ LE  9 DÉCEMBRE 2022



Sommaire

DDFP /
24-2022-12-05-00003 - Arrêté portant réouverture partielle des travaux de
rénovation du cadastre sur la commune de Périgueux (2 pages) Page 4

DDT / SEER
24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la
pêche en eau douce dans le département de la Dordogne pour l'année civile
2023
 (12 pages) Page 7
24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution
du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809 "Réseau
Hydrographique de la Haute Dronne" (4 pages) Page 20
24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution
du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810 "Plateau d'Argentine" (4
pages) Page 25
24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution
du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675 "Grotte de
Saint-Sulpice-d'Eymet" (4 pages) Page 30
24-2022-12-01-00006 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-192 portant constitution
du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200795 "Tunnel de
Saint-Amand-de-Coly" (2 pages) Page 35
24-2022-12-01-00007 - Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant
renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association
SEPANSO Dordogne (3 pages) Page 38

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations /

24-2022-12-05-00004 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire au
Docteur vétérinaire Camille DURENDEAU
 (2 pages) Page 42
24-2022-12-02-00005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire au
Docteur vétérinaire Lisa ROUSSERIE (2 pages) Page 45
24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé
dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène (16 pages) Page 48
24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée
temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les
mesures applicables dans cette zone (6 pages) Page 65

Direction des services départementaux de l’éducation nationale /
24-2022-11-25-00005 - Arrêté N° DSDEN/SDJES/2022/11/001portant interdiction
d'exercer les fonctions de l'article L. 212 1 du code du sport envers les
mineurs
selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212 13 du code du sport (3
pages) Page 72

2



Préfecture de la Dordogne / Bureau de la Démocratie Locale, des Elections et
des Réglementations

24-2022-12-06-00002 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire - PFG
Services Funéraires à Boulazac Isle Manoire (2 pages) Page 76
24-2022-12-02-00004 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire - PFG Pompes Funèbres Générales (1 page) Page 79
24-2022-12-02-00003 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire - Société Crématiste Bergeracoise (2 pages) Page 81

Préfecture de la Dordogne / DCL
24-2022-12-07-00001 - Arrêté portant modification des statuts de la communauté
de communes des Bastides Dordogne-Périgord (8 pages) Page 84

Préfecture de la Dordogne / Scppat
24-2022-12-05-00001 - Habilitation à réaliser des analyses d'impact en Dordogne
- Cabinet NOMINIS (1 page) Page 93

3



DDFP

24-2022-12-05-00003

Arrêté portant réouverture partielle des travaux de
rénovation du cadastre sur la commune de Périgueux

DDFP - 24-2022-12-05-00003 - Arrêté portant réouverture partielle des travaux de rénovation du cadastre sur la commune de Périgueux 4



DDFP - 24-2022-12-05-00003 - Arrêté portant réouverture partielle des travaux de rénovation du cadastre sur la commune de Périgueux 5



DDFP - 24-2022-12-05-00003 - Arrêté portant réouverture partielle des travaux de rénovation du cadastre sur la commune de Périgueux 6



DDT

24-2022-12-01-00002

Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice
de la pêche en eau douce dans le département de la

Dordogne pour l'année civile 2023

DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 7



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 8



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 9



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 10



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 11



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 12



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 13



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 14



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 15



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 16



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 17



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 18



DDT - 24-2022-12-01-00002 - Arrêté n° DDT/SEER/EMN/22-194 portant exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Dordogne
pour l'année civile 2023 19



DDT

24-2022-12-01-00003

ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant
constitution du Comité de Pilotage du site Natura

2000 n° FR7200809 "Réseau Hydrographique de la
Haute Dronne"

DDT - 24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809
"Réseau Hydrographique de la Haute Dronne" 20



DDT - 24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809
"Réseau Hydrographique de la Haute Dronne" 21



DDT - 24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809
"Réseau Hydrographique de la Haute Dronne" 22



DDT - 24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809
"Réseau Hydrographique de la Haute Dronne" 23



DDT - 24-2022-12-01-00003 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-189 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200809
"Réseau Hydrographique de la Haute Dronne" 24



DDT

24-2022-12-01-00004

ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant
constitution du Comité de Pilotage du site Natura

2000 n° FR7200810 "Plateau d'Argentine"

DDT - 24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810
"Plateau d'Argentine" 25



DDT - 24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810
"Plateau d'Argentine" 26



DDT - 24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810
"Plateau d'Argentine" 27



DDT - 24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810
"Plateau d'Argentine" 28



DDT - 24-2022-12-01-00004 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-190 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200810
"Plateau d'Argentine" 29



DDT

24-2022-12-01-00005

ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant
constitution du Comité de Pilotage du site Natura

2000 n° FR7200675 "Grotte de
Saint-Sulpice-d'Eymet"

DDT - 24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675
"Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet" 30



DDT - 24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675
"Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet" 31



DDT - 24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675
"Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet" 32



DDT - 24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675
"Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet" 33



DDT - 24-2022-12-01-00005 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-191 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200675
"Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet" 34



DDT

24-2022-12-01-00006

ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-192 portant
constitution du Comité de Pilotage du site Natura

2000 n° FR7200795 "Tunnel de
Saint-Amand-de-Coly"

DDT - 24-2022-12-01-00006 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-192 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200795
"Tunnel de Saint-Amand-de-Coly" 35



DDT - 24-2022-12-01-00006 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-192 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200795
"Tunnel de Saint-Amand-de-Coly" 36



DDT - 24-2022-12-01-00006 - ARRETE N°DDT/SEER/EMN/22-192 portant constitution du Comité de Pilotage du site Natura 2000 n° FR7200795
"Tunnel de Saint-Amand-de-Coly" 37



DDT

24-2022-12-01-00007

Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant
renouvellement de l'agrément de protection de

l'environnement de l'association SEPANSO
Dordogne

DDT - 24-2022-12-01-00007 - Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de
l'association SEPANSO Dordogne 38



DDT - 24-2022-12-01-00007 - Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de
l'association SEPANSO Dordogne 39



DDT - 24-2022-12-01-00007 - Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de
l'association SEPANSO Dordogne 40



DDT - 24-2022-12-01-00007 - Arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de
l'association SEPANSO Dordogne 41



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations

24-2022-12-05-00004

Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire au
Docteur vétérinaire Camille DURENDEAU

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00004 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Camille DURENDEAU 42



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00004 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Camille DURENDEAU 43



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00004 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Camille DURENDEAU 44



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations

24-2022-12-02-00005

Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire au
Docteur vétérinaire Lisa ROUSSERIE

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-02-00005 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Lisa ROUSSERIE 45



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-02-00005 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Lisa ROUSSERIE 46



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-02-00005 - Arrêté préfectoral
attribuant l'habilitation sanitaire au Docteur vétérinaire Lisa ROUSSERIE 47



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations

24-2022-12-06-00001

Arrêté préfectoral déterminant un périmètre
réglementé dans le département de la Dordogne

suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

48



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

49



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

50



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

51



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

52



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

53



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

54



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

55



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

56



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

57



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

58



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

59



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

60



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

61



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

62



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

63



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-06-00001 - Arrêté préfectoral
déterminant un périmètre réglementé dans le département de la Dordogne suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène

64



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations

24-2022-12-05-00002

Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée
temporaire suite à une suspicion forte d'influenza

aviaire en élevage et les mesures applicables dans
cette zone

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

65



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

66



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

67



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

68



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

69



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

70



Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2022-12-05-00002 - Arrêté préfectoral
déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone

71



Direction des services départementaux de l’éducation
nationale

24-2022-11-25-00005

Arrêté N° DSDEN/SDJES/2022/11/001portant
interdiction d'exercer les fonctions de l'article L. 212 1

du code du sport envers les
mineurs selon la procédure d'urgence prévue à

l'article L. 212 13 du code du sport

Direction des services départementaux de l’éducation nationale - 24-2022-11-25-00005 - Arrêté N° DSDEN/SDJES/2022/11/001portant
interdiction d'exercer les fonctions de l'article L. 212 1 du code du sport envers les
mineurs selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212 13 du code du sport

72



Service Départemental à la Jeunesse, 

à l’Engagement et aux Sports 

 

 

 

 

Arrêté N° DSDEN/SDJES/2022/11/001 

portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport envers les 

mineurs, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport 

 

Le préfet de la Dordogne 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

 

Vu  le code du sport et notamment ses articles L. 212-1, L.212-9, L. 212-13 et L. 212-14 ; 

Vu   le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L121-1, L121-2, 

L211-2 et L211-5 ; 

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’Etat dans les régions et les départements ; 

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, notamment ses articles 28 et 29 ; 

Vu   le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE 

en qualité de préfet de la Dordogne ; 

Vu      le décret du 23 décembre 2021 nommant Mme Nathalie MALABRE, directrice académique des 

services de l’Education nationale de la Dordogne subdéléguant ; 

Vu   le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités 

académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie 

associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise 

en œuvre ; 

Considérant les termes de l'article L.212-13 du code du sport qui dispose notamment que l'autorité 

administrative peut, par arrêté motivé et après avis d'une commission comprenant des représentants 

de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer à 

l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la 

sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, 

tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L.212-1 du même code ; que toutefois en cas 

d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une 

interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites 

pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à 

l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ; 

Considérant que M. Philippe BACHELLERIE, né le 04/11/1953 à BERGERAC, demeurant 21 rue de la Ro-

sette à Bergerac (24100), est titulaire de la carte professionnelle n° 02403ED0100 valide jusqu’au 

19/11/2025 ; 
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Considérant le signalement écrit que Madame Véronique MILLARD, mère d’Anthéa PURREY née le 

20/09/1996, a adressé par mail le 17 novembre 2022 à l’association « Colosse aux Pieds d’Argile », qui a 

relayé ce signalement au procureur de Bergerac le 22 novembre 2022 et à la Cellule nationale de lutte 

contre les violences sexuelles dans le sport le 23 novembre 2022, signalement retransmis au SDJES de 

Dordogne le même jour ; 

Considérant que ce signalement évoque des faits graves de « viols répétés » sur Anthéa PURREY quand 

elle faisait de la natation à Bergerac sur la période de 2005 à 2007, soit quand elle avait entre 9 et 11 

ans ;  

Considérant que Philippe BACHELLERIE est désormais en retraite de sa fonction à la piscine de 

Bergerac mais est toujours titulaire d’une carte professionnelle, ce qui lui permet d’assurer s’il le 

souhaite des encadrements natation hors activité professionnelle ; 

Considérant qu’en fonction des éléments portés à la connaissance de l’autorité administrative, et eu 

égard à la nature et à la gravité de ceux-ci, il appartient à la direction des services départementaux de 

l’éducation nationale de la Dordogne d’en prévenir le renouvellement et de protéger les pratiquants 

sportifs mineurs ; 

Considérant que la présente mesure de police administrative est le seul et nécessaire moyen à prévenir 

la réitération de tels faits et à empêcher le risque d’atteinte à la santé et à la sécurité physique et 

morale des pratiquants et de trouble à l’ordre public sportif ; 

Considérant qu’au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés, la possibilité d’encadrement 

natation avec des mineurs qu’a Monsieur Philippe BACHELLERIE présente des risques pour la santé 

physique ou morale de ces pratiquants et qu’il convient, de ce fait, de lui interdire de toute urgence 

toute activité professionnelle ou bénévole envers les mineurs ; 

Sur proposition de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne,  

 

ARRETE : 

 

Article 1er : II est interdit à Monsieur Philippe BACHELLERIE, né le 04/11/1953 à Bergerac,  sous peine 

des sanctions prévues à l'article L.212-14 du code du sport, d'exercer contre rémunération ou à titre 

bénévole les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport en direction des mineurs. 

Article 2 : Une enquête judiciaire étant en cours, cette interdiction s'applique jusqu'aux conclusions de 

celle-ci, voire jusqu’à décision pénale rendue par la juridiction compétente si cette enquête donne lieu 

à une procédure pénale. 

Article 3. Cet arrêté s’applique à la date de la notification. 

Article 4 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 

de faire l'objet 

- soit un recours gracieux devant l'auteur de la décision, 

- soit un recours hiérarchique, 

- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de 

l'article R.421- 1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un 

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et la directrice académique des 

services de l’Education Nationale de la Dordogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et sera inséré au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la Dordogne. 

 

Périgueux, le 25 novembre 2022 

 

Le Préfet 

 

Jean-Sébastien LAMONTAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresse postale : SDJES – BP 20074 
24003  PERIGUEUX CEDEX 
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Tél : 05 53 03 65 00  www.dordogne.gouv.fr 
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Préfecture de la Dordogne

24-2022-12-06-00002

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire -
PFG Services Funéraires à Boulazac Isle Manoire
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Préfecture de la Dordogne

24-2022-12-02-00004

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire - PFG Pompes Funèbres

Générales
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Préfecture de la Dordogne

24-2022-12-02-00003

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire - Société Crématiste Bergeracoise
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Préfecture de la Dordogne

24-2022-12-07-00001

Arrêté portant modification des statuts de la
communauté de communes des Bastides

Dordogne-Périgord
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Préfecture de la Dordogne

24-2022-12-05-00001

Habilitation à réaliser des analyses d'impact en
Dordogne - Cabinet NOMINIS
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