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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CORREZE 
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Sommaire 

 
1 Préfecture 

1.1 Direction de la réglementation et des libertés publiques 
1.1.1 bureau de la réglementation et des élections 

2005-10-0862 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de l'examen du "certificat de capacité professionnelle" 
permettant l'exercice de l'activité de conducteur de taxi. 

2005-10-0865 - Habilitation de la sarl "assistance funéraire du Limousin" établissement principal situé 41, avenue 
G. Pompidou à Brive. 

2005-10-0866 - Habilitation de la sarl "assistance funéraire du Limousin", établissement secondaire situé au lieu-
dit La Fournade à Brive. 
1.1.2 bureau de l'urbanisme et du cadre de vie 

2005-11-0867 - Avis de déclaration d'utilité publique de protection de captages sur la commune de Soudeilles. 
2005-11-0868 - Avis de déclaration d'utilité publique d'un captage sur la commune de St-Martial-Entraygues. 
2005-11-0875 - Plan de remembrement des propriétés de la commune de Rosiers d'Egletons. 
2005-11-0876 - Plan de remembrement des propriétés de la commune de St-Germain-les-Vergnes. 
2005-11-0877 - Création et aménagement de l'aérodrome de Brive-Souillac - autorisation de réalisation au titre du 

code de l'environnement (loi sur l'eau) - communes de Nespouls (19) et Cressensac (46). 
1.2 Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées 

1.2.1 bureau des collectivités locales 
2005-10-0863 - Modification des statuts du syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome de 

Brive-Suillac 
2005-11-0869 - Modification des statuts de la communauté de communes de Lubersac-Auvézère. 
2005-11-0870 - Modification des statuts du SICRE de Lubersac. 

1.2.2 bureau du contrôle de légalité 
2005-11-0874 - Détermination de l'assiette et liquidation des impositions dont la délivrance de l'autorisation 

d'urbanisme constitue le fait générateur à la commune d'Ussel. 
1.3 Services du cabinet 

1.3.1 bureau du cabinet 
2005-11-0871 - Modification de la composition du comité technique paritaire départemental des services de la 

police nationale. 
1.3.2 Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de 

protection civile 
2005-11-0872 - Dispositif départemental de vigilance et d'alerte météorologique. 
2005-11-0873 - Dossier départemental des risques majeurs - information des citoyens. 

 
2 Sous-préfecture de Brive 

2.1 Bureau de l'administration générale, de l'état-civil et de la circulation 
2005-11-0878 - Agrément de M. Gérard en qualité de garde chasse particulier - association des propriétaires des 

villages de Belotte, la Chèze, le Perrier de Mansac. 
2005-11-0879 - Agrément de M. Gérard en qualité de garde chasse particulier - société des chasseurs d'Ussac. 
2005-11-0880 - Agrément de M. Tronc en qualité de garde chasse particulier - société de chasse de Varetz. 
2005-11-0881 - Agrément de M. Vergne en qualité de garde chasse particulier - société des chasseurs de St-Eloy-

les-Tuileries. 
2005-11-0882-Agrément de M. Bouyssou en qualité de garde chasse particulier - société communale des 

chasseurs de St-Cernin-de-Larche. 
2005-11-0883 - Agrément de M. Rol en qualité de garde chasse particulier - société de chasse de Lanteuil.  
2005-11-0884 - Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour études - communes de Larche et St-

Pantaléon-de-Larche. 
 
3 Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 

3.1 Inspection du travail, de l'emploi et de la  politique sociale agricoles 
2005-10-0864 - Arrêté modificatif - Taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et 

maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes 
non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales 
agricoles dues pour l'emploi de main d'oeuvre salariée. 

3.2 Service économie agricole et agro alimentaire 



2005-11-0893 - Constatation de l'indice des fermages et variation pour l'année 2005. 
 
4 Direction départementale de l'équipement 

4.1 Service aménagement habitat environnement 
2005-11-0885 - Modification du réseau HTA - communes de Nespouls et Estivals - construction du futur 

aérodrome de Brive-Souillac. 
2005-11-0886 - Renforcement du réseau BT au village de Loussine - commune de Combressol. 
2005-11-0887 - Dissimulation du réseau BT aux Quatre routes - commune d'Albussac. 
2005-11-0888 - Dissimulation du réseau BT aux Quatre routes - commune d'Albussac. 
2005-11-0895 - Renforcement du réseau BTA à "Bellevue" - commune de Beyssenac. 
2005-11-0897 - Extension du réseau BTA pour le lotissement communal "les Balcons de la Luzège" avec 

implantation d'un poste type 3 UF - commune de Maussac. 
2005-11-0898 - Mise en souterrain du réseau BTA, poste HLM, route de Lapouge - commune d'Eygurande. 
2005-11-0896 - Renforcement du réseau BTA "les Bertranges" - commune de Masseret. 

 
5 Direction départementale des affaires sanitaires  et sociales 

5.1 Direction 
2005-11-0889 - Avis de concours sur titre de psychologue en vue de pourvoir un poste au centre hospitalier de 

Tulle. 
2005-11-0899 - Avis de concours sur titre d'aide-soignant fonctionnel d'aide-médico-psychologique à l'EPDA de 

Servières-le-Château. 
2005-11-0900 - Avis de concours sur titre d'aide-soignant au centre hospitalier gériatrique de Vigeois. 
2005-11-0894 - Composition de la commission de l'activité libérale du centre hospitalier de Brive. 
2005-11-0910 - Modification de la composition du conseil d'administration du centre hospitalier d'Ussel. 
2005-11-0911 - Prorogation de l'arrêté fixant la composition du conseil d'administration du syndicat inter 

hospitalier de Brive - Tulle - Ussel.  
5.2 Tutelle des établissements 

2005-11-0890 - Attribution de compétences au syndicat inter hospitalier de Brive Tulle Ussel. 
2005-11-0891 - Création de 10 places de jour à l'EHPAD du centre hospitalier de Brive. 
2005-11-0892 - Dotation supplémentaire allouée au service de soins infirmiers à domicile géré par l'EHPAD de 

Treignac.  
2005-11-0909 - Dotation 2005 allouée au service de soins infirmiers à domicile de Bort-les-Orgues géré par 

l'ADMR.  
 
6 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU 

LIMOUSIN 
2005-11-0901 - Aménagement forestier - forêts sectionales de Soursac.  

 
7 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DU LIMOUSIN 
2005-11-0902 - Agrément simple d'organisme de services aux personnes de l'instance cantonale de coordination 

gérontologique de Brive-sud-ouest.  
2005-11-0903 - Modification de la composition du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation 

professionnelle.  
 
8 SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DU 

LIMOUSIN 
2005-11-0904 - Délégation de signature à Mme Farges, secrétaire général pour les affaires régionales. 
2005-11-0905 - Modification de la composition du conseil économique et social régional. 
2005-11-0906 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement à M. Bertrand, directeur régional des 

affaires sanitaires et sociales du Limousin.  
2005-11-0907 - Délégation de signature en matière réglementaire à M. Bertrand, directeur régional des affaires 

sanitaires et sociales du Limousin.  
2005-11-0908 - Délégation de signature en matière réglementaire à M. Sanchez, directeur régional des affaires 

sanitaires et sociales du Limousin.  
 


