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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CORREZE 

2005-04 - Recueil du 25 février 2005 
 

 

PREFECTURE  ET  SOUS-PREFECTURES 
 

1 -   PréfectureErreur ! Signet non défini. 
 

1.1 Services du cabinet 
1.1.1 bureau du cabinet 

2005-02-0118 - Périodes d'application du Plan Primevère pour l'année 2005 
2005-02-0119 - Modification de la composition du comité d'hygiène et de sécurité départemental de 
police 

 
1.1.2 Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense  et de protection civile 

2005-02-0120 - Formation aux premiers secours - agrément de l'association des secouristes et sauveteurs 
de La Poste et France Télécom de la Corrèze 
2005-02-0121 - Interdiction de circulation des poids lourds le 24 janvier 2005 
2005-02-0122 - Rétablissement de la circulation des poids lourds le 25 janvier 2005 
2005-02-0123 - Interdiction de circulation des poids lourds et des bus le 26 janvier 2005. 
2005-02-0124 - Interdiction de circulation de tous les véhicules le 27 janvier 2005 
2005-02-0125 - Rétablissement de la circulation de tous les véhicules le 27 janvier 2005 
2005-02-0126 - Interdiction de circulation des poids lourds le 28 janvier 2005 
2005-02-0127 - Rétablissement de la circulation des poids lourds le 28 janvier 2005 
2005-02-0128 - Interdiction de circulation des véhicules de transport scolaire le 29 janvier 2005 
2005-02-0129 - Rétablissement de la circulation des poids lourds le 29 janvier 2005 

 
1.2 Service des moyens et de la logistique 

1.2.1 bureau des moyens et de la logistique 
2005-02-0111 - Mise à jour du règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours 
2005-02-0136 - Délégation de signature à M. l'inspecteur d'académie dans le cadre du contrôle de 
légalité 
2005-02-0137 - Commission d'appel d'offres des marchés publics de la direction départementale de 
l'équipement 

 
1.3 Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées 

1.3.1 bureau de l'action économique et de l'emploi 
2005-02-0147 - Extension de l'avenant n° 120 à la convention collective de travail des exploitations 
agricoles de polyculture, de cultures spécialisées, d'élevage, d'élevages spécialisés et les CUMA. 

1.3.2 bureau du plan, de la programmation et de la gestion des affaires de l'Etat 
2005-02-0146 - Nomination en qualité de délégué territorial adjoint de l'agence nationale pour la 
rénovation urbaine de M. Vendé, directeur départemental de l'équipement 

 
1.4 Direction de la réglementation et des libertés publiques 

1.4.1 bureau de la réglementation et des élections 
2005-01-0099 - Modification des mesures de police sur l'aérodrome de Brive-Laroche 
2005-02-0100 - Retrait de l'habilitation funéraire du syndicat intercommunal Ambrugeat-Davignac 
2005-02-0101 - Habilitation funéraire de la mairie de Viam 
2005-02-0102 - Habilitation funéraire de la régie municipale de Pérols sur Vézère 
2005-02-0103 - Modification de l'habilitation funéraire de l'Entreprise Funéraire Corrézienne 
2005-02-0104 - Habilitation funéraire des pompes funèbres de la Vézère 
2005-02-0106 - Habilitation funéraire de la mairie de Lamongerie 
2005-02-0108 - Composition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours de la Corrèze 

 
1.4.2 bureau de l'urbanisme et du cadre de vie 



2005-02-0109 - Réalisation en Dordogne et en Corrèze de l'A89 sur le tronçon "la Bachellerie - Cublac" 
- Loi sur l'eau 
2005-02-0110 - Avis de déclaration d'utilité publique des captages d'eau potable sur la commune de 
Champagnac-la-Prune 

 
2 -   Sous-préfecture de Brive

2.1 Bureau de l'administration générale, de l'état civil  et de la circulation 
2.1.1 Administration générale état-civil 

2005-02-0130 - Renouvellement de l'agrément de M. Brunerie en qualité de garde chasse particulier 
2005-02-0131 - Renouvellement de l'agrément de M. Raynaud en qualité de garde chasse particulier 
2005-02-0132 - Occupation temporaire de terrains privés à Cublac 

 
3 -    Sous-préfecture d'Ussel

3.1 Secrétariat général 
2005-02-0133 - Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour études à St-Fréjoux 
2005-02-0134 - Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour études à Sornac  
2005-02-0135 - Application du régime forestier à Davignac 

 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT EN CORREZE 
 

4 -   Direction départementale de la jeunesse et des sports
2005-02-0112 - Agrément de l'association sportive "section gymnastique volontaire Louis Pons l'Ecrin 
Blanc" à Brive  
2005-02-0113 - Agrément de l'association sportive "Aéroclub Egletonnais" 
2005-02-0114 - Agrément de l'association sportive "Turenne Gym Vitalité" 

 
5 -   Direction départementale de l'équipement

5.1 Service aménagement habitat environnement 
2005-02-0138 - Reconstruction et raccordement en souterrain du poste type PSS.A HTA/BTA "le lavoir" 
au bourg de Corrèze  
2005-02-0139 - Remplcement du poste HTA/BTA au "Bourg bas" de Varetz par un poste type PSS.A. 
2005-02-0140 - Mise en souterrain et remaniement aérien du réseau HTA et BTA de la nouvelle ZAC 
ouest de Brive et implantation de nouveaux postes 
2005-02-0141 - Remplacement du poste socle 160 KVA par un poste type PSS.A au lotissement 
communal de St-Jal  
2005-02-0142 - Remplacement du poste cabine haute existant par un poste type PSS.A au bourg 
d'Espartignac  
2005-02-0143 - Implantation d'un nouveau poste cabine et renforcement du réseau BTA en souterrain, 
cité EDF de Monceaux à Lestards 
2005-02-0144 - Implantation d'un nouveau poste type PSS.A et départ réseau BT en souterrain pour un 
tarif jaune vers la zone industrielle de St-Priest-de-Gimel 
2005-02-0145 - Dissimulation des réseaux BTA et implantation d'un nouveau poste type 4UF à St-
Fréjoux 

 
6 -   Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

6.1 Tutelle des établissements 
2005-02-0151 - Vacance de cinq postes d'agent des services hospitaliers qualifiés à l'EHPAD d'Argentat  
2005-02-0152 - Avis de recrutement d'un agent des services hospitaliers qualifiés à l'établissement public 
départemental autonome de Servieres-le-Château 
2005-02-0154 - Autorisation de dépenses relatives aux frais de siège social de l'association "Croix-
Marine" à Tulle 
2005-02-0155 - Autorisation de dépenses relatives aux frais de siège social de l'association des centres 
éducatifs du Limousin à Ussel 
2005-02-0156 - Autorisation de dépenses relatives aux frais de siège de l'association ADAPEIC à 
Malemort 
2005-02-0159 - Création de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Neuvic 
2005-02-0160 - Dotation globale de soins allouée au service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées de Juillac-Lubersac 



2005-02-0161 - Dotation globale de soins allouée au service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées de Lapleau-Neuvic 

 
7 -   Direction départementale des services vétérinaires

7.1 Santé et protection animales 
2005-02-0115 - Mandat sanitaire provisoire octroyé à M. le Dr Vastra à Mauriac (15) 
2005-02-0116 - Mandat sanitaire provisoire octroyé à Mlle le Dr Tupin à Mauriac (15)  
2005-02-0117 - Mandat sanitaire provisoire octroyé à M. le Dr Berger à Lubersac 

 
 
 
 

REGION DU LIMOUSIN 
 
 

8 -   AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DU LIMOUSIN 
 

2005-02-0150 - Décision conjointe de financement du réseau ONCORESE 
 
 
9 -   DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU LIMOUSIN 
 

2005-02-0148 - Elections au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du 
Limousin - surveillance des opérations d'émargement et de dépouillement à la proclamation des résultats 

 
 
10 -   DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES       ET SOCIALES DU LIMOUSIN 
 

2005-01-0095 - Renouvellement des membres de la commission paritaire régionale compétente pour les 
praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé 
2005-01-0096 - Nomination des membres du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la 
Corrèze 
2005-01-0098 - Nomination des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie 

 
 
 
 
 
11 -   RESEAU FERRE DE France 
 

2005-02-0149 - Déclassement du domaine public ferroviaire d'un terrain situé rue de la cité nouvelle à 
Ussel 

 
 
12 -   TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE  
      BORDEAUX 
 

2005-02-0153 - Jugement rendu dans le contentieux n° 2004-19-1 : centre d'hébergement temporaire 
d'Argentat 

 


