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Sommaire détaillé 
 
 

1 PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 
 

1.1 Préfecture 
 

1.1.1 Direction de la réglementation et des libertés publiques 
bureau de la réglementation et des élections 
2005-04-0326 - Renouvellement de la commission départementale de conciliation des baux commerciaux. 
2005-04-0333 - Habilitation pompes funèbres de l'entreprise exploitée par M. Jean-Claude Mamalet à Orgnac- 
Sur-Vézère. 
bureau de l'urbanisme et du cadre de vie 
2005-04-0328 - Agrément de M. Arnaud Jauvion comme garde particulier. 
2005-04-0329 - Arrêté préfectoral attribuant à M. Yvan Grugier une autorisation temporaire pluriannuelle à des  
fins scientifique et/ou de sauvetage de chiroptères (Rhinolophidae, Vespertilionidae et Molossidae), dans le  
département de la Corrèze. 
2005-04-0330 - Arrêté préfectoral attribuant à M. Michel Barataud une autorisation temporaire pluriannuelle à  
des fins scientifiques et/ou de sauvetage de chiroptères (Rhinolophidae, Vespertilionidae et Molossidae), dans le  
département de la Corrèze. 
2005-04-0331 - Arrêté préfectoral attribuant à M. Frédéric Leblanc une autorisation temporaire pluriannuelle à  
des fins scientifiques et/ou de sauvetage de chiroptères (Rhinolophidae, Vespertilionidae et Molossidae) dans le  
département de la Corrèze. 
2005-04-0332 - Arrêté préfectoral attribuant à M. Pierre Gorsic une autorisation temporaire pluriannuelle à des  
fins scientifiques et/ou de sauvetage de chiroptères (Rhinolophidae, Vespertilionidae et Molossidae) dans le  
département de la Corrèze. 
2005-04-0342 - Agrément en qualité d'opérateur "plomb" du Cabinet Gilbert Bessot à Brive. 

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

bureau des collectivités locales 
2005-04-0341 - Modification des statuts du syndicat mixte du Causse Corrézien. 
bureau du plan, de la programmation et de la gestion des affaires de l'Etat 
2005-04-0327 - Modificatif de la composition de la commission d'organisation et de modernisation des services  
publics. 

 
1.1.3 Service des moyens et de la logistique 

bureau des moyens et de la logistique 
2005-04-0335 - Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire accordée à M. le directeur  
départemental de l'agriculture et de la forêt. 

 
1.1.4 Services du cabinet 

bureau du cabinet 
2005-04-0336 - Promotion du 1er janvier 2005 de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. 
2005-04-0337 - Promotion du 1er janvier 2005 de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. 
2005-04-0338 - Promotion du 1er janvier 2005 de la médaille d'honneur agricole. 
2005-04-0339 - Promotion du 1er janvier 2005 de la médaille d'honneur du travail. 
2005-04-0340 - Désignation du délégué du médiateur de la République pour le département de la Corrèze. 

 
1.2 Sous-préfecture d'Ussel 

 
1.2.1 Secrétariat général 

2005-04-0343 - Agrément en qualité de garde chasse particulier de M. Christophe Goviniaux à Meymac. 
2005-04-0344 - Election complémentaire d'un conseiller municipal à Monestier-Port-Dieu le 29 mai2005. 

 
 
 



 
2 SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT EN CORREZE 

 
2.1 Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 

2.1.1 Service économie agricole et agro alimentaire 
2005-04-0359 - Demandes d'autorisation préalable d'exploiter - avis favorables émis le 17 mars par le préfet. 

 
2.2 Direction départementale de l'équipement 

2.2.1 Service aménagement habitat environnement 
2005-04-0345 - Distribution d'énergie électrique - implantation d'un nouveau poste type PSS.A et alimentation  
BTA pour 4 pavillons à "la Francie" - commune de Dampniat. 

 
2.3 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

2.3.1 Administration générale 
2005-04-0346 - Extension de 3 places du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées de Brive. 
2005-04-0347 - Avis de recrutement de 2 agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie à l'EHPAD  
de Corrèze. 
2005-04-0348 - Dotations de financement applicables au syndicat inter hospitalier de Brive Tulle Ussel. 
2005-04-0349 - Dotations de financement applicables au centre hospitalier de Tulle. 
2005-04-0350 - Dotations de financement applicables au centre hospitalier de Brive. 
2005-04-0351 - Dotations de financement applicables au centre hospitalier d'Ussel. 
2005-04-0352 - Dotations de financement applicables au centre hospitalier du pays d'Eygurande. 
2005-04-0353 - Dotations de financement applicables au foyer de post-cure de Brive. 
2005-04-0354 - Dotations de financement applicables à l'hôpital local de Bort-Les-Orgues. 
2005-04-0355 - Forfait global de soins applicable à l'EHPAD du centre hospitalier de Brive. 
2005-04-0356 - Forfait global de soins applicable à l'EHPAD du centre hospitalier de Tulle. 
2005-04-0357 - Forfait global de soins applicable à l'EHPAD du centre hospitalier d'Ussel. 
2005-04-0358 - Forfait global de soins applicable à l'EHPAD de l'hôpital local de Bort-Les-Orgues. 

 
 
 

3 SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT EN LIMOUSIN 
 
 

3.1 Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin 
2005-04-0360 - Décision modificative conjointe de financement du réseau ONCOREZE. 

 
3.2 Direction régionale des affaires culturelles du Limousin 

2005-04-0370 - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une partie du cinéma  
"Rex" de Brive. 

 
3.3 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin 

2005-04-0361 - Appel à candidature pour assurer les missions d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène  
publique – arrêté n° 05-127 du 4 avril 2005 . 
2005-04-0362 - Modification de la composition du conseil d'administration de l'URSSAF de la Corrèze  - arrêté  
n° 2005-24 du 5 avril 2005. 
2005-04-0363-Nominations au sein du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie - arrêté n° 05- 
97 du 7 mars 2005. 
2005-04-0364 - Nomination des membres du comité régional de gestion du fonds d'aide à la qualité des soins de  
ville - arrêté  n° 05-108  du  14 mars  2005. 
2005-04-0365 - Autorisation accordée à l'association pour la gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande de  
transférer 12 places d'appartement thérapeutique sur le secteur de Brive, Tulle, Ussel. 
2005-04-0366 - Renouvellement pour une durée de 7 ans de l'autorisation d'exploiter l'accélérateur de particules  
PHILIPS SL 25 accordé au centre hospitalier de Brive. 
2005-04-0367-Autorisation de remplacement de l'accélérateur de particules PHILIPS SL 25 accordée au centre  
hospitalier de Brive. 
2005-04-0368 - Renouvellement pour une durée de 7 ans de l'autorisation d'exploiter le scanographe corps entier  
ELSCINT CT TWIN RTS accordé au centre hospitalier de Brive. 
2005-04-0369 - Autorisation accordée au centre hospitalier de Brive pour le remplacement du scanographe corps  
entier ELSCINT CT TWIN RTS par un scanographe de classe 3. 

 
 



3.4 Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle du Limousin 

2005-04-0371 - Composition de la commission régionale de conciliation. 
2005-04-0372 - Modification de la composition du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation  
professionnelle de la région Limousin (chambre de commerce et d'industrie). 
2005-04-0373 - Modification de la composition du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation  
professionnelle de la région Limousin (chambre régionale de métiers). 
2005-04-0374 - ANPE  - délégation de signature accordée au directeur régional du Limousin. 
2005-04-0375 - ANPE - délégation de signature accordée aux directeur délégués de la région Limousin. 
2005-04-0376 - ANPE - délégation de signature accordée aux directeurs des agences locales du Limousin. 

 


