
 

 
 
 
 

PREFECTURE DE LA CORREZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recueil des actes administratifs  
 

n° 2007-03  du 20 février 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce recueil ne comporte que des extraits d'arrêtés. Les arrêtés originaux peuvent être consultés dans leur 
intégralité aux guichets de la préfecture de Tulle et des sous-préfectures de Brive et d'Ussel  

et dans les services concernés (textes visés et plans éventuels). 

----------------- 
 

Consultez le site internet des services de l'Etat : www.correze.pref.gouv.fr 
Courriel : prefecture.tulle.correze.pref.gouv.fr 

 
 

 



Recueil des actes administratifs de la préfecture d e la Corrèze  

n° 2007-03 du 20 février 2007 

Sommaire 

Préfecture de la Corrèze 

Direction de la réglementation et des libertés publiques 
Bureau de l'urbanisme et du cadre de vie 

 
2007-01-0085 - Agrément de la société Chimirec-Delvert pour le ramassage des huiles usagées sur le 

département de la Corrèze (AP du 19 janvier 2007). 
2007-01-0087 - Avis de déclaration d’utilité publique des travaux d'extension de l'école maternelle de Beynat 

(avis du 25 janvier 2007). 
2007-02-0114 – Autorisation de fonctionnement de l'entreprise de surveillance et gardiennage I.S.S. à Brive 

(AP du 23 janvier 2007). 
2007-02-0115 – Approbation de la carte communale applicable sur la commune de St-Cyr-la-Roche (AP du 6 

février 2007). 
2007-02-0129 – Avis d'autorisation de servitude sur la commune de Cosnac (AP du 7 février 2007). 
 

Bureau de la réglementation et des libertés publiques 
 
2007-02-0111 – Interdiction de fumer dans les gares de Brive et de Tulle (AP du 30 janvier 2007). 
2007-02-0112 – Retrait de l'habilitation funéraire délivrée à M. Minard à Allassac (AP du 12 janvier 2007). 
2007-02-0113 – Modification de l'habilitation funéraire de l'entreprise Pimont-Mas à Tulle (AP du 23 janvier 

2007). 
 

Bureau de la citoyenneté, des nationalités et des usagers de la route 
 
2007-02-0117 – Désignation des membres de la commission départementale d'expulsion des étrangers (AP 

du 17 novembre 2006). 
2007-02-0118 – Désignation des membres de la commission du titre de séjour (AP du 17 novembre 2006). 

Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées 
bureau des dotations et du contrôle budgétaire 

 
2007-01-0083 -  Renouvellement du conseil départemental de l'éducation nationale de la Corrèze   
2007-02-0126 - Commssion départementale d'équipement commercial de la Corrèze - enseigne Vitalform à 

Brive-la-Gaillarde (décision du 12 février 2007)   
2007-02-0127 - Commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze - enseigne Biovital à 

Brive-la-Gaillarde (décision du 12 février 2007)   

Service des moyens et de la logistique 
bureau des moyens et de la logistique 

 
2007-02-0096 - Suppléance du corps préfectoral par Mme Francine Prime, sous-préfète de Brive-la-

Gaillarde, le 7 février 2007 (AP du 29 janvier 2007). 
 

Services du cabinet 
bureau du cabinet 

 
2007-01-0084 - Composition nominative du comité technique paritaire départemental des services de la 

police nationale de la Corrèze 
2007-02-0116 - Promotion du 1er janvier 2007 de la médaille d'honneur régionale, départementale et 

communale. 
 



Sous-préfecture d'Ussel 
 
2007-01-0086 - Autorisation de pénétrer dans les propriété privées, pour études de travaux déviation ouest 

d’Ussel - commune d’Ussel (AP du 24 janvier 2007). 
2007-02-0124 - Agrément de Mlle Laëtitia Roche en qualité de garde particulier sur la commune de Merlines 

(AP du 22 janvier 2007). 
2007-02-0125 - Agrément de M. Stéphane Mouravy en qualité de garde particulier sur la commune de 

Merlines (AP du 19 janvier 2007). 
 
 

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 
 

Service économie agricole et agro alimentaire 
Modernisation, Installations - Structures - Aides conjoncturelles - quotas laitiers 

 
2007-02-0092 - Autorisations préalables d'exploiter - liste des avis émis en janvier 2007 
 
 

Direction départementale de l'équipement 
 
2007-02-0128 - Transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des 

transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer - routes départementales - modification de l'annexe 2 de 
l'arrêté n° 2006-12-1205 du 21 décembre 2006 (AP modificatif du 12 février 2007). 

 
Service de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement 

 
2007-02-0132 - Reconstruction et raccordement d'un nouveau poste HTA/BTA type "PSSA" "Le Niarfeix" 

sur la commune de SAINT MERD DE LAPLEAU  (décision du 
 

Bureau environnement 
 

2007-02-0090 - Effacement du réseau BTA de la place du chassagnol et implantation d'un nouveau poste 
type PSSA "le chassagnol" – commune de    (décision du ..   

2007-02-0091 - Implantation et raccordement d'un nouveau poste HTA/BTA "Cartonnerie" (dossier 
modificatif) et alimentation BTA de la "Noix Gaillarde", à la gare d'Aubazine sur la commune de ST HILAIRE 
PEYROUX   

2007-02-0130 - Création d'un poste HTA et BT type "3UF" "Puy Lamagne", alimentation Tarif jaune GLS et 
antenne relais DORSAL sur la commune d'Uzerche   

2007-02-0131 - Implantation d'un nouveau poste type PSSA à "La Flamanchie", enfouissement HTA et 
renforcement BTA à "La Gendrie" sur la commune de Bassignac le Bas   

 
 

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
 

Direction 
 
2007-02-0110 - Composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (AP 

du 12 janvier 2007).   
 

Santé-environnement 
 

2007-02-0120 - Déclaration d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et 
autorisant le Sivom du Rujoux à capter sous certaines conditions les eaux souterraines des captages de Counil 1, 
2 et 3 en vue de leur utilisation pour la consommation humaine (AP du 5 février 2007)   

2007-02-0121 - Déclaration d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et 
autorisant la commune de Merlines à capter sous certaines conditions les eaux souterraines des captages de 
Merlines A, B et C en vue de leur utilisation pour la consommation humaine (AP du 5 février 2007)   

2007-02-0122 - Déclaration d'utilité publique les travaux et la mise en place des périmètres de protection et 



autorisant la commune de Merlines à capter sous certaines conditions les eaux souterraines du captage de 
Merlines D en vue de leur utilisation pour la consommation humaine (AP du 5 février 2007)   
 

Tutelle des établissements 
Secteur médico-social 

 
2007-01-0088 - Création d'un service de soins infirmiers à domicile sur le canton de Donzenac porté par 

l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Allassac (AP du 12 janvier 2007).   
2007-01-0089 - Création d'un service de soins infirmiers à domicile sur le canton de Tulle campagne nord 

porté par le président de l'instance de coordination de gérontologie du canton de Tulle campagne nord (AP du 12 
janvier 2007).   

2007-02-0119 - Modification de la composition de la commission de l'activité libérale du centre hospitalier 
d'Ussel (ARH du 1 février 2007).   

2007-02-0123 - Avis de concours sur épreuves pour le recrutement de deux moniteurs d'atelier à 
l'établissement public départemental autonome Le Glandier (avis du 12 février 2007).   

2007-02-0134 - Vacance d'un poste d'ouvrier professionnel spécialisé à l'établissement pour personnes âgées 
dépendantes d'Allassac (avis du 16 février 2007).  

 
 

Mission inter-services de l'eau  
 

Service police de l'eau 
 
2007-02-0093 - Modification de l'autorisation du système d'assainissement des eaux usées de l'agglomération 

de Tulle (AP du 22 janvier 2007).   
2007-02-0094 - Réalisation de la déviation de Larche : route départementale 1089 (Corrèze) et route 

départementale 6089 (Dordogne) - communes de St-Pantaléon-de-Larche et Larche en Corrèze et de La 
Feuillade en Dordogne (AP conjoint Corrèze/Dordogne du 17 janvier 2007).   

2007-02-0095 - Autorisation du système d'assainissement de la ville d'Argentat - lieu-dit "l'Hospital" 
commune d'Argentat (AP du 18 janvier 2007).   

 
 

Trésor public  
 
2007-02-0105 - Délégation de signature accordée par M. Jacques Saillard, trésorier-payeur général de la 

Corrèze, à M. Jean-Pierre Bezanger (A du 16 janvier 2007).   
2007-02-0106-Délégation de signature accordée par M. Jacques Saillard, trésorier-payeur général de la 

Corrèze, à Mme Annie Courteix (Arrêté du 16 janvier 2007).   
2007-02-0107-Délégation de signature accordée par M. Jacques Saillard, trésorier-payeur général de la 

Corrèze, à M. Jean-Marie Courteix (Arrêté du 16 janvier 2007).   
 2007-02-0108-Désignation de Mme Annie Courteix et de MM. Bezanger et Courteix pour agir devant la 

juridiction de l'expropriation en vue de la fixation des indemnités (Arrêté du 16 janvier 2007).   
 
 

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin 
 
 2007-02-0098 - Nomination de Mme Delphine Oudoul en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au 

centre hospitalier d'Ussel (AP du 22 décembre 2006).   
2007-02-0099 - Nomination de M. Jean-Luc Bouyer en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au 

centre hospitalier de Tulle (AP du 22 décembre 2006).   
2007-02-0100 - Nomination de M. Lucas Michel en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre 

hospitalier de Brive (AP du 22 décembre 2006).   
 2007-02-0101 - Composition du conseil de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance 

maladie d'Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes - nomination de M. Guy Pourtugau (AP modificatif du 10 
janvier 2007).   

 2007-02-0102 - Composition du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie du 
Centre-Ouest - nomination de Mme Annick Desfougères (AP modificatif du 19 décembre 2006).   

 
 



Centre hospitalier de Bourganeuf (23) 
 
2007-02-0104 - Concours de cadre de santé (filière infirmière) au Centre hospitalier de Bourganeuf (23) (avis 

du 29 janvier 2007).   
 
 

Secrétariat général pour les affaires régionales du Limousin 
 
2007-02-0097 - Nomination de Mme Mauricette Granet en qualité de régisseur de recettes auprès de la 

direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin (AP du 19 janvier 2007).   
2007-02-0109 - Liste des premières formations technologiques et professionnelles dispensées en région 

Limousin pour l'année 2007 (AP du 26 décembre 2006).   


