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N.B.

:

l’intégralité de ce recueil peut être consultée :
- sur simple demande aux guichets d’accueil de la préfecture et des sous-préfectures de BRIVE et de TULLE.
- sur le site www.correze.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CORREZE
CABINET ET SERVICES RATTACHES
SDIS

Inscription sur la liste opérationnelle des personnels du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux

BML

Délégations de signature :
- en matière d’ingénierie aux directeurs départementaux de l’agriculture et de l’équipement et aux directeurs des centres
d’études techniques du sud-ouest et de LYON
- en matière d’ordonnancement secondaire et réglementaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales

DAEAD 2

- Communes, groupements de communes et syndicats de communes pouvant bénéficier de l’assistance technique des
services de l’Etat
- Adhésion du SIVOM de LA COURTINE (Creuse) au SYTTOM 19
- Dissolution du syndicat intercommunal à la carte du pays d’EYGURANDE
- Modifications au sein du syndicat intercommunal d’aménagement et d’équipement sportif et touristique de la Vézère

DAEAD 3

Tarification des services d’enquêtes sociales et d’investigation et d’orientation éducative de BRIVE

DAEAD 4

ASL du lotissement “Les Hauts d’Ayras”

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION
DAGR 2

- Licence temporaire d’entrepreneur de spectacles
- répartition par bureau de vote des électeurs des communes du département de la Corrèze

DAGR 4

- Fixation des objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour l’agglomération :
- de ALLASSAC
- d’ARNAC-POMPADOUR
- de BEAULIEU SUR DORDOGNE
- de BUGEAT
- du causse corrézien (2 arrêtés)
- de MEYMAC
- de NEUVIC
- d’OBJAT

DAGR 4

- Autoroute A 89 - réalisation des tronçons CUBLAC-GUMOND et GUMOND- BRIVE nord
- Montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2003
- Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics
- Exploitation de la chute d’eau de ROCHE LE PEYROUX (une convention et un arrêté)
- Refus de création d’un plan d’eau à BONNEFOND
- Réhabilitation de la décharge communale de SOURSAC
- avis de DUP à BRIVE et à USSEL
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SOUS-PREFECTURE DE BRIVE
SPB

Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour études – commune de LUBERSAC

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DDASS

- Décision rendue dans le contentieux “association Le Roc à TULLE contre préfet de la Corrèze”
- Composition du conseil d’administration du syndicat inter-hospitalier BRIVE TULLE USSEL
- Composition des commissions d’admission à l’aide sociale dans le département de la Corrèze
- Création d’une résidence sociale FJT à TULLE
- Création d’un établissement pour personnes âgées dépendantes à NAVES et à VARETZ
- Prix de journée applicable aux centres médico-psycho pédagogiques de TULLE et de BRIVE
- Prix de journée applicable aux l’institut médico-éducatif de MEYSSAC, de STE FORTUNADE et d’USSEL
- Dotation globale allouée au centre de cure ambulatoire en alcoologie de la Corrèze
- Dotation globale allouée au centre d’aide par le travail d’ARGENTAT, du Glandier à BEYSSAC et de ST BONNET LA
RIVIERE
- Dotation globale allouée aux équipes d’éducation et de soins de BRIVE et de TULLE
- Dotation globale allouée au service de soins spécialisés à domicile de BRIVE, de TULLE et d’USSEL

DDASS

Vacance de postes :
- d’agent des services hospitaliers à la maison de retraite de DONZENAC
- d’ouvrier professionnel spécialisé à pourvoir au choix à la maison de retraite de BEYNAT
Avis de concours :
- un concours externe sur titres pour le recrutement d’un maître ouvrier à la maison de retraite intercommunale
publique de MEYSSAC-TURENNE
- trois concours sur titres pour le recrutement de :
- 19 aides-soignants de classe normale(emploi fonctionnel d’aide médico-psychologique)
- 8 aides-soignants de classe normale
- 3 infirmiers de classe normale
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT

DDE

- Détermination de l’assiette et liquidation des impositions confiées à la ville de TULLE
- Autorisations de construire sur : - les communes de CUREMONTE, PUY D’ARNAC et BRANCEILLES
- la commune d’USSEL
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES

DDSV

- Nomination de Melles GENIN et REYNAL en qualité de vétérinaires sanitaires du département
- Abrogation des nominations de MM. DEZILLIE et ZONDERLAND
- Déclaration d’infection de l’exploitation de M. MALIGNE à ST PARDOUX CORBIER

REGION LIMOUSIN
PREFECTURE DE LA REGION LIMOUSIN
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
SGAR

- Délégation de signature en matière :
- réglementaire et d’ordonnancement secondaire à M. le directeur régional du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle
- réglementaire à M. le directeur chargé de l’intérim de la direction interdépartementale des anciens combattants

SGAR

- Modification du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle de la région Limousin

PREF. 87

Composition de la section régionale interministérielle d’action sociale
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DRASS

- Convention constitutive du groupement d’intérêt public “réseau qualité sanitaire et social”
- Conseil d’administration de l’URSSAF de la Corrèze
- Nomination au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

TA

Nomination de M. BERNARD FOUCHER et délégations de pouvoirs aux magistrats

ORGANISMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
CPAM

Normalisation des adresses des assurés sociaux
CAISSE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES

CAMPLP

Dépistage organisé du cancer du sein en Corrèze

