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- Renouvellement de la commission de surendettement des particuliers
- Promotion du 14 juillet de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES
DAEAD 2

DAEAD 4

- Dissolution du syndicat intercommunal :
- de collecte des ordures ménagères et d’aménagement d’un point de propreté (MEILHARDS)
- de la gardeerie et du centre de loisirs de JUILLAC
- d’étude d’un projet de communauté d’agglomération de BRIVE
- Modification des statuts :
- du syndicat intercommunal à la carte du pays de MEYMAC
- de la communauté de communes du pays de TULLE
- de la communauté de communes des portes du Causse
- de la communauté d’agglomération de BRIVE
- de la communauté de communes du sud-corrézien
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- Agrément du comité de bassin d’emploi de l’arrondissement d’USSEL
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
DRLP 2

DRLP 4

- Renouvellement des membres de la chambre de commerce et d’industrie de TULLE-USSEL (2 arrêtés)
- Renouvellement des membres de la chambre de commerce et d’industrie de BRIVE
- Autorisation d’implantation de système de vidéo-surveillance :
- hypermarché LECLERC avenue Pt Kennedy à BRIVE
- intermarché GRAPILA à BRIVE
- intermarché SA LAXILI à BRIVE
- agence de La Poste à MEYSSAC
- intermarché SA CENDORIAN à TREIGNAC
- Autorisation de fonctionnement d’une entreprise de surveillance et de gardiennage :
- M. ETCHEVESTE à ALLASSAC
- M. SANTORO à BRIVE
- Attribution à l’Etat de parcelles de terrain situées à GROS CHASTANG
- Parcelles de terrain présumées vacantes et sans maître à PRADINES
- Attribution à l’Etat d’une parcelle de terrain située :
- à TULLE
- à PEYRELEVADE
- Attribution à l’Etat de parcelles de terrains situées à TREIGNAC
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- Avis de cessibilité :
- communes de MANSAC et BRIGNAC LA PLAINE
- commune de CUREMONTE
- Campagne de chasse 2004-2005
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SOUS-PRÉFECTURE D’USSEL
SP USSEL

- Transfert de biens sectionnaux au profit de la commune de CHIRAC BELLEVUE (10 arrêtés)
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SERVICES DECONCENTRES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DDASS

DDAF

- Transfert de l’officine de pharmacie de Mme CARLES à TULLE
- Dotation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes de :
- BEYNAT, DONZENAC, LUBERSAC et NEUVIC
- Dotation du service de soins infirmiers à domicile de SEILHAC
- Dotation de l’unité de soins de longue durée de MERLINES
- Nouvelle dotation du CAT du Glandier à BEYSSAC
- Nouvelle dotation de la MAS du Glandier à BEYSSAC, de CHAMBERET, de SERVIERES LE CHATEAU, de
VARETZ
- Nouvelle dotation de l’institut thérapeutique éducatif et scolaire de LIGINIAC
- Modification de la composition des conseils d’administration :
- des centres hospitaliers de BRIVE et d’USSEL
- du syndicat interhospitalier de BRIVE TULLE USSEL
- des centres hospitaliers gériatriques de BEAULIEU, CORNIL, UZERCHE, VIGEOIS
- Prix de journée de la MAS de STE FEREOLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
- Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel de la campagne 2004

DDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
- Distribution d’énergie électrique :
- communes de BUGEAT, VIAM, TOY VIAM et TARNAC
- commune de COSNAC (2 arrêtés)
- commune de DONZENAC
- communes de MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE, EYREIN, ROSIERS D’EGLETONS, MOUSTIER VENTADOUR
et EGLETONS
- commune d’OBJAT
- commune de PEYRELEVADE
- communes de ST PRIVAT et SERVIERES LE CHATEAU
- commune d’USSEL
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REGION LIMOUSIN
DRASS

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
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- Délibération de la COMEX du 13 juillet 2004
DRAF

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
- Renouvellement de la commission régionale de la forêt des des produits forestiers
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CONCOURS
CH GUERET

CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
- Concours interne sur titres en vue de pourvoir trois postes d’infirmiers cadres de santé
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ORGANISMES
CPAM 19

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
- Mise en oeuvre d’un outil de suivi des échanges confraternels entre les praticiens conseils et les professionnels de santé libéraux

RFF
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RESEAU FERRE DE FRANCE
Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain situé à DAVIGNAC
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SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE
BML

Délégation de signature à M. le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
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