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PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES DE LA CORREZE

1

- PREFECTURE ..............................................................
1.1

Cabinet..................................................................................................................................................................

1.1.1
Bureau du Cabinet ...........................................................................................................................................
2004-11-0107-Nomination en qualité de maire-adjoint honoraire de M. MOURNETAS à AFFIEUX.........................
1.2

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques....................................................................................

1.2.1
Bureau de l'Urbanisme et du Cadre de Vie......................................................................................................
2004-11-0074-Autorisation d'exploitation de la carrière de "la Roche Chaumeil" - commune de PEROLS SUR
VEZERE ........................................................................................................................................................................
2004-11-0075-Autorisation de poursuite d'exploitation des carrières "aux Combes" et "Puy Blanc" - commune du
PESCHER ......................................................................................................................................................................

2004-11-0082-Déclaration d'utilité publique - travaux de restauration immobilière dans les quartiers de l'Alverge et
du Trech - commune de TULLE ....................................................................................................................................
2004-11-0083-Déclaration d'utilité publique - travaux de restauration immobilière dans les quartiers de l'Alverge, du
Trech et de la Barrière - commune de TULLE...............................................................................................................
2004-11-0084-Déclaration d'utilité publique - captages des Terrasses - commune de MEILHARDS...........................
2004-11-0085-Déclaration d'utilité publique - captages de Ventou et de La Peyre - commune de CAMPS ST
MATHURIN LEOBAZEL.............................................................................................................................................
2004-12-0155-Vidange du plan d'eau de "la Garenne" à MEYMAC.............................................................................
2004-12-0156-Vidange du plan d'eau de "Séchemailles" à MEYMAC et AMBRUGEAT. ..........................................
2004-12-0161-Agrément accordé en qualité de garde chasse particulier à M. CHAZAL à NAVES.............................
1.2.2
Bureau des Elections et de l'Administration Générale.....................................................................................
2004-11-0099-Modification de l'autorisation délivrée à l'organisme local de tourisme "service réservation/vente
loisir-accueil Corrèze à TULLE.....................................................................................................................................
2004-11-0101-Période des soldes saisonniers hiver 2004-2005.....................................................................................
2004-11-0102-Autorisation pour l'implantation d'un système de vidéo-surveillance dans les certaines succursales du
Crédit Aagricole Centre France......................................................................................................................................
2004-11-0106-Habilitation de la sarl "Assistance funéraire du Limousin" à BRIVE ....................................................
2004-11-0113-Elections des représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours institution d'une commission de recensement des votes.................................................................................................
2004-11-0114-Organisation de l'élection des représentants des communes et EPCI au conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours ..............................................................................................................
1.3
Direction des Actions de l'Etat et des Affaires Décentralisées..............................................................................
1.3.1
Bureau de l'Action Economique et de l'Emploi ...............................................................................................
2004-11-0080-Extrait de décision de la commission départementale d'équipement commercial - enseigne
"BRICUZERCHOIS" à UZERCHE...............................................................................................................................
2004-11-0081-Extrait de décision de la commission départementale d'équipement commercial - enseigne "SUPER U"
à LUBERSAC ................................................................................................................................................................
1.3.2
Bureau des Collectivités Locales.....................................................................................................................
2004-11-0079-Modification des statuts du syndicat mixte SYMA A 20 .......................................................................
1.4
Service des Moyens et de la Logistique................................................................................................................
1.4.1
Bureau des Moyens et de la Logistique ...........................................................................................................
2004-12-0160-Délégation de signature en matière réglementaire à M. le directeur départemental de l'équipement. ....
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- SOUS-PREFECTURE DE BRIVE ..............................
2.1

3

Bureau de la réglementation et de la circulation ...................................................................................................
2004-11-0078-Renouvellement de l'agrément de M. Roger FLAMARY ......................................................................
2004-11-0103-Agrément accordé en qualité de garde chasse particulier à M. HEYMANS de MALEMORT SUR
CORREZE .....................................................................................................................................................................
2004-11-0104-Renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. LACROIX de PERPEZAC
LE NOIR........................................................................................................................................................................

- SOUS-PREFECTURE D'USSEL..................................
3.1

Service de la réglementation.................................................................................................................................
2004-11-0077-Agrément de M. Jean-Pierre REBIERE à ST BONNET PRES BORT ..................................................
2004-12-0167-Transfert de biens immobiliers - section "Chez Ribbes" - commune de MONESTIER MERLINES. ...

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT EN CORREZE

4

- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET...................
4.1

5

STATISTIQUES...................................................................................................................................................
2004-11-0108-Création d'un site internet relatif aux demandes d'aides en économie agricole ......................................

- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.................
5.1

Actions de santé ....................................................................................................................................................
2004-12-0157-Permanence des soins dans le département de la Corrèze. .....................................................................

5.2
Tutelle des établissements.....................................................................................................................................
5.2.1
secteur médico-social ......................................................................................................................................
2004-11-0088-Tarification des prestations de l'institut médico-éducatif de BRIVE-MEYSSAC..................................
2004-11-0089-Tarification des prestations de l'institut médico-éducatif d'USSEL........................................................
2004-11-0090-Dotation globale de financement du service de soins et de soutien spécialisé à domicile de TULLE....
2004-11-0091-Dotation globale de financement du service de soins et de soutien spécialisé à domicile d'USSEL ......
2004-11-0092-Dotation globale de financement applicable au CHRS le Roc à TULLE ...............................................
2004-11-0093-Nouvelle dotation du CHRS Solidarelles à BRIVE................................................................................
2004-11-0117-Tarification des prestations du centre médico psycho pédagogique de Haute-Corrèze..........................
2004-11-0118-Tarification des prestations de l'équipe d'éducation et de soins spécialisés de BRIVE ..........................
2004-11-0119-Dotation globale de financement du service de soins et de soutien spécialisé à domicile de TULLE....
2004-11-0120-Dotation globale de financement du service de soins et de soutien spécialisé à domicile de BRIVE ....
2004-11-0121-Tarification des prestations de l'institut médico éducatif de STE FORTUNADE ..................................
2004-11-0122-Tarification des prestations de l'équipe d'éducation et de soins spécialisés de BRIVE ..........................
2004-11-0123-Tarification des prestations du centre médico-psycho pédagogique de BRIVE .....................................
2004-11-0124-Tarification des prestations du centre médico psycho pédagogique de TULLE.....................................
2004-11-0125-Tarification des prestations du centre médico psycho pédagogique de Haute-Corrèze..........................
2004-11-0126-Tarification des prestations de l'équipe d'éducation et de soins spécialisés de TULLE .........................
2004-11-0127-Dotation globale de financement du centre d'aide par le travail de ST BONNET LA RIVIERE...........
2004-11-0128-Dotation globale de financement du centre d'aide par le travail d'ARGENTAT ....................................
2004-11-0129-Dotation globale de financement du centre d'aide par le travail d'ARGENTAT ....................................
2004-11-0130-Montants des forfaits soins applicables à la section EHPAD (maison de retraite) du centre hospitalier
de TULLE. .....................................................................................................................................................................
2004-11-0131-Montant des forfaits soins applicables à la section EHPAD (maison de retraite) du centre hospitalier de
BRIVE............................................................................................................................................................................
2004-11-0132-Montant des forfaits soins applicables à la section EHPAD du centre hospitalier d'USSEL..................
2004-11-0133-Montant des forfaits soins applicables à la section EHPAD (maison de retraite) de l'hôpital local de
BORT LES ORGUES. ...................................................................................................................................................
2004-11-0134-Montant du forfait global de soin du SSIAD du centre hospitalier de TULLE. .....................................
2004-11-0135-Dotation globale de soins applicable au centre de soins spécialisés pour toxicomanes du centre
hospitalier de BRIVE. ....................................................................................................................................................
2004-11-0136-Dotation globale applicable au centre hospitalier de BRIVE. ................................................................
2004-11-0137-Dotation globale applicable au centre hospitalier de TULLE. ...............................................................
2004-11-0138-Dotation globale applicable au centre hospitalier d'USSEL. ..................................................................
2004-11-0139-Dotation globale applicable au foyer de post-cure de BRIVE................................................................
2004-11-0140-Dotation globale applicable au centre hospitalier du Pays d'EYGURANDE. ........................................
2004-11-0141-Dotation globale applicable à l'hôpital local de BORT LES ORGUES..................................................
2004-11-0142-Dotation globale applicable au service de soins à domicile de LAPLEAU géré par l'instance de
coordination gérontologique du canton de LAPLEAU. .................................................................................................

2004-11-0144-Dotation supplémentaire accordée à l'EHPAD de LUBERSAC.............................................................
2004-11-0145-Dotation supplémentaire allouée à l'EHPAD de TREIGNAC................................................................
2004-11-0146-Dotation globale allouée au service de soins à domicile de JUILLAC LUBERSAC géré par le CCAS
d'ARNAC POMPADOUR. ............................................................................................................................................
2004-11-0147-Dotation globale de financement allouée au service de soins à domicile de MEY-SOINS géré par le
CIAS du canton de MEYSSAC......................................................................................................................................
2004-11-0148-Extension de 3 places du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées MEY-SOINS
géré par le CIAS du canton de MEYSSAC....................................................................................................................
2004-11-0149-Dotation supplémentaire allouée à l'EHPAD de NEUVIC.....................................................................
2004-11-0150-Tarification des prestations de l'institut thérapeutique éducatif et scolaire de LIGINIAC. ....................
2004-11-0151-Tarification des prestations de la maison d'accueil spécialisée de CHAMBERET. ...............................
2004-11-0152-Tarification des prestations de la maison d'accueil spécialisée du Glandier à BEYSSAC. ....................
2004-11-0153-Tarification des prestations de la maison d'accueil spécialisée de SERVIERES LE CHATEAU. .........
2004-11-0154-Tarification des prestations de la maison d'accueil spécialisée de VARETZ. ........................................
2004-12-0163-Dotation globale de financement allouée au service de soins à domicile de LARCHE géré par
l'EHPAD de MANSAC..................................................................................................................................................

6

– DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT ..........................................................
6.1
Service Aménagement Habitat Environnement ....................................................................................................
6.1.1
Habitat .............................................................................................................................................................
2004-11-0096-Alimentation souterraine des hameaux de Miel - commune de BEYNAT.............................................
2004-11-0098-Mise en souterrain des réseaux HTA - avenue Louis Pons - commune de BRIVE ................................
2004-12-0162-Restructuration du réseau HTA 20 KV par mise en souterrain - RN 120 " le Teulet" - commune de
GOULLES. ....................................................................................................................................................................

7

– DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS.......................................
7.1

8

Administration ......................................................................................................................................................
2004-11-0115-Agrément de l'association sportive "mille pas" à COMBRESSOL ........................................................
2004-11-0116-Agrément de l'association sportive Comité argentacois des courses pédestres sur route........................
2004-12-0168-Agrément de l'association "Ussel Badminton Club" à USSEL...............................................................

- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
SERVICES VETERINAIRES .......................................
8.1

Santé et protection animales .................................................................................................................................
2004-12-0166-Octroi d'un mandat sanitaire au Dr DELGRANGE, vétérinaire à SEILHAC. .......................................

REGION DU LIMOUSIN
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L'HOSPITALISATION
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2004-11-0100-Financement du réseau "LINUT" ...........................................................................................................
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SANITAIRES ET SOCIALES DU LIMOUSIN .........
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personnels de la région Limousin...................................................................................................................................
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14 - DIVERS (avis de concours) ..........................................
2004-12-0164-Hôpital intercommunal du Haut-Limousin - avis de concours interne sur titre en vue de pourvoir un
poste de cadre de santé filière infirmière - Avis de concours interne sur titre................................................................
2004-12-0165-Foyer d'accueil de Boulou les Roses à LIGNEYRAC - avis de recrutement sans concours de trois
agents d'entretien spécialisé. ..........................................................................................................................................

REGION AQUITAINE

15 - TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA
TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE
BORDEAUX...................................................................
2004-11-0097-Nomination des membres du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de
BORDEAUX - Extrait de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde du 29 octobre 2004..............

