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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales / Bureau de la

réglementation et des élections

19-2020-07-20-001

Arrêté portant retrait de l'habilitation dans le domaine

funéraire de la Sarl pompes funèbres Chambertoises

exploitée par M. Patrick Peyrat
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales / Bureau de

l'intercommunalité et du contrôle de légalité

19-2020-07-22-004

arrêté actant la dissolution et fixant les modalités de

liquidation du syndicat intercommunal d'aménagement du

centre de secours du Pays de Tulle
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de

l'environnement et du cadre de vie

19-2020-07-08-002

ARRETE AUVERGNE CARBURANTS
Arrêté préfectoral portant renouvellement d'agrément pour le ramassage des huiles usagées sur le

département de la Corrèze.
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-07-27-004

Arrêté maire honoraire commune de                    Sadroc
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques
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Arrêté maire honoraire Marcillac la Croze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial / Bureau de la

coordination administrative interministèrielle

19-2020-07-08-003

Calendrier prévisionnel des appels à projet concernant les

établissements sociaux et services médico sociaux relevant

de la compétence conjointe État département de la Corrèze 
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques

publiques et de l'appui territorial/Bureau de

l'environnement et du cadre de vie

19-2020-07-21-002

AP modificatif CSS UIOM ST PANTALEON DE

LARCHEmodification de la composition de la commission de suivi de site (UIOM de

St-Pantaléon-De-Larche
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