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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté n° 127-2021 DBEC
portant dérogation à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées accordée à
Madame Amandine COMBY, chargée de mission, Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, pour la
capture marquage recapture de spécimens d’Ecrevisse à pattes blanches dans le bassin du Chavanon

La Préfète de la Corrèze

La Préfète de la Creuse

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 19 février  2007  modifié  fixant  les conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme SAA Salima, préfète de la Corrèze ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Virginie DARPHEUILLE-GAZON, administratrice civile hors classe,
préfète de la Creuse ;

VU l’arrêté n° 19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne Médard,
Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 23-2020-08-24-017 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne Médard,
Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 19-2021-07-06-00006 du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Corrèze ;

VU l’arrêté n° 23-2021-07-06-00028 du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Creuse ;

VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par Madame Amandine COMBY,
chargée de mission, Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, concernant la capture marquage recapture de
spécimens d’Écrevisse à pattes blanches dans le bassin du Chavanon, en date du 4 mars 2021 ;

VU l’avis du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature), en date du 24 septembre 2021 ;
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Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr 1/6

DREAL Nouvelle Aquitaine - 19-2021-10-01-00006 - Arrêté portant dérogation à l�interdiction de capture de spécimens d�espèces

animales protégées accordée à Madame Amandine COMBY, chargée de mission, Maison de l�Eau et de la Pêche de la Corrèze, pour la

capture marquage recapture de spécimens d�Ecrevisse à pattes blanches dans le bassin du Chavanon

54



CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il n'existe pas d'autre solu-
tion alternative satisfaisante au projet,  celle-ci étant la moins impactante sur les individus des espèces
concernées,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation est réalisée
« dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats na -

turels »,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces visées par la demande
dans leur aire de répartition naturelle,

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet n’est pas
soumis à la consultation du public, n’ayant pas d’incidence sur l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Madame Amandine COMBY, chargée de mission, Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, 20 place de
l’Église, 19160 NEUVIC, est autorisé à déroger à l’interdiction de capturer des spécimens d’Écrevisse à pattes
blanches  (Austropotamobius pallipes) dans le bassin du Chavanon dans le cadre d’un projet capture marquage
recapture de spécimens d’Écrevisse à pattes blanches.

Le projet concerne l’acquisition de connaissances sur le réseau hydrographique du bassin du Chavanon dans le
cadre du contrat de progrès territorial Chavanon 2021-2025 coordonné par le Parc Naturel Régional de Mille-
vaches en Limousin. La MEP 19 est maître d’ouvrage de plusieurs actions, et notamment celle qui concerne
l’amélioration de la connaissance de l’écrevisse à pattes blanches sur le bassin versant, dont elle était déjà por-
teuse lors du premier contrat.

Les bénéficiaires de la dérogation sont :

• Monsieur Sébastien VERSANNE-JANODET, directeur
• Monsieur Esteban REMON, directeur adjoint, président
• Madame Amandine COMBY, chargée de mission

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
La dérogation concerne la capture de spécimens  d’Écrevisse à pattes blanches  (Austropotamobius pallipes)
dans le bassin du Chavanon.

Les objectifs de cette action sont d’identifier les limites de répartition des différentes populations d’écrevisses sur
le bassin du Chavanon (suivi qualitatif), et d’évaluer et surveiller l’état de santé des 2 populations d’Écrevisses à
pattes blanches identifiées (en Corrèze et dans le Puy-de-Dôme) lors du premier contrat (suivi quantitatif), afin de
mieux intégrer la préservation de l’espèce et mettre en place des mesures de protection efficaces.
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Les investigations prévoient d’une part, de réaliser un suivi quantitatif par Capture-Marquage-Recapture (CMR)
des populations d’Écrevisses de pattes blanches déjà identifiées, et d’autre part, de réaliser des prospections de
cours d’eau à l’aide de nasses dans l’optique de confirmer ou d’infirmer la présence (et les espèces) d’écrevisses
sur les cours d’eau du bassin, sur les départements de la Corrèze et de la Creuse sur l’ensemble de la période
du contrat Chavanon, soit 2021-2025.

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.

ARTICLE 3 : Description

Les modalités des opérations autorisées dans l’article 1 sont les suivantes :

LA SÉLECTION DES LINÉAIRES

Pour le suivi quantitatif, dont le but est de monitorer l’état de santé des populations dans le temps, il est prévu
de le réaliser au niveau des 2 stations identifiées au cours du premier contrat territorial Chavanon, sur le ruisseau
du Chevatel (Corrèze) et le ruisseau de la Loubière/Ganne (Puy-de-Dôme).

Pour  le  suivi  qualitatif,  dont  l’objectif  est  de  connaître  assez  précisément  les  limites  de  répartition  des
différentes  populations  d’écrevisses  présentes  sur  le  bassin  du  Chavanon,  les  prospections  linéaires  sont
préférentiellement prévues sur des cours d’eau ayant subi une faible pression d’observation et présentant la plus
forte probabilité de présence d’Écrevisses à pattes blanches (en fonction des données récoltées lors du premier
contrat).

LE SUIVI QUANTITATIF

La réalisation d’une étude quantitative permet d’apporter des indications sur l’état de santé des populations en
offrant la possibilité d’estimer l’abondance des populations, leur dynamique, leur structure en classes de taille et
le sex-ratio. Cela permet ainsi d’appréhender la dynamique de la population sur le tronçon d’étude, et parfois, par
extrapolation sur le cours d’eau.

Pour  les  écrevisses,  ce  protocole  fonctionne  typiquement  en  Capture-Marquage-Recapture  dit  CMR
(PETERSEN, 1922), appliqué selon les prescriptions scientifiques en vigueur. Les Écrevisses à pattes blanches
montrant une activité essentiellement crépusculaire et nocturne, les prospections sont effectuées de nuit.

La technique du CMR consiste à capturer à la main à l’aide d’une lampe torche, tous les individus observés en
deux  sessions  sur  la  station  d’étude  choisie  pour  représenter  un  tronçon  homogène  de  cours  d’eau.  La
prospection s’effectue d’aval en amont et deux à trois passages sont réalisés chaque nuit afin de maximiser
l’effort de capture. L’équipe de prélèvement (2 personnes) est identique pour les deux sessions de captures afin
de ne pas modifier l’effort d’échantillonnage.

La première nuit, tous les individus aperçus sont capturés, mesurés, pesés, sexés et marqués sur le côté du
céphalothorax. La marque ne doit pas être permanente, ni conduire à augmenter la capturabilité des individus.
C’est pour cette raison qu’elle est de couleur neutre et placée sur le côté du thorax et non sur le dessus, en
utilisant un produit non toxique pour l’écrevisse et résistant à l’eau.
En outre, pour l’Ecrevisse à pattes blanches, il n’est à notre connaissance pas démontré scientifiquement qu’une
exposition de très courte durée (quelques minutes tout au plus) à la lumière d’une lampe ait  une incidence
quelconque sur les individus, leur comportement, leur survie ou leur capacité vitale (reproduction, nutrition, etc.).
Les individus sont ensuite remis à l’eau immédiatement après biométrie.

Au cours de la deuxième soirée, tous les individus observés sont à nouveau capturés. Les individus marqués
sont  dénombrés  avant  d’être  remis  à  l’eau  et  les  individus  non  marqués  sont  mesurés,  pesés  et  sexés
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individuellement. Les individus inférieurs à 20 mm étant quasiment impossible à marquer,  ces derniers sont
comptabilisés à part.

Cette méthodologie permet, grâce aux données collectées d’estimer le stock en place en utilisant la proportion
d’individus marqués retrouvés par rapport aux individus non marqués.

LE SUIVI QUALITATIF

Ce suivi, qui vise essentiellement à déterminer les limites de répartitions des écrevisses, sera effectué selon 2
méthodologies dont les informations combinées devraient permettre de déterminer de manière plus certaine la
distribution de chacune des espèces présentes : les nasses et l’ADN environnemental.

En effet, lors du premier contrat,  les prospections nocturnes à l’aide de lampe torche se sont montrées peu
efficace  pour  repérer  des  populations  astacicoles  car  soumis  à  trop  de  variables  aléatoires  (densité  de
population, activité au moment des prospections, …).

Ainsi,  au vu  du pourcentage de linéaire  restant  encore  exempt  de  données,  en  tout  cas  récentes,  et  afin
d’optimiser l’efficacité des prospections au cours de ce contrat, il a paru nécessaire de recourir à de protocoles
différents.

L’utilisation des nasses

Les prospections qualitatives à l’aide de nasses permettent de prospecter des longueurs de cours d’eau, plus
rapidement et aisément que les prospections nocturnes à la lampe torche.

Au cours d’une première journée (après-midi) des nasses appâtées (généralement 3) sont réparties dans le
cours  d’eau à prospecter  sur  des stations régulièrement espacées (250 m à 1000 m selon les contraintes
d’accès  et  de  sécurité  pour  les  opérateurs).  Leur  positionnement  est  géoréférencé  et  les  observations
particulières  liées  aux  caractéristiques  des  portions  prospectées  (espèces  piscicoles  rencontrées,  présence
d’habitats favorables, occupation du sol,  présence de facteur limitant,  …) sont également reportées sur  des
fiches terrain.

Au cours de la matinée du jour suivant, les nasses sont relevées et chaque individu capturé est identifié, mesuré,
pesé et sexé. Conformément à la réglementation, toutes les espèces nuisibles et susceptibles de créer des
déséquilibres biologiques sont détruites sur place. Les autres sont immédiatement remises à l’eau sur le site de
capture.

Les données sont ensuite cartographiées, et par extrapolation au linéaire interstationnelle, permettent d’identifier
la répartition des différentes espèces.

L’utilisation de l’ADN environnemental

Lorsque les populations sont réduites, la pose des nasses ne permet pas toujours de détecter la présence des
écrevisses, c’est pourquoi, en parallèle, certains cours d’eau feront l’objet de prélèvements afin de réaliser des
expertises « ADN environnemental ». En effet, cette méthode basée sur l’extraction de l’ADN contenu dans un
échantillon d’eau, permet d’améliorer la détection d’espèces aquatiques rares ou discrètes (comme c’est le cas
de l’écrevisse à pattes blanches) présentes sur la portion du cours d’eau amont au point de prélèvement, et
permettra ainsi de compléter les données issues du suivi nasses.

Des mesures de précautions particulières sont prévues, notamment la désinfection du matériel.

Période d’échantillonnage : août-septembre
Les écrevisses invasives (écrevisse de Californie et écrevisse américaine) seront détruites sur place.
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ARTICLE 4 : Période d'intervention

La dérogation est accordée de la signature du présent arrêté au 30 septembre 2025.

ARTICLE 5 : Bilans

Un bilan détaillé des opérations est établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménage-
ment et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels produits.

En particulier, le rapport doit contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :

– la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé  sur  un fond IGN au
1/25000e. La localisation peut se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les données de lo-
calisation sont apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude latitude,

– la date d’observation (au jour),

– l’auteur des observations,

– le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

– l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,

– les effectifs de l’espèce dans la station,

– tout autre champ descriptif de la station,

– d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Le rapport des opérations doit être transmis annuellement avant le 31 décembre, le dernier avant le 31 décembre
2025, à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Service Patrimoine Naturel.

Le bénéficiaire verse au Système d’Information et d’Inventaire du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine (SINP
Nouvelle-Aquitaine), via les Pôles  SINP régionaux habilités, les données brutes de biodiversité collectées lors
des  opérations  autorisées  par  le  présent  arrêté  (http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.-
gouv.fr/).

ARTICLE 6 : Publications

La bénéficiaire précise dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert d’une au -
torisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation

La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.

En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département et à la DREAL les
accidents ou incidents intéressant les installations, travaux ou activités faisant l’objet de la présente dérogation
qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou
de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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ARTICLE 9 : Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature ont libre accès aux installations, travaux ou activités autorisés par la
présente dérogation. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté.

La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'OFB peuvent, à tout moment, pendant et après les
travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.

La présente autorisation est présentée à toute réquisition des services de contrôle.

Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-1 et suivants du code de
l’environnement.

ARTICLE 10 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéfi-
ciaire ou de sa publication pour les tiers :

- soit, directement, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou via le
site télérecours (www.telerecours.fr) ;

- soit, préalablement, d’un recours administratif gracieux auprès de Madame la Préfète de la Corrèze et Madame
la Préfète de la Creuse. Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite - née du si-
lence de l’administration à l’issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préa-
lable - peut faire l’objet, avec la décision contestée, d’un recours contentieux dans les conditions indiquées ci-
dessus.

ARTICLE 11 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et de la Creuse, la Directrice régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Cor-
rèze, le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse, le Chef du service départemental de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité de la Corrèze et le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de
la Creuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Corrèze et de la Creuse et notifié au pétitionnaire.

Poitiers, le 1 octobre 2021

Pour la préfète de la Corrèze et de la Creuse
et par délégation, pour la directrice régionale

et par subdélégation

Maylis GUINAUDEAU, chargée de mission
conservation et restauration des espèces

menacées
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- 19-2021-10-05-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Condat sur Ganaveix pour procéder à l' élection

municipale partielle de  8 conseillers municipaux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2021-10-05-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Condat sur Ganaveix pour procéder à l' élection

municipale partielle de  8 conseillers municipaux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2021-10-05-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Condat sur Ganaveix pour procéder à l' élection

municipale partielle de  8 conseillers municipaux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2021-10-05-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Condat sur Ganaveix pour procéder à l' élection

municipale partielle de  8 conseillers municipaux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2021-10-05-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Condat sur Ganaveix pour procéder à l' élection

municipale partielle de  8 conseillers municipaux
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Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2021-10-14-00001

Arrêté portant fixation des prix de journée

applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert",

"Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés

par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-10-14-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert", "Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-10-14-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert", "Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-10-14-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert", "Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-10-14-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert", "Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-10-14-00001 - Arrêté portant fixation des prix de journée applicables du 1er octobre 2021 en faveur des

activités des services "Milieu Ouvert", "Placement" et "Service extérieur Jeunes" gérés par l'ASEAC à Brive-La-Gaillarde
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Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2021-09-01-00016

Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021

portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de la coordination administrative

interministèrielle - 19-2021-09-01-00016 - Décision N° 12.2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature du centre

hospitalier Coeur de Corrèze
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