
PRÉFÈTE

DE LA CORRÈZE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°19-2021-089

PUBLIÉ LE 14 DÉCEMBRE 2021



Sommaire

Agence Régionale de Santé /

19-2021-11-25-00002 - Arrêté modifiant la composition nominative du

conseil de Surveillance du CH BRIVE (2 pages) Page 5

19-2021-11-18-00002 - Arrêté Portant agrément sous le n°126 SAS HAUTE

CORREZE AMBULANCES (2 pages) Page 8

19-2021-11-17-00002 - Arrêté portant modification de la garde ambulancière

pour le secteur 8 dans le département de la Corrèze (2 pages) Page 11

19-2021-11-18-00003 - Arrêté portant retrait agrément de l'entreprise de

transports sanitaires SARL Ambulances TREMOULET (1 page) Page 14

Bureau des douanes et droits indirects /

19-2021-12-07-00002 - DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE DU DÉBIT DE

TABAC N° 1900050D - BRIGNAC-LA-PLAINE (1 page) Page 16

19-2021-12-07-00001 - DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE DU DÉBIT DE

TABAC N° 1900168B - LAMAZIÈRE-BASSE (1 page) Page 18

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la

Protection des Populations /

19-2021-12-14-00001 - ARRETE portant subdélégation aux agents de la

direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la

protection des populations de la Corrèze en matière d'administration

générale (2 pages) Page 20

19-2021-12-14-00002 - ARRETE portant subdélégation aux agents de la

direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la

protection des populations de la Corrèze en matière d'ordonnancement

secondaire (2 pages) Page 23

Direction départementale des finances publiques de la Corrèze /

19-2021-12-09-00002 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service

de la publicité foncière de Brive la gaillarde et du service de la publicité

foncière et de l'enregistrement de Tulle (1 page) Page 26

19-2021-12-06-00002 - Délégation spéciale de signature - trésorerie Argentat

(2 pages) Page 28

Direction départementale des territoires / Service de l�Environnement /

19-2021-11-23-00008 -  Arrêté préfectoral n°19-2021-00481 de mise en

demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral

n°19-2010-0006 relatif au système d'assainissement des eaux usées de

l'agglomération de Lubersac, commune de Lubersac, délivré à Monsieur

Francis Comby, président de la communauté de communes du pays de

Lubersac-Pompadour. (4 pages) Page 31

2



19-2021-11-29-00003 - Arrêté préfectoral autorisant la pêche de la carpe de

nuit sur certaines parties du cours d'eau ou de plans d'eau de deuxième

catégorie et sa période d'ouverture. (4 pages) Page 36

19-2021-11-29-00002 - Arrêté préfectoral instituant une réserve temporaire

de pêche sur la totalité du plan d'eau du Causse, communes de Chasteaux,

Lissac-sur-Couze et Saint-Cernin-de-Larche. (2 pages) Page 41

19-2021-11-29-00001 - Arrêté préfectoral n°19-2021-00307 portant

abrogation du récépissé de dépôt de déclaration n°19-2021-00072 du 10

mai 2021 concernant l'effacement du seuil du Moulin Abadiol, sur la rivière

"La Ménoire", commune de Beaulieu-sur-Dordogne, délivré à Monsieur et

Madame Bernard Alrivie. (4 pages) Page 44

19-2021-12-08-00003 - Arrêté préfectoral n°23-2021-12-08-00006 portant

renouvellement de la composition locale de l'eau du schéma

d'aménagement et de gestion des eaux Creuse. (4 pages) Page 49

19-2021-11-29-00004 - Arrêté préfectoral prorogeant une réserve

temporaire de pêche sur la rivière "La Maronne", sur la commune de

Saint-Geniez-Ô-Merle. (2 pages) Page 54

19-2021-11-29-00005 - Arrêté réglementaire permanent sur la pêche fluviale

dans le département de la Corrèze. (16 pages) Page 57

Direction départementale des territoires /Service Habitat et Territoires

Durables/Mission éducation et sécurité routières   /

19-2021-12-03-00001 - Arrêté départemental portant réglementation sur la

circulation de l'autoroute A89 en Corrèze durant un épisode de pluies

verglaçantes annoncé par "météo France" (3 pages) Page 74

19-2021-12-03-00002 - Arrêté départemental portant réglementation sur la

circulation de l'autoroute A89 en Corrèze durant un épisode de pluies

verglaçantes annoncé par "météo France" (3 pages) Page 78

19-2021-12-03-00003 - Arrêté départemental portant sur la levée des

mesures de réglementation sur la circulation de l'autoroute A89 en Corrèze

(2 pages) Page 82

Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des sécurités / Bureau interministériel

de défense et de protection civiles /

19-2021-12-08-00001 - Arrêté portant fermeture administrative temporaire

du débit de boissons et restaurant l'Hacienda à Tulle (3 pages) Page 85

19-2021-12-08-00002 - Arrêté portant nomination à un jury de secourisme

abrogeant l�arrêté n°19-2021-11-23-00005  (2 pages) Page 89

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des

collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de légalité /

19-2021-12-13-00001 - Arrêté prononçant l'application du régime forestier à

des terrains appartenant à la commune de Treignac sis sur la commune de

Treignac (2 pages) Page 92

3



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de

l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre de vie /

19-2021-12-13-00002 - Arrêté instituant un périmètre provisoire relatif à la

future zone d'aménagement différé à créer, dite du "Puy Levadour" sur la

commune de Gimel-Les-Cascades (4 pages) Page 95

4



Agence Régionale de Santé

19-2021-11-25-00002

Arrêté modifiant la composition nominative du

conseil de Surveillance du CH BRIVE

Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-25-00002 - Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de Surveillance du CH BRIVE 5



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-25-00002 - Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de Surveillance du CH BRIVE 6



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-25-00002 - Arrêté modifiant la composition nominative du conseil de Surveillance du CH BRIVE 7



Agence Régionale de Santé

19-2021-11-18-00002

Arrêté Portant agrément sous le n°126 SAS

HAUTE CORREZE AMBULANCES

Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-18-00002 - Arrêté Portant agrément sous le n°126 SAS HAUTE CORREZE AMBULANCES 8



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-18-00002 - Arrêté Portant agrément sous le n°126 SAS HAUTE CORREZE AMBULANCES 9



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-18-00002 - Arrêté Portant agrément sous le n°126 SAS HAUTE CORREZE AMBULANCES 10



Agence Régionale de Santé

19-2021-11-17-00002

Arrêté portant modification de la garde

ambulancière pour le secteur 8 dans le

département de la Corrèze

Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-17-00002 - Arrêté portant modification de la garde ambulancière pour le secteur 8 dans le

département de la Corrèze 11



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-17-00002 - Arrêté portant modification de la garde ambulancière pour le secteur 8 dans le

département de la Corrèze 12



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-17-00002 - Arrêté portant modification de la garde ambulancière pour le secteur 8 dans le

département de la Corrèze 13



Agence Régionale de Santé

19-2021-11-18-00003

Arrêté portant retrait agrément de l'entreprise

de transports sanitaires SARL Ambulances

TREMOULET

Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-18-00003 - Arrêté portant retrait agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL

Ambulances TREMOULET 14



Agence Régionale de Santé - 19-2021-11-18-00003 - Arrêté portant retrait agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL

Ambulances TREMOULET 15



Bureau des douanes et droits indirects

19-2021-12-07-00002

DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE DU DÉBIT

DE TABAC N° 1900050D - BRIGNAC-LA-PLAINE

Bureau des douanes et droits indirects - 19-2021-12-07-00002 - DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE DU DÉBIT DE TABAC N°

1900050D - BRIGNAC-LA-PLAINE 16



DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
DE DEUX DÉBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à BORDEAUX

Vu l’article 568 du code général des impôts;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au
détail des tabacs manufacturés, et notamment son article 37 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

Considérant  que la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Corrèze a
été régulièrement consultée ;

DÉCIDE

la fermeture définitive des deux débits de tabac ordinaires permanents suivants :

— débit n° 1900168B sis à La Châtaigneraie à LAMAZIÈRE-BASSE (19160) ;

— débit n° 1900050D sis 35, rue principale à BRIGNAC LA PLAINE (19310).

Fait à Poitiers, le 07 décembre 2021

p/Le directeur interrégional des douanes 
et droits indirects de Nouvelle Aquitaine,

p/La directrice régionale des douanes
et droits indirects de Poitiers,

son adjoint

Jean-Noël Navarro

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Limoges [1, cours Vergniaud - 87000 LIMOGES – Tél = 05 55 33 91 55]-dans les deux
mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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Direction départementale de  
l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations 

ARRÊTÉ  
portant subdélégation aux agents de la  

direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze 
en matière d’administration générale 

 
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités 

et de la protection des populations de la Corrèze, 
 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de la consommation ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code de la procédure pénale ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions, et ses décrets d’application ; 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février relative à l’administration territoriale de la République,  
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement ; 
Vu la loi n° 2009-03 du 29 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ; 
Vu le décret n° 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service d’équarrissage ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et les départements; 
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ; 
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et 
des solidarités et des directions départementales de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des 
populations ; 
Vu l’arrêté du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur 
Christian DESFONTAINES en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2021 portant délégation de signature à M. Christian DESFONTAINES, 
directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 
de la Corrèze en matière d’administration générale ; 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
En application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral sus visé et dans les limites des articles 1, 2, 3, et 4, en 
l’absence ou en cas d’empêchement de M. Christian DESFONTAINES, directeur départemental de l’emploi, du 
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze, il est donné subdélégation de 
signature à : 
- Mme Marie-Noëlle TENAUD, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze ; 
- Mme Agnès MALLET, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze. 
 
Article 2  
En application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral sus visé, dans les limites des attributions qui leur sont confiées 
dans les champs de leurs services respectifs, et dans les limites fixées des articles 1, 2, 3, et 4, subdélégation 
est donnée à :  
 
Mme Marie RENARD, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ; 
M. Jean Paul LEGROS, chef du service « Travail, Entreprises » et remplaçant du chef de service « Emploi, 
Solidarités, Insertion » ;  
Mme Ophélie VANCAYZEELE, responsable de l’unité « Réglementation du travail, dialogue social » ; 
M. Freddy EGASSE, responsable de l’unité « Mutations économiques » ; 
M. Jean-Marc VAREILLE, chef du service « Emploi, Solidarités, Insertion » et remplaçant du chef de service 
« Travail, Entreprises » ; 
Mme Cécilia COMBE, cheffe de service adjointe au service « Emploi, Solidarités, Insertion » ; 
M. Jean-Pierre VERNOZY, chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » et remplaçant du 
chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » ; 
Mme Hélène BRIEN, cheffe de service adjointe au service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » et 
remplaçant du chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » ; 
M. Nicolas CALVAGRAC, chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » et remplaçant du 
chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » ; 
M. Stéphane TORRES, chef de service adjoint au service « Santé, Protection Animales et Environnement » et 
remplaçant du chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » ; 
M. Olivier ATLAN, chef du service « Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes » ; 
M. Patrick VAYRETTE, chef de service adjoint au service « Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes » ; 
M. Julien BADORC, chef de service adjoint au service « Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes » ; 
 
pour les décisions concernant les Services d’Inspection Vétérinaires (SIV) :  
M. Marc BATISSE, vétérinaire officiel ; 
M. Claude BREUIL, vétérinaire officiel ; 
Mme Marion DUFFIN, vétérinaire officielle ; 
M. Christophe PRADEL, vétérinaire officiel. 
 
Article 3 
L’arrêté du 12 août 2021 portant subdélégation aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze en matière d’administration générale est 
abrogé. 
 
Article 4 
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la 
Corrèze ainsi que les agents précités sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. 
 
                  Tulle, le 14 décembre 2021   
 

        Pour la préfète et par délégation, 
        Le directeur départemental de l’emploi, du travail,  
        des solidarités et de la protection des populations,  
 
 
                          Christian DESFONTAINES 

 
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. 
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Direction départementale de  
l’emploi, du travail, des solidarités de la 

protection des populations 

 
ARRÊTÉ 

portant subdélégation aux agents 
de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités 

et de la protection des populations de la Corrèze 
en matière d’ordonnancement secondaire 

 
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités 

et de la protection des populations de la Corrèze, 

 
 

Vu le code des marchés publics ; 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les 
départements, les communes et les établissements publics ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions; 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;  
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République,  
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et les départements; 
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ; 
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de directions de l’administration territoriale de 
l’Etat ; 
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et 
des solidarités et des directions départementales de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des 
populations ; 
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de madame Salima SAA en qualité de préfète de la Corrèze ; 
Vu l’arrêté du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur 
Christian DESFONTAINES en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 août 2021 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement 
secondaire à M. Christian DESFONTAINES, directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de la Corrèze ; 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er 

En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral susvisé et dans les limites des articles 1, 2, 3, et 4, en 
l’absence ou en cas d’empêchement de M. Christian DESFONTAINES, directeur départemental de l’emploi, du 
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze, il est donné subdélégation de 
signature à : 
 - Mme Marie-Noëlle TENAUD, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze ; 
- Mme Agnès MALLET, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Corrèze. 
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Article 2 
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral sus visé, dans les limites des attributions qui leur sont confiées 
dans les champs de leurs services respectifs, et dans les limites fixées des articles 1,2,3, et 4 , subdélégation 
est donnée à :  
 
Mme Marie RENARD, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ; 
M. Jean Paul LEGROS, chef du service « Travail, Entreprises » et remplaçant du chef de service « Emploi, 
Solidarités, Insertion » ;  
Mme Ophélie VANCAYZEELE, responsable de l’unité « Réglementation du travail, dialogue social » ; 
M. Freddy EGASSE, responsable de l’unité « Mutations économiques » ; 
M. Jean-Marc VAREILLE, chef du service « Emploi, Solidarités, Insertion » et remplaçant du chef de service 
« Travail, Entreprises » ; 
Mme Cécilia COMBE, cheffe de service adjointe au service « Emploi, Solidarités, Insertion » ; 
M. Jean- Pierre VERNOZY, chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » et remplaçant du 
chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » ; 
Mme Hélène BRIEN, cheffe de service adjointe au service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » et 
remplaçant du chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » ; 
M. Nicolas CALVAGRAC, chef du service « Santé, Protection Animales et Environnement » et remplaçant du 
chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » ; 
M. Stéphane TORRES, chef de service adjoint au service « Santé, Protection Animales et Environnement » et 
remplaçant du chef du service « Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation » ; 
M. Olivier ATLAN, chef du service « Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes » ; 
M. Patrick VAYRETTE, chef de service adjoint au service « Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes » ; 
M. Julien BADORC, chef de service adjoint au service « Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes ». 
 
 
Article 3 
Il est donné subdélégation de signature en tant que saisisseur et valideur dans l’application chorus formulaire 
aux agents gestionnaires comptables dont les noms suivent :  
 
Mme Nathalie FAGE 
Mme Valérie GOSSELET 
M. Marc JALIBAUD 
Mme Huguette SAUNARD 
M. Jean-Pierre VEDRENNE. 
 
 
Article 4 
L’arrêté du 25 août 2021 portant subdélégation aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze en matière d’ordonnancement secondaire est 
abrogé. 
 
 
Article 5 
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la 
Corrèze ainsi que les agents précités sont chargés de l’exécution du présent arrêté, transmis au préfet de la 
Corrèze et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. 

Tulle, le 14 décembre 2021   
 

Le directeur départemental de l’emploi, du travail,  
des solidarités et de la protection des populations, 

 
 

Christian DESFONTAINES 
 
 
 
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze. 
 

Direction Départementale de l' Emploi, du Travail ,des Solidarités et de la Protection des Populations - 19-2021-12-14-00002 - ARRETE

portant subdélégation aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des

populations de la Corrèze en matière d'ordonnancement secondaire

25



Direction départementale des finances

publiques de la Corrèze

19-2021-12-09-00002
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service de la publicité foncière de Brive la

gaillarde et du service de la publicité foncière et
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de la publicité foncière de Brive la Gaillarde 
et du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de tulle

La directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze

Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n° 2009-208  du  20  février  2009  modifié  relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  ou  de
fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la
Corrèze,

ARRÊTE :

Article 1er

Le service de la publicité foncière de Brive la Gaillarde et le service de la publicité foncière et de l’enregistrement
de Tulle seront fermés à titre exceptionnel les lundi 3 janvier 2022 et mardi 4 janvier 2022.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les locaux des
services visés à l'article 1er.

Fait à Tulle, le 9 décembre 2021

Par délégation du préfet,

La directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze 

Sylviane ORTIZ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE

15 AV. HENRI DE BOURNAZEL - BP239
19012 TULLE CEDEX
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19-2021-11-23-00008

 Arrêté préfectoral n°19-2021-00481 de mise en

demeure de respecter les prescriptions de

l'arrêté préfectoral n°19-2010-0006 relatif au

système d'assainissement des eaux usées de

l'agglomération de Lubersac, commune de

Lubersac, délivré à Monsieur Francis Comby,

président de la communauté de communes du

pays de Lubersac-Pompadour.
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Arrêté préfectoral autorisant la pêche de la

carpe de nuit sur certaines parties du cours

d'eau ou de plans d'eau de deuxième catégorie

et sa période d'ouverture.
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Arrêté préfectoral instituant une réserve

temporaire de pêche sur la totalité du plan d'eau

du Causse, communes de Chasteaux,

Lissac-sur-Couze et Saint-Cernin-de-Larche.
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19-2021-11-29-00001

Arrêté préfectoral n°19-2021-00307 portant

abrogation du récépissé de dépôt de déclaration

n°19-2021-00072 du 10 mai 2021 concernant

l'effacement du seuil du Moulin Abadiol, sur la

rivière "La Ménoire", commune de

Beaulieu-sur-Dordogne, délivré à Monsieur et

Madame Bernard Alrivie.
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Arrêté préfectoral n°23-2021-12-08-00006

portant renouvellement de la composition locale

de l'eau du schéma d'aménagement et de

gestion des eaux Creuse.
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Arrêté préfectoral prorogeant une réserve

temporaire de pêche sur la rivière "La Maronne",
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Arrêté réglementaire permanent sur la pêche

fluviale dans le département de la Corrèze.
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Direction départementale des
territoires

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL

portant réglementation sur la circulation de l’autoroute A89 en Corrèze

durant un épisode de pluies verglaçantes annoncé par « météo France »

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;

Vu le décret n°82.389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l’État dans les départements, et notamment l’article 17 ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre
l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, et de l’entretien et de
l’exploitation d’autoroutes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  portant  création  des  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° INTA2020141D du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète
de la Corrèze ;

Vu l’arrêté interministériel en date du 24 novembre 1967, relatif  à la signalisation des routes et autoroutes,
modifié par arrêtés successifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

Vu la circulaire du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme du 28 mai 1997 relative
au schéma directeur d’exploitation de la route ;

Vu  l’arrêté  inter  préfectoral  portant  réglementation  de  police  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  des
départements de la Corrèze et du Puy-de-Dôme signé les 16 avril et 14 avril 2015 ;

Vu  l’arrêté  n°  INTA2008191A du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’Intérieur  du  26  mars  2020  portant
nomination de Marion SAADÉ, en qualité de directrice départementale des territoires de la Corrèze à compter du
6 avril 2020 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  19-2021-06-28-00009 du 28 juin  2021 donnant  délégation  de signature  à  Marion
SAADÉ chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la Corrèze ;
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Vu l’arrêté n° 19-2021-10-01-00003 du 1er octobre 2021 donnant subdélégation de signature aux cadres de
permanence pour toute décision, notification et tout acte nécessaire en matière de circulation routière (astreintes
de décisions) dans le cadre de leurs missions ;

Vu la circulaire du 28 décembre 2011, relative à la gestion de la circulation routière : préparation et gestion des
situations de crise routière ;

Vu le plan de gestion de trafic départemental (PGTD A89 Corrèze) approuvé par arrêté préfectoral en date du 23
mars 2020 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires de la Corrèze du 03/12/2021 ;

Considérant que les pluies verglaçantes annoncées ce jour sur le département de la Corrèze par « météo
France »,  les  perturbations  qui  peuvent  en  découler et  la  nécessité  d’assurer  la  sécurité  des  usagers  de
l’autoroute A89 ;

Considérant qu’il y a lieu de restreindre la circulation des véhicules sur l’autoroute A89 entre l’échangeur de
Saint Germain les Vergnes (PK 203) et la limite du département avec le Puy de Dôme (PK 290), dans les 2 sens
de circulation, ce jour 03/12/2021 à compter de 13h00 et jusqu’à nouvel ordre ;

Considérant la demande du gestionnaire autoroutier Autoroutes du Sud de la France (ASF) du 03/12/2021 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article 1er : Les vitesses maximales autorisées sont réduites de 20 km/h pour l’ensemble des véhicules ;

Article 2 : La circulation des véhicules, dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, est interdit
sur la voie de gauche ;

Article 3 : les modalités de circulation ne s’appliquent pas :
− aux véhicules de secours,
− aux véhicules de gendarmerie,
− aux véhicules de police,
− aux véhicules de l’exploitant ASF.

Article 4 : La signalisation de ces restrictions sur l’autoroute A89 sera mise en place et entretenue par ASF,
conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation sur autoroute.

Article 5 : Cet arrêté est complété par un arrêté équivalent dans le département du Puy-de-Dôme.

Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.
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Article 7 : copie du présent arrêté sera adressée pour application, chacun en ce qui le concerne :
• le secrétaire général de la préfecture de Corrèze ;

• la directrice départementale des territoires de la Corrèze ;

• le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze ;

• le directeur départemental de la sécurité publique à Tulle ;
• le président du conseil départemental de la Corrèze ;

• le directeur régional Rhône-Alpes-Auvergne de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;

• le directeur des routes du centre ouest (DIRCO) à Limoges ;

Article  8 : copie du présent arrêté sera adressée pour information :
• le préfet de la zone de défense du Sud-Ouest ;

• la cellule routière zonale Sud-Ouest ;

• le sous-préfet de Brive ;

• le sous-préfet d’Ussel ;

Tulle, le 3 décembre 2021

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale et par subdélégation,
Le chef de la mission éducation et sécurité routières,

Bruno NOAILHAC
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Direction départementale des
territoires

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL

portant réglementation sur la circulation de l’autoroute A89 en Corrèze

durant un épisode de pluies verglaçantes annoncé par « météo France »

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et  des
régions, modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;

Vu le décret n°82.389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l’État dans les départements, et notamment l’article 17 ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre
l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, et de l’entretien et de
l’exploitation d’autoroutes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  portant  création  des  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° INTA2020141D du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète
de la Corrèze ;

Vu l’arrêté interministériel en date du 24 novembre 1967, relatif  à la signalisation des routes et autoroutes,
modifié par arrêtés successifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

Vu la circulaire du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme du 28 mai 1997 relative
au schéma directeur d’exploitation de la route ;

Vu  l’arrêté  inter  préfectoral  portant  réglementation  de  police  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  des
départements de la Corrèze et du Puy-de-Dôme signé les 16 avril et 14 avril 2015 ;

Vu  l’arrêté  n°  INTA2008191A  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’Intérieur  du  26  mars  2020  portant
nomination de Marion SAADÉ, en qualité de directrice départementale des territoires de la Corrèze à compter du
6 avril 2020 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  19-2021-06-28-00009 du  28  juin 2021 donnant  délégation de signature à  Marion
SAADÉ chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la Corrèze ;
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Vu l’arrêté n° 19-2021-10-01-00003 du 1er octobre 2021 donnant subdélégation de signature aux cadres de
permanence pour toute décision, notification et tout acte nécessaire en matière de circulation routière (astreintes
de décisions) dans le cadre de leurs missions ;

Vu la circulaire du 28 décembre 2011, relative à la gestion de la circulation routière : préparation et gestion des
situations de crise routière ;

Vu le plan de gestion de trafic départemental (PGTD A89 Corrèze) approuvé par arrêté préfectoral en date du
23 mars 2020 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires de la Corrèze du 03/12/2021 ;

Considérant que les pluies verglaçantes annoncées ce jour sur le département de la Corrèze par «  météo
France »,  les  perturbations  qui  peuvent  en  découler et  la  nécessité  d’assurer  la  sécurité  des  usagers  de
l’autoroute A89 ;

Considérant qu’il y a lieu de restreindre la circulation des véhicules sur l’autoroute A89 entre l’échangeur de
Saint Germain les Vergnes (PR 203) et la limite du département avec le Puy de Dôme (PR 290), dans les 2 sens
de circulation, ce jour 03/12/2021 à compter de 14h45 et jusqu’à nouvel ordre ;

Considérant la demande du gestionnaire autoroutier ASF Vinci du 03/12/2021 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article 1er : Abaissement de la vitesse limite autorisée de 20 km/h ;

La vitesse limite autorisée est abaissée de 20 km/h par rapport aux limitations en vigueur pour tous les véhicules
qui circulent sur l’autoroute A 89 en Corrèze  entre l’échangeur de Saint Germain les Vergnes (PR 203) et la
limite du département avec le Puy de Dôme (PR 290), dans les 2 sens de circulation ;

Article 2 : Interdiction de dépassement des poids lourds ;

Les dépassements sont interdits aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur
l’autoroute  A  89  en  Corrèze  entre  l’échangeur  de  Saint  Germain  les  Vergnes  (PR 203)  et  la  limite  du
département avec le Puy de Dôme (PR 290), dans les 2 sens de circulation ;

Article 3 : Date d’effet

Les mesures des articles 1 et 2 du présent arrêté prennent effet ce jour, vendredi 3 décembre 2021 à 14h45 ;

Article 3 : les modalités de circulation ne s'appliquent pas :
− aux véhicules de secours,
− aux véhicules de gendarmerie,
− aux véhicules de police,
− aux véhicules de l’exploitant ASF.

Article  4 :  La  signalisation  de  ces  restrictions  sur  l’autoroute  A89  sera  mise  en  place  et  entretenue  par
Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation sur
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autoroute.

Article 5 : Cet arrêté est complété par un arrêté équivalent dans le département du Puy-de-Dôme.

Article  6 : Le présent arrêté  annule et remplace l’arrêté n°19-2021-12-03-00001 du 3 décembre 2021 et sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

Article 7 : copie du présent arrêté sera adressée pour application, chacun en ce qui le concerne :
• le secrétaire général de la préfecture de Corrèze ;

• la directrice départementale des territoires de la Corrèze ;

• le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze ;

• le directeur départemental de la sécurité publique à Tulle ;
• le président du conseil départemental de la Corrèze ;

• le directeur régional Rhône-Alpes-Auvergne de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;

• le directeur des routes du centre ouest (DIRCO) à Limoges ;

Article  8 : copie du présent arrêté sera adressée pour information :
• le préfet de la zone de défense du Sud-Ouest ;

• la cellule routière zonale Sud-Ouest ;

• le sous-préfet de Brive ;

• le sous-préfet d’Ussel ;

Tulle, le 3 décembre 2021

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale et par subdélégation,
Le cadre d’astreinte de la direction départementale des territoires,

Jean Guillaume CODECCO
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Direction départementale des
territoires

ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL

portant sur la levée des mesures de réglementation sur la circulation

de l’autoroute A89 en Corrèze

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi  n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et  des
régions, modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;

Vu le décret n°82.389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l’État dans les départements, et notamment l’article 17 ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre
l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, et de l’entretien et de
l’exploitation d’autoroutes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  portant  création  des  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n° INTA2020141D du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète
de la Corrèze ;

Vu l’arrêté interministériel  en date du 24 novembre 1967, relatif  à la signalisation des routes et autoroutes,
modifié par arrêtés successifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

Vu la circulaire du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme du 28 mai 1997 relative
au schéma directeur d’exploitation de la route ;

Vu  l’arrêté  inter  préfectoral  portant  réglementation  de  police  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  des
départements de la Corrèze et du Puy-de-Dôme signé les 16 avril et 14 avril 2015 ;

Vu  l’arrêté  n°  INTA2008191A  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’Intérieur  du  26  mars  2020  portant
nomination de Marion SAADÉ, en qualité de directrice départementale des territoires de la Corrèze à compter du
6 avril 2020 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  19-2021-06-28-00009 du  28  juin 2021 donnant  délégation de  signature  à  Marion
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SAADÉ chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la Corrèze ;

Vu l’arrêté n° 19-2021-10-01-00003 du 1er octobre 2021 donnant subdélégation de signature aux cadres de
permanence pour toute décision, notification et tout acte nécessaire en matière de circulation routière (astreintes
de décisions) dans le cadre de leurs missions ;

Vu la circulaire du 28 décembre 2011, relative à la gestion de la circulation routière : préparation et gestion des
situations de crise routière ;

Vu le plan de gestion de trafic départemental (PGTD A89 Corrèze) approuvé par arrêté préfectoral en date du 23
mars 2020 ;

Considérant que les conditions de circulation sont normales sur l’autoroute A89 ;

Considérant que  les  dispositions  prises  par  l’arrêté  préfectoral  19-2021-12-03-00002  du  03/12/2021  sur
l’autoroute A89 peuvent être levées ;

Considérant les informations apportées par le gestionnaire autoroutier Autoroutes du Sud de la France (ASF) du
03/12/2021 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article 1er : Les dispositions de l’arrêté préfectoral 19-2021-12-03-00002 du 03/12/2021 portant restriction de la
circulation sur l’autoroute A89 sont levées à compter du 3 décembre 2021 à 21h15.

Article 2 : copie du présent arrêté sera adressée pour application, chacun en ce qui le concerne :
• le secrétaire général de la préfecture de Corrèze ;
• la directrice départementale des territoires de la Corrèze ;
• le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze ;
• le directeur départemental de la sécurité publique à Tulle ;
• le président du conseil départemental de la Corrèze ;
• le directeur régional Rhône-Alpes-Auvergne de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;
• le directeur des routes du centre ouest (DIRCO) à Limoges ;

Article 3 : copie du présent arrêté sera adressée pour information :
• le préfet de la zone de défense du Sud-Ouest ;
• la cellule routière zonale Sud-Ouest ;
• le sous-préfet de Brive ;
• le sous-préfet d’Ussel ;

Tulle, le 3 décembre 2021

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale et par subdélégation,
Le cadre d’astreinte,

Jean Guillaume CODECCO
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Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2021-12-08-00001

Arrêté portant fermeture administrative

temporaire du débit de boissons et restaurant

l'Hacienda à Tulle
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sécurités / Bureau interministériel de défense et
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Arrêté portant nomination à un jury de
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /
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légalité

19-2021-12-13-00001

Arrêté prononçant l'application du régime

forestier à des terrains appartenant à la
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