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Direction départementale des
territoires

Service de l’habitat et des territoires 
durables
Mission éducation et sécurité 
routières

ARRÊTÉ portant réglementation sur la mise en œuvre de restrictions de circulation
relative à l’exploitation de l’autoroute A89 (section Brive-Thenon)

Travaux d’entretien (fauchage)

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

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 code de la route et notamment les articles R.411-1 à R.411-9 et R.411-25 à R.411-28,

Vu le code de la voirie routière ;

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 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète de la
Corrèze ;

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 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  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, de la Dordogne et de la Gironde signé les 16 novembre, 29 novembre et
10 décembre 2007 ;
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Vu l’arrêté n° INTA2008191A du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 26 mars 2020 portant
nomination  de  Mme Marion  SAADÉ,  en  qualité  de  directrice  départementale  des  territoires  de  la
Corrèze ;

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

Vu l’arrêté n° 19-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022 donnant subdélégation de signature à M. Bruno
NOAILHAC en sa qualité de chef de la mission éducation et sécurité routières ;

Vu  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  du
département de la Corrèze, signé le 19 juillet 2017 ;

Vu le calendrier des jours hors chantiers 2022 ;

Vu le dossier d’exploitation en date du 19/05/2022 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires de la Corrèze du 03/06/2022 ;

Vu l’avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze du 02/06/2022 ;

Vu l’avis réputé favorable de FCA Bron ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Corrèze du 31/05/2022 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Dordogne du 27/05/2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction des Routes Centre Ouest du 25/05/2022 ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des clients de l’autoroute A89 ainsi que celle des agents
de la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF)  et  des entreprises chargées de l’exécution des
travaux, et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation,

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article  1er :  La  société ASF Vinci-Autoroutes  doit  procéder  à des  travaux d’entretien  (fauchage)  sur
l’autoroute A89.  Ces travaux vont  nécessiter  la  fermeture de certaines  bretelles  des  échangeurs  18
Mansac-Terrasson,  19  Brive-Ouest  et  bifurcation  autoroute  A89/autoroute  A20  durant  les  journées
suivantes :

• le mardi 7 juin 2022 sur l’échangeur 18 Mansac-Terrasson dans le créneau horaire 6h00-14h00,
fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Brive pendant 1h00.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du mercredi 8 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022 et du
lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de
secours).

• le jeudi 9 juin 2022 sur l’échangeur 19 Brive-Ouest dans le créneau horaire 6h00-12h00, fermeture
de la bretelle de sortie en direction de Brive pendant 2h00.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du vendredi 10 juin 2022 et du lundi 13 juin au vendredi
17 juin 2022 dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de secours).
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• le jeudi 9 juin 2022 à l’issue de la fermeture sur l’échangeur 19 Brive-Ouest de la bretelle de
sortie en direction de Brive, sortie obligatoire à l’échangeur 19 Brive-Ouest en direction de Brive
pendant 4h00 dans le créneau horaire 7h00-14h00.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du vendredi 10 juin 2022 et du lundi 13 juin au vendredi
17 juin 2022 dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de secours).

• le vendredi 10 juin 2022 de 6h00 à 14h00 fermetures successives des bretelles de la bifurcation
autoroute A89/autoroute A20 en provenance de l’autoroute A20 Paris et Toulouse en direction
de Bordeaux sur une durée d’1h00 par bretelle.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 et du lundi 20
juin au vendredi 24 juin dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de secours).

• le  lundi  13  juin  2022 sur  l’échangeur  19  Brive-Ouest  dans  le  créneau  horaire  6h00-14h00,
fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Bordeaux pendant 2h00.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du mardi 14 juin au vendredi 17 juin 2022 et du lundi 20
juin au vendredi 24 juin dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de secours).

• le mardi 14 juin 2022 sur l’échangeur 18 Mansac-Terrasson dans le créneau horaire 6h00-14h00,
fermetures  successives  de la  bretelle  de sortie  en provenance de Brive  pendant  2h00 et  la
bretelle d’entrée en direction de Bordeaux pendant 1h00.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, la fermeture
pourra être reportée durant la période du mercredi 15 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022 et du
lundi 20 juin au vendredi 24 juin dans les mêmes conditions d’exploitation (journées de secours).

Article 2 : Contraintes de circulation :

Fermeture des bretelles de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson :
• fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson en direction de Bordeaux :

les automobilistes souhaitant emprunter l’autoroute A89 en direction de Bordeaux au niveau de
l’échangeur 18 Mansac-Terrasson seront déviés par la D133, la D60, la D6089 jusqu’à l’échangeur
17 Thenon

• fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson en direction de Brive : les
automobilistes  souhaitant  emprunter  l’autoroute  A89  en  direction  de  Brive  au  niveau  de
l’échangeur  18  Mansac-Terrasson seront  déviés  par  la  D133,  la  D60,  la  D6089/D1089 jusqu’à
l’échangeur 51 de l’autoroute A20.

• fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson en direction de Brive : les
automobilistes  en  provenance  de  Bordeaux  souhaitant  emprunter  l’échangeur  18  Mansac-
Terrasson seront déviés par une sortie obligatoire à l’échangeur 17 Thenon pour emprunter la
D6089.

• fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson en direction de Bordeaux :
les  automobilistes  en  provenance  de  Brive  souhaitant  emprunter  l’échangeur  18  Mansac-
Terrasson seront déviés par l’autoroute A20 jusqu’à l’échangeur 51 pour emprunter la D1089 puis
la D6089.
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Fermeture des bretelles de l’échangeur 19 Brive-Ouest :
• fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 19 Brive-Ouest en direction de Bordeaux : les

automobilistes voulant emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur 19 Brive-Ouest en direction
de Bordeaux sur l’autoroute A89-Ouest, seront déviés par la RD 170 E2 et la RD 901 jusqu’à
l’échangeur 50 Objat pour récupérer l’autoroute A20 en direction de Paris puis emprunter la
bretelle de la bifurcation autoroute A20 Toulouse vers autoroute A89-Ouest en direction de
Bordeaux.

• fermeture  de  la  bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  19  Brive-Ouest  en  direction  de  Brive :  les
automobilistes  voulant  emprunter  la  bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  19  Brive-Ouest  en
direction de Brive sur l’autoroute A89-Ouest, seront déviés par l’autoroute A89 puis l’autoroute
A20 direction Toulouse jusqu’à l’échangeur 50 Objat pour emprunter la RD 901.

Fermeture des bretelles de la bifurcation autoroute A89/autoroute A20 :
• fermeture des bretelles autoroute A20 Toulouse et Paris / autoroute A89-Ouest Bordeaux : les

automobilistes circulant sur l’autoroute A20 en provenance de Toulouse ou de Paris et voulant
prendre l’autoroute A89-Ouest en direction de Bordeaux, seront déviés sur l’autoroute A20 pour
sortir à l’échangeur 50 Objat pour emprunter la RD 901, la RD 170 E2 pour récupérer l’autoroute
A89-Ouest à l’échangeur 19 Brive-Ouest en direction de Bordeaux.

• fermeture  des  bretelles  autoroute  A89-Ouest  Bordeaux/autoroute  A20  Paris  Toulouse :  les
automobilistes  circulant  sur  l’autoroute  A89-Ouest  en  provenance  de  Bordeaux  et  voulant
prendre l’autoroute A20 en direction de Toulouse ou de Paris,  seront déviés  par  une sortie
obligatoire  à  l’échangeur  19  Brive-Ouest  pour  emprunter  la  RD  170  E2  et  la  RD  901  pour
récupérer l’autoroute A20 à l’échangeur 50 Objat en direction de Toulouse ou de Paris.

Article 3 : Ces travaux ne seront pas soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet
2017 portant réglementation de la circulation sous chantier sur les autoroutes dans la traversée du
département de la Corrèze, concernant :

1/ l’article 3-1 déviations.
2/ l’article 3-2 jours hors chantier.
3/ l’article 3-7 inter-distance entre chantiers courants : pour permettre des travaux de sécurité,

tels que les réparations de glissières suite à un accident, l’inter-distance entre les chantiers pourra être
momentanément ramenée à 0 km. La durée de l’intervention sera limitée en fonction de la gravité de
l’accident. L’inter-distance avec tout autre chantier de l’autoroute A89 sera ramenée à 2 km.

Article  4 :  La  signalisation  des  fermetures  seront  conformes  aux  prescriptions  de  l’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre I, 8  partie, signalisation temporaire). Elle sera miseᵉ
en place par l’entreprise en charge des travaux sous le contrôle des services de la société ASF VINCI
Autoroutes (district de Périgord, centre d’entretien de Thenon).

Les entreprises engagées dans ces travaux devront maintenir en permanence la propreté, l’état et la
viabilité de la chaussée des voies ouvertes à la circulation durant les heures de chantier et lors du
repliement des chantiers.

Article 5 : Pour assurer une bonne information sur les restrictions de circulation aux automobilistes,
l’information sera diffusée sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM) et par affichage de messages sur les
PMV.

Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
notification/publication,  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  la  Corrèze  ou d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Limoges. Le tribunal administratif peut être saisi  par
l’application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr
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Article 8 :

• le secrétaire général de la préfecture ;

• le commandant du groupement de gendarmerie départemental de la Corrèze ;

• le président du conseil départemental de la Corrèze ;

• le président du conseil départemental de la Dordogne ;

• le directeur régional Aquitaine midi-Pyrénées de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;

• le directeur interdépartemental des routes du centre-ouest ;

• la directrice départementale des territoires ;

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Tulle, le 3 juin 2022

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 d�incendie et de

secours

19-2022-06-10-00001

Arrêté n°2022-11 portant inscription sur la liste

départementale d'aptitude opérationnelle des

personnels cynotechniques et équipes

cynotechniques
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DREAL Nouvelle Aquitaine

19-2022-06-02-00002

Arrêté portant abrogation de l�arrêté du 27 avril

2022 autorisant Limousin Nature Environnement

(LNE) à pénétrer sur des propriétés privées pour

réaliser des prospections naturalistes dans le

cadre de leurs missions (création et actualisation

de ZNIEFF, Atlas de Biodiversité Communale

(ABC), PRA mulette perlière, inventaires

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

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté

Portant abrogation de l’arrêté du 27 avril 2022 autorisant Limousin Nature Environnement (LNE) à
pénétrer sur des propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de leurs
missions (création et actualisation de ZNIEFF, Atlas de Biodiversité Communale (ABC), PRA mulette

perlière, inventaires mulettes)

La Préfète de la Corrèze

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment son article L.411-1 A ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L240-1 et suivants ;

VU la loi du 29 décembre 1892, modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics, notamment son article 1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Madame Alice-
Anne Médard, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-
Aquitaine, pour le département de la Corrèze ;

VU l’arrêté n° 19-2022-03-02-00001 du 2 mars 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine pour les compétences générales et techniques pour le département de la Corrèze ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  mener,  préalablement  aux  opérations  de  prospection  naturaliste,  une
concertation avec les acteurs locaux concernés ;

Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine ;

ARRÊTE

Article premier : 

L’arrêté  préfectoral  du  27  avril  2022  autorisant  Limousin  Nature  Environnement  (LNE)  à  pénétrer  sur  des
propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de ses missions est abrogé.
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Article 2 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication :
- par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges ;
-  par  la  voie  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Limoges  (http://limoges.tribunal-
administratif.fr/).

Article   3   : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Corrèze,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, la directrice départementale des territoires de la Corrèze, et
les  maires  des  communes concernées (liste  en annexe),  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corrèze, affiché dans chaque mairie concernée et une copie sera notifiée  à Limousin Nature Environnement
(LNE).

Bordeaux, le 2 juin 2022

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice régionale et par 

subdélégation,
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Annexe listant les communes concernées par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2022

Altillac Mercœur

Argentat-sur-Dordogne Meymac

Bassignac-le-Bas Millevaches

Beaulieu-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

Bonnefond Moustier-Ventadour

Brive-la-Gaillarde Naves

Chamberet Noailles

Chauffour-sur-Vell Pérols-sur-Vézère

Chavanac Peyrelevade

Chenailler-Mascheix Reygade

Condat-sur-Ganaveix Saint-Etienne-aux-Clos

Curemonte Saint-Hilaire-les-Courbes

Estivaux Saint-Martin-la-Méanne

Eygurande Saint-Merd-les-Oussines

Feyt Saint-Mexant

Goulles Saint-Pardoux-L’Ortigier

Hautefage Saint-Sulpice-les-Bois

La Chapelle-aux-Saints Saint-Viance

Lamazière-Basse Sarran

Lapleau Sérandon

Laroche-Près-Feyt Servières-le-Château

Laval-sur-Luzège Tarnac

Le Lonzac Treignac

Lestards Uzerche

Les-Angles-sur-Corrèze Varetz

Viam
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DREAL Nouvelle Aquitaine

19-2022-06-02-00001

Arrêté portant abrogation de l�arrêté du 30

mars 2022 autorisant le Conservatoire Botanique

National Massif Central (CBNMC) à pénétrer sur

des propriétés privées pour réaliser des

prospections naturalistes dans

le cadre de leurs missions (création et

actualisation de ZNIEFF, Atlas de Biodiversité

Communale (ABC), programmes sur les milieux

ouverts, cartographies végétales)
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Nouvelle - Aquitaine

Arrêté

Portant abrogation de l’arrêté du 30 mars 2022 autorisant le Conservatoire Botanique National Massif
Central (CBNMC) à pénétrer sur des propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans
le cadre de leurs missions (création et actualisation de ZNIEFF, Atlas de Biodiversité Communale (ABC),

programmes sur les milieux ouverts, cartographies végétales)

La Préfète de la Corrèze

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment son article L.411-1 A ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L240-1 et suivants ;

VU la loi du 29 décembre 1892, modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics, notamment son article 1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 19-2020-08-24-039 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Madame Alice-
Anne Médard, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-
Aquitaine, pour le département de la Corrèze ;

VU l’arrêté n° 19-2022-03-02-00001 du 2 mars 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine pour les compétences générales et techniques pour le département de la Corrèze ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  mener,  préalablement  aux  opérations  de  prospection  naturaliste,  une
concertation avec les acteurs locaux concernés ;

Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine ;

ARRÊTE

Article premier :

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2022 autorisant le Conservatoire botanique national du Massif-central (CBNMC)
à pénétrer sur des propriétés privées pour réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de ses missions
est abrogé.
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Article 2 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication :
- par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Limoges ;
- par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges (http://limoges.tribunal-adminis-
tratif.fr/).

Article   3   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement Nouvelle-Aquitaine, la directrice départementale des territoires de la Corrèze, et les maires
des communes concernées (liste en annexe), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze, affiché dans
chaque mairie concernée et une copie sera notifiée au Conservatoire botanique national du Massif-central.

Bordeaux, le 2 juin 2022

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice régionale et par 

subdélégation,
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Annexe listant les communes concernées par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2022

Altillac Meymac

Argentat-sur-Dordogne Millevaches

Bassignac-le-Bas Monceaux-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne Moustier-Ventadour

Bonnefond Naves

Brive-la-Gaillarde Noailles

Chamberet Pérols-sur-Vézère

Chauffour-sur-Vell Peyrelevade

Chavanac Reygade

Chenailler-Mascheix Saint-Etienne-aux-Clos

Curemonte Saint-Hilaire-les-Courbes

Eygurande Saint-Martin-la-Méanne

Goulles Saint-Merd-les-Oussines

Hautefage Saint-Mexant

La Chapelle-aux-Saints Saint-Sulpice-les-Bois

Lamazière-Basse Sarran

Lapleau Sérandon

Laval-sur-Luzège Servières-le-Château

Le Lonzac Tarnac

Lestards Treignac

Mercœur Viam
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Préfecture / Cabinet du Préfet / Service des

sécurités / Bureau interministériel de défense et

de protection civiles

19-2022-06-14-00001

Arrêté portant nomination d'un conseiller à la

sécurité du numérique du département de la

Corrèze
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de la réglementation et des élections

19-2022-05-31-00004

Arrêté portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire de la Sas Serge Parrain

sise à Ussel
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élections - 19-2022-05-31-00004 - Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire de la Sas Serge Parrain sise à

Ussel

69



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00002

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Bleygeat située sur la

commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00002 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Bleygeat située sur la commune de Vigeois

70



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00002 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Bleygeat située sur la commune de Vigeois

71



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00002 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Bleygeat située sur la commune de Vigeois

72



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00003

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Commagnac située

sur la commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00003 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Commagnac située sur la commune de Vigeois

73



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00003 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Commagnac située sur la commune de Vigeois

74



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00003 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Commagnac située sur la commune de Vigeois

75



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00004

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Laborie Labat située

sur la commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00004 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Laborie Labat située sur la commune de Vigeois

76



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00004 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Laborie Labat située sur la commune de Vigeois

77



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00004 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Laborie Labat située sur la commune de Vigeois

78



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00008

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Pouget située sur la

commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00008 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Pouget située sur la commune de Vigeois

79



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00008 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Pouget située sur la commune de Vigeois

80



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00008 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Pouget située sur la commune de Vigeois

81



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00009

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Puy Au Juge située

sur la commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00009 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Puy Au Juge située sur la commune de Vigeois

82



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00009 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Puy Au Juge située sur la commune de Vigeois

83



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00009 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Puy Au Juge située sur la commune de Vigeois

84



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00005

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Sagnes située sur la

commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00005 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Sagnes située sur la commune de Vigeois

85



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00005 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Sagnes située sur la commune de Vigeois

86



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00005 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Sagnes située sur la commune de Vigeois

87



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00006

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Soulet située sur la

commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00006 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Soulet située sur la commune de Vigeois

88



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00006 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Soulet située sur la commune de Vigeois

89



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00006 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Soulet située sur la commune de Vigeois

90



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-06-13-00007

ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune

de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Viallevaleix située sur

la commune de Vigeois

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00007 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Viallevaleix située sur la commune de Vigeois

91



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00007 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Viallevaleix située sur la commune de Vigeois

92



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de l'intercommunalité et du contrôle

de légalité - 19-2022-06-13-00007 - ARRÊTÉ prononçant le transfert à la commune de Vigeois de l'ensemble des biens, droits et

obligations de la section de Viallevaleix située sur la commune de Vigeois

93



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivtés locales /

Bureau de la réglementation et des élections

19-2022-05-31-00003

Arrêté portant convocation des électeurs pour

l'élection municipale partielle de Clergoux

Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2022-05-31-00003 - Arrêté portant convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle de Clergoux 94



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2022-05-31-00003 - Arrêté portant convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle de Clergoux 95



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2022-05-31-00003 - Arrêté portant convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle de Clergoux 96



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2022-05-31-00003 - Arrêté portant convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle de Clergoux 97



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivtés locales / Bureau de la réglementation et des élections

- 19-2022-05-31-00003 - Arrêté portant convocation des électeurs pour l'élection municipale partielle de Clergoux 98



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de l'environnement et du cadre de vie

19-2022-06-07-00001

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée des sites et paysages -

Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et du cadre de

vie - 19-2022-06-07-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites - formation spécialisée des sites et paysages -

99



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et du cadre de

vie - 19-2022-06-07-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites - formation spécialisée des sites et paysages -

100



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et du cadre de

vie - 19-2022-06-07-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites - formation spécialisée des sites et paysages -

101



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et du cadre de

vie - 19-2022-06-07-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites - formation spécialisée des sites et paysages -

102



Préfecture / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et du cadre de

vie - 19-2022-06-07-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la nature,

des paysages et des sites - formation spécialisée des sites et paysages -

103



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-06-01-00001

Arrêté portant fixation de la dotation globale de

financement 2022 du centre éducatif fermé "Les

Monédières", sis "Magoutière" 19370

Soudaine-Lavinadière 

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

interministèrielle - 19-2022-06-01-00001 - Arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2022 du centre éducatif fermé

"Les Monédières", sis "Magoutière" 19370 Soudaine-Lavinadière 

104



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

interministèrielle - 19-2022-06-01-00001 - Arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2022 du centre éducatif fermé

"Les Monédières", sis "Magoutière" 19370 Soudaine-Lavinadière 

105



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

interministèrielle - 19-2022-06-01-00001 - Arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2022 du centre éducatif fermé

"Les Monédières", sis "Magoutière" 19370 Soudaine-Lavinadière 

106



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

interministèrielle - 19-2022-06-01-00001 - Arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2022 du centre éducatif fermé

"Les Monédières", sis "Magoutière" 19370 Soudaine-Lavinadière 

107



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

interministèrielle - 19-2022-06-01-00001 - Arrêté portant fixation de la dotation globale de financement 2022 du centre éducatif fermé

"Les Monédières", sis "Magoutière" 19370 Soudaine-Lavinadière 

108



Préfecture / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui territorial /

Bureau de la coordination administrative

interministèrielle

19-2022-06-14-00002

Arrêté portant fixation du tarif 2022 du service

d'investigation éducative, sis 7 rue Daniel de

Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde

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

interministèrielle - 19-2022-06-14-00002 - Arrêté portant fixation du tarif 2022 du service d'investigation éducative, sis 7 rue Daniel de

Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde

109



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

interministèrielle - 19-2022-06-14-00002 - Arrêté portant fixation du tarif 2022 du service d'investigation éducative, sis 7 rue Daniel de

Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde

110



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

interministèrielle - 19-2022-06-14-00002 - Arrêté portant fixation du tarif 2022 du service d'investigation éducative, sis 7 rue Daniel de

Cosnac, 19100 Brive la Gaillarde

111


