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19.20220714-20220613-1025

56



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00002 -

Arrêté MHRDC promo juillet 2022

19.20220714-20220613-1025

57



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00002 -

Arrêté MHRDC promo juillet 2022

19.20220714-20220613-1025

58



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00002 -

Arrêté MHRDC promo juillet 2022

19.20220714-20220613-1025

59



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la

représentation de l'Etat et de la communication

interministèrielle

19-2022-06-23-00003

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

60



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

61



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

62



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

63



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

64



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

65



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

66



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

67



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

68



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

69



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

70



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

71



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

72



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

73



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

74



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

75



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

76



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

77



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

78



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

79



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

80



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

81



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

82



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

83



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

84



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

85



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

86



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

87



Préfecture / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle - 19-2022-06-23-00003 -

Arrêté MHT promo juillet 2022

19.20220714-20220623-0838

88



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des

sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des

polices administratives

19-2022-07-08-00002

Arrêté de composition de la commission

départementale des professions foraines et

circassiennes

Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-08-00002 - Arrêté de composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 89



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-08-00002 - Arrêté de composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 90



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-08-00002 - Arrêté de composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 91



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-08-00002 - Arrêté de composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 92



Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -

19-2022-07-08-00002 - Arrêté de composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 93



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-07-00003

Arrêté portant modification des statuts de la

communauté de communes de

Vézère-Monédières-Millessources

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

contrôle de légalité - 19-2022-07-07-00003 - Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes de

Vézère-Monédières-Millessources

94



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-07-00003 - Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes de

Vézère-Monédières-Millessources

95



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-07-00003 - Arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes de

Vézère-Monédières-Millessources
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-11-00002

Arrêté portant modification des statuts du

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

(SIVU) de Bellechassagne, Chaveroche, Lignareix,

Saint-Fréjoux, Saint-Pardoux-le-Vieux

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

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00002 - Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

(SIVU) de Bellechassagne, Chaveroche, Lignareix, Saint-Fréjoux, Saint-Pardoux-le-Vieux
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de l'intercommunalité et du

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00002 - Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

(SIVU) de Bellechassagne, Chaveroche, Lignareix, Saint-Fréjoux, Saint-Pardoux-le-Vieux

98



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00002 - Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

(SIVU) de Bellechassagne, Chaveroche, Lignareix, Saint-Fréjoux, Saint-Pardoux-le-Vieux

99



Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-11-00009

Arrêté portant modification des statuts du

syndicat mixte de développement économique

de Haute-Corrèze-Ventadour - SYMA A89

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

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00009 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte de développement économique

de Haute-Corrèze-Ventadour - SYMA A89

100



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00009 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte de développement économique

de Haute-Corrèze-Ventadour - SYMA A89

101



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-11-00009 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte de développement économique

de Haute-Corrèze-Ventadour - SYMA A89
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la

réglementation et des collectivités locales /

Bureau de l'intercommunalité et du contrôle de

légalité

19-2022-07-05-00002

Arrêté portant modification des statuts du

syndicat mixte fermé Puy des Fourches-Vézère

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

contrôle de légalité - 19-2022-07-05-00002 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte fermé Puy des Fourches-Vézère 103



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-05-00002 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte fermé Puy des Fourches-Vézère 104



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

contrôle de légalité - 19-2022-07-05-00002 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat mixte fermé Puy des Fourches-Vézère 105



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la

représentation de l'Etat et de la communication

interministèrielle

19-2022-07-11-00011

Arrêté portant attribution de la médaille

d'honneur des sapeurs-pompiers

Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00011 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 106



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00011 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 107



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00011 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 108



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00011 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 109



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00011 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 110



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la

représentation de l'Etat et de la communication

interministèrielle

19-2022-07-11-00010

Arrêté portant attribution de la médaille de la

mutualité, de la coopération et du crédit

agricoles au titre de la promotion 2022

Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00010 - Arrêté portant attribution de la médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles au titre de la

promotion 2022
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Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00010 - Arrêté portant attribution de la médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles au titre de la

promotion 2022

112



Préfecture 19 / Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministèrielle -

19-2022-07-11-00010 - Arrêté portant attribution de la médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles au titre de la

promotion 2022

113



Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-07-00005

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les

propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation

économique sur le territoire des communes

d'Ussac et de Donzenac

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d'Ussac et de Donzenac

114



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d'Ussac et de Donzenac

115



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d'Ussac et de Donzenac
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d'Ussac et de Donzenac
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00005 - Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre du projet de

constitution d'une réserve foncière à vocation économique sur le territoire des communes d'Ussac et de Donzenac

118



Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-06-00003

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée de la nature-

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-06-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la nature-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-06-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la nature-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-06-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la nature-
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-06-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la nature-

122



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-06-00003 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la nature-

123



Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-07-00002

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée de la publicité -

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la publicité -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la publicité -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la publicité -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la publicité -

127



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-07-00002 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée de la publicité -

128



Préfecture 19 / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l'appui

territorial/Bureau de l'environnement et du

cadre de vie

19-2022-07-05-00001

Arrêté portant renouvellement du mandat des

membres de la commission départementale de

la nature, des paysages et des sites - formation

spécialisée des unités touristiques nouvelles -

Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-05-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des unités touristiques nouvelles -

129



Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-05-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des unités touristiques nouvelles -
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Préfecture 19 / Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial/Bureau de l'environnement et du cadre

de vie - 19-2022-07-05-00001 - Arrêté portant renouvellement du mandat des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation spécialisée des unités touristiques nouvelles -
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