PREFECTURE DE LA CORREZE

recueil des actes administratifs
n° 2007-19 du 17 octobre 2007

Ce recueil ne comporte que des extraits d'arrêtés. Les arrêtés originaux peuvent être consultés dans leur
intégralité aux guichets de la préfecture de Tulle et des sous-préfectures de Brive et d'Ussel
et dans les services concernés.

----------------Consultez le site internet des services de l'Etat : www.correze.pref.gouv.fr
Courriel : prefecture.tulle@correze.pref.gouv.fr

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CORREZE
2007-19 - Recueil du 17 octobre 2007
Sommaire
1

Préfecture ................................................................................................... 6
1.1

Direction de la réglementation et des libertés publiques.............................. 6

1.1.1
bureau de la réglementation et des élections .......................................................... 6
2007-10-0829 - Organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi (AP du 28 septembre 2007)................................................................................................................... 6
1.1.2
bureau de l'urbanisme et du cadre de vie................................................................. 9
2007-09-0756 - Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(AP modificatif du 8 août 2007)................................................................................................................... 9
2007-09-0757 - Déclaration de cessibilité de plusieurs immeubles en vue de leur expropriation sur la
commune de Varetz (AP du 11 septembre 2007)....................................................................................... 10
2007-09-0758 - Autorisation de pénétrer dans les propriétées privées pour faire les études relatives à la
canalisation de gaz sur les communes d'Egletons et Meymac (AP du 13 septembre 2007)....................... 10
2007-10-0846 - Déclaration de cessibilité sur la commune d'Ayen (AP du 5 octobre 2007). .............. 10

1.2

Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées......................11

2007-10-0789 - Constitution de la commission tripartite locale (AP modificatif du 25 septembre
2007). ......................................................................................................................................................... 11
1.2.1
bureau de l'intercommunalité et du contrôle de légalité....................................... 14
2007-09-0769 - Création du syndicat mixte Pays d'Art et d'Histoire Ventadour Troubadours entre
gorges hautes terres corréziennes (AP du 18 septembre 2007). ................................................................. 14
2007-09-0770 - Modification des statuts de la communauté de communes du Bassin d'Objat (AP du 18
septembre 2007). ........................................................................................................................................ 15
2007-09-0771 - Avis de la commission départementale d'équipement commercial - Super U à Seilhac
(avis du 18 septembre 2007)....................................................................................................................... 15
2007-09-0772 - Avis de la commission départementale d'équipement commercial - Station service
Super U à Seilhac (avis du 18 septembre 2007). ........................................................................................ 15
2007-09-0773 - Avis de la commission départementale d'équipement commercial - Brico à Treignac
(avis du 18 septembre 2007)....................................................................................................................... 16
1.2.2
bureau des dotations et du contrôle budgétaire.................................................... 16
2007-10-0850 - Renouvellement du conseil départemental de l'éducation nationale de la Corrèze (AP
du 12 octobre 2007).................................................................................................................................... 16
1.2.3
bureau du pilotage interministériel, des interventions territoriales et
économiques ................................................................................................................................. 19
2007-10-0788 – Définition des communes rurales au sens des articles du code général des collectivités
territoriales (AP du 14 septembre 2007)..................................................................................................... 19

1.3

Service des moyens et de la logistique .........................................................25

1.3.1
bureau des moyens et de la logistique ................................................................... 25
2007-10-0790 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par M. Philippe Galli,
préfet de la Corrèze, à M. Gérard Vendé, directeur départemental de l'équipement (AP du 20 septembre
2007). ......................................................................................................................................................... 25
2007-10-0847 - Délégation de signature accordée en matière d'ordonnancement secondaire par M.
Philippe Galli, préfet de la Corrèze, à M. Gilles Bal, inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale (AP du 15 octobre 2007). .......................................................... 45
2007-10-0848 - Délégation de signature accordée en matière de contrôle de légalité par M. Philippe
Galli, préfet de la Corrèze, à M. Gilles Bal, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale (AP du 15 octobre 2007)...................................................................................... 46
2007-10-0849 - Délégation de signature accordée en matière d'ingéniérie par M. Philippe Galli, préfet
de la Corrèze, à MM. Vendé, Roux, Rivière et Pendarias, respectivement directeurs départementaux de
l'équipement, de l'agriculture et de la forêt et du centre d'études techniques du sud-ouest et de Lyon (AP
du 15 octobre 2007).................................................................................................................................... 47
1.3.2
bureau des ressources humaines ........................................................................... 49
2007-10-0840 - Recrutement à la préfecture de la Corrèze d'une personne handicapée sur un emploi de
catégorie B (AP du 2 octobre 2007). .......................................................................................................... 49

1.4
1.4.1

Services du cabinet ........................................................................................51
bureau du cabinet...................................................................................................... 51

2007-09-0780 - Attribution de la médaille de la mutualité agricole de la Corrèze (AP du 20 septembre
2007). ......................................................................................................................................................... 51

2

Sous-préfecture de Brive......................................................................... 52
2.1

Bureau de l'état-civil et de la circulation .......................................................52

2007-09-0782 - Renouvellement de l'agrément de M. Marcel Poumeau en qualité de garde chasse
particulier (AP du 2 août 2007). ................................................................................................................. 52
2007-09-0783 - Renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. Hervé
Mirat (AP du 1er août 2007). ..................................................................................................................... 53
2007-09-0784 - Renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. Thierry
Fontaine (AP du 28 août 2007). ................................................................................................................. 54
2007-09-0785 - Renouvellement de l'agrément en qualité de garde chasse particulier de M. JeanFrançois Sudrie (AP du 20 septembre 2007).............................................................................................. 56

3

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt........................ 57
3.1

Service économie agricole et agro alimentaire.............................................57

3.1.1
Modernisation, Installations - Structures - Aides conjoncturelles - quotas
laitiers
57
2007-10-0786 - Autorisations préalables d'exploiter - liste des avis émis en août 2007. ..................... 57

4

Direction départementale de l'équipement ............................................ 58
4.1

Service de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement....................58

4.1.1
Bureau environnement ............................................................................................. 58
2007-09-0778 - Renforcement B.T.A. au lieu dit "Las Champs" et extension B.T.A. au lieu dit "La
Gane Aureix" sur la commune de Meilhards (autorisation du 18 septembre 2007). .................................. 58
2007-09-0779 - Renforcement B.T.A. au lieu dit "Puy Tramuzat" sur la commune de Meilhards
(autorisation du 18 septembre 2007). ......................................................................................................... 59
2007-09-0781 - Création d'un poste de type P.S.S.A. et renforcement B.T.A. souterrain sur le
territoire de la commune de Pérols/vézère (autorisation du 21 septembre 2007). ...................................... 59

5

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales............... 61
5.1

Tutelle des établissements.............................................................................61

5.1.1
Secteur sanitaire........................................................................................................ 61
2007-10-0830 - Arrêté de dotation pour l'exercice 2007 à E.H.P.A.D. de Beaulieu-sur-Dordogne (AP
du 13 août 2007)......................................................................................................................................... 61
2007-10-0831 - Arrêté de dotation pour l'exercice 2007 à l'E.H.P.A.D. de Cornil (AP du 13 août
2007). ......................................................................................................................................................... 61
2007-10-0832 - Dotation pour l'exercice 2007 à l'E.H.P.A.D. d'Uzerche (AP du 13 août 2007). ........ 62
2007-10-0833 - Dotation pour l'exercice 2007 au S.S.I.A.D. d'Uzerche (AP du 13 août 2007)........... 62
2007-10-0836 - Concours sur titres pour le recrutement de deux aides médico-psychologiques organisé
par l'E.H.P.A.D. de Mansac (avis du 11 octobre 2007).............................................................................. 63
2007-10-0837 - Concours sur titres pour le recrutement de trois aides soignantes organisé par
l'E.H.P.A.D. de Mansac (avis du 11 octobre 2007).................................................................................... 63

6

Direction départementale des services vétérinaires............................. 64
6.1

Santé et protection des animaux ...................................................................64

2007-10-0834 - Arrêté incluant certains exploitations agricoles dans la campagne de surveillance de la
fièvre catarrhale ovine dans le département de la Corrèze (AP du 24 septembre 2007). ........................... 64

7
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ....................................................................................................... 65
7.1

Direction du travail..........................................................................................65

2007-10-0791 - Habilitation d'organismes à la procédure des chèques conseil "Accre" pour l'année
2007 (décision du 10 août 2007). ............................................................................................................... 65
2007-10-0792 - Habilitation d'organismes à la procédure des chèques conseil "Eden" pour l'année
2007 (décision du 10 août 2007). ............................................................................................................... 68
2007-10-0793 - Agrément qualité de l'organisme de services aux personnes "S.A.R.L. Allo métiers
services 19" à Brive (AP du 2 mars 2007).................................................................................................. 69
2007-10-0794 - Agrément simple de l'organisme de services aux personnes "entreprise individuelle
Alexandre Eloy" à Ste-Féréole (décision du 7 août 2007).......................................................................... 71
2007-10-0795 - Agrément simple de l'organisme de services aux personnes "E.U.R.L. Jardin éco
service" à Ambrugeat (décision du 16 août 2007)...................................................................................... 72
2007-10-0838 - Agrément qualité accordé à l'association intercantonale d'aide à domicile pour les
personnes âgées de Laguenne (AP du 4 octobre 2007). ............................................................................. 73

2007-10-0839 - Extension de l'agrément qualité refusée à l'association "intégr'actions" de Brive (AP
du 4 octobre 2007)...................................................................................................................................... 74

8

Direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin............ 75
2007-10-0796 - Désignation des membres de la section régionale agricole de conciliation du Limousin
(AP du 27 septembre 2007)........................................................................................................................ 75
2007-10-0797 - Aménagement forestier - forêt communale de Servières-le-Château (AP du 16 août
2007). ......................................................................................................................................................... 77
2007-10-0798 - Désignation des membres de la commission régionale d'économie agricole et du
monde rural (AP du 4 septembre 2007)...................................................................................................... 77
2007-10-0799 - Utilisation du terme "montagne" accordée à Mme Francine Laviolette à Savennes
(Creuse) pour la production et la commercialisation de miel ((AP du 4 septembre 2007)......................... 79
2007-10-0800 - Aménagement forestier - forêts communale et sectionnales de St-Victour (AP du 14
septembre 2007). ........................................................................................................................................ 79
2007-10-0801 - Plan végétal pour l'environnement (AP du 24 septembre 2007). ................................ 80

9

Direction régionale des affaires culturelles du Limousin..................... 89
2007-10-0843 - Commision régionale du patrimoine et des sites du Limousin (AP modificatif du 17
septembre 2007). ........................................................................................................................................ 89

10

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin... 89

2007-10-0802 - Agrément accordé à M. Franck Sturtz pour pratiquer les examens de génétique
moléculaire (AP du 16 août 2007).............................................................................................................. 89
2007-10-0803 - Agrément refusé à Mme Hélène Chable pour pratiquer les examens de génétique
moléculaire (AP du 16 août 2007).............................................................................................................. 90
2007-10-0804 - Désignation de M. le Dr Pascal Piver en qualité de médecin expert dans le domaine
des pathologies liées au diéthylstilbestrol (AP du 16 août 2007). .............................................................. 90
2007-10-0805 - Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du
Limousin (AP modificatif du 4 septembre 2007). ...................................................................................... 90
2007-10-0806 - Composition du comité de protection des personnes sud-ouest et outre-mer (AP
modificatif du 16 août 2007). ..................................................................................................................... 91
2007-10-0807 - Composition du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze représentant de la fédération nationale de la mutualité française (AP modificatif du 5 septembre 2007).. 91
2007-10-0808 - Composition du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze représentant des assurés sociaux C.F.D.T. (AP modificatif du 11 septembre 2007)................................. 91
2007-10-0809 - Composition du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la
Corrèze - représentant des assurés sociaux C.F.D.T. (AP modificatif du 11 septembre 2007). ................. 91
2007-10-0810 - Renouvellement dans ses fonctions de chef de service à temps partiel de M. le Dr
Franck Barthélémy (AP du 28 août 2007).................................................................................................. 92
2007-10-0811 - Renouvellement dans ses fonctions de chef de service à temps plein de M. le Dr
Pascal Chevalier (AP du 24 août 2007)...................................................................................................... 92
2007-10-0812 - Renouvellement dans ses fonctions de chef de service à temps plein de M. le Dr JeanFrançois St-Bauzel (AP du 28 août 2007). ................................................................................................. 92
2007-10-0813 - Renouvellement dans ses fonctions de chef de service à temps plein de M. le Dr
Francis Colasson(AP du 24 août 2007). ..................................................................................................... 92

11

Direction régionale des services pénitentiaires de Bordeaux.............. 93

2007-10-0828 - Délégation de signature accordée par M. Serge Simon, chef de la maison d'arrêt de
Tulle, à M. Jérôme Chareyron, adjoint au directeur (décision du 1er octobre 2007). ................................ 93

12

Secrétariat général pour les affaires régionales du Limousin ............. 94

2007-10-0814 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par Mme Evelyne Ratte,
préfet de la région Limousin, à M. Robert Maud, directeur régional de l'équipement (AP du 29 août 2007).
.................................................................................................................................................................... 94
2007-10-0815 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Robert Maud, directeur régional de l'équipement, en tant que responsable d'unité
opérationnelle (AP du 29 août 2007)........................................................................................................ 105
2007-10-0816 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Robert Maud, directeur régional de l'équipement, en tant que responsable de budget
opérationnel de programme régional (AP du 29 août 2007). ................................................................... 105
2007-10-0817 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à Mlle Isabelle Boyer, inspecteur des impôts, chef de projet du comité régional pour
l'information et la communication, en tant que responsable d'unité opérationnelle (AP du 27 août 2007).
.................................................................................................................................................................. 107

2007-10-0818 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Jean-Pierre Guérillot, directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, en tant que responsable d'unité opérationnelle (AP du 1er septembre 2007). ................ 108
2007-10-0819 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Jean-Pierre Guérillot, directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, en tant que responsable de budget opérationnel de programme régional (AP du 1er
septembre 2007). ...................................................................................................................................... 109
2007-10-0821 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par Mme Evelyne Ratte,
préfet de la région Limousin, à M. Jean-Pierre Guérillot, directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (AP du 1er septembre 2007)........................................................................... 110
2007-10-0822 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par Mme Evelyne Ratte,
préfet de la région Limousin, à M. Bernard Poupelloz, directeur régional de l'environnement par intérim
(AP du 3 septembre 2007)........................................................................................................................ 113
2007-10-0823 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Bernard Poupelloz, directeur régional de l'environnement par intérim, en tant que
responsable d'unité opérationnelle (AP du 3 septembre 2007)................................................................. 114
2007-10-0824 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Bernard Poupelloz, directeur régional de l'environnement par intérim, en tant que
responsable de budget opérationnel de programme régional (AP du 3 septembre 2007)......................... 115
2007-10-0825 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par Mme Evelyne Ratte,
préfet de la région Limousin, à M. Jean-Claude Devos, délégué régional au tourisme (AP du 20 septembre
2007). ....................................................................................................................................................... 116
2007-10-0826 - Délégation de signature accordée en par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Jean-Claude Devos, délégué régional au tourisme, en tant que responsable de budget
opérationnel de programme régional (AP du 20 septembre 2007)........................................................... 116
2007-10-0827 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Jean-Claude Devos, délégué régional au tourisme, en tant que responsable d'unité
opérationnelle (AP du 20 septembre 2007). ............................................................................................. 117
2007-10-0841 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Philippe Galli, préfet de la Corrèze, dans le cadre de de l'action 5 "filière bois" du budget
opérationnel de programme 162 "interventions territoriales de l'Etat" (AP du 30 juillet 2007)............... 118
2007-10-0842 - Délégation de signature accordée par Mme Evelyne Ratte, préfet de la région
Limousin, à M. Daniel Arranz, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (AP du
9 octobre 2007)......................................................................................................................................... 118
2007-10-0844 - Composition du jury d'examen de guide-interprète régional du Limousin (AP
modificatif du 2 octobre 2007). ................................................................................................................ 119
2007-10-0845 - Composition générique du conseil économique et social régional du Limousin (AP du
27 septembre 2007). ................................................................................................................................. 119

Document certifié conforme, édité par la préfecture de la Corrèze
Directeur de la publication : Laurent Pellegrin, secrétaire général de la préfecture
conception et impression :
bureau des moyens et de la logistique
dépôt légal : 1945 - n° ISSN : 0992-9444

