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1 Préfecture
1.1 Service des ressources humaines et de la logistique
2009-05-0411-Délégation de signature en l'absence de M. le Préfet et de M. le
Secrétaire Général le 28 et 29 mai 2009.
Le préfet de la Corrèze,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
……………………………………………………………………………………………………………
Arrête :
Art 1. – En raison de l’absence simultanée de M. Alain Zabulon, préfet de la Corrèze, et de M. Eric
Cluzeau, secrétaire général de la préfecture, les 28 et 29 mai 2009, la suppléance de M. Eric Cluzeau
sera exercée par :
Le 28 mai 2009, par M. Francis Soutric, sous-préfet de Brive.
Le 29 mai 2009, par M. Benoist Delage, sous-préfet d’Ussel.
Article d’exécution
Tulle, le 27 mai 2009
Alain Zabulon
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