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PREFECTURE DE LA CORREZE
CABINET ET SERVICES RATTACHES
CABINET

SIACEDPC

- composition du comité d’hygiène et de sécurité départemental de police
- promotion du 14 juillet 2004 de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports
- surveillance des plan d’eau :
- centre aquarécréatif d’ARGENTAT, camping du Gibanel à ARGENTAT, plan d’eau du Coiroux, plan d’eau de
Miel à BEYNAT, piscines municipales du syndicat intercommunal COLLONGES-MEYSSAC, de LE LONZAC,
de MALEMORT, de NAVES
- Formation aux premiers secours :
- habilitation du service départemental d’incendie et de secours
- agrément de l’union départementale des amicales des sapeurs-pompiers de la Corrèze
- Lauréats des examens au brevet de moniteur national de premiers secours
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES
DAEAD 2

DAEAD 3

- Modification des statuts de la communauté de commune :
- du canton de BEYNAT, du Doustre et du Plateau des Etangs, du pays de TULLE, des villages du Midi
Corrézien, de Vézère-Causse
- Modification des statuts du syndicat intercommunal :
- de développement du pays de BEAULIEU-BEYNAT-MEYSSAC, d’équipement de la région de MEYSSAC
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- Tarification des établissements et services du secteur associatif habilité : Centre éducatif renforcé LIMAREL à
LIGINIAC
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
DRLP 1

- Renouvellement des membres des commissions médicales du permis de conduire (2 arrêtés)
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DRLP 2

- Habilitations dans le domaine funéraire :
- SARL BUGEAT à BRIVE
- SARL AJPRB Ambulance EVA-San à BRIVE
- SARL Ambulances taxis VACHAL à ARGENTAT
- EURL VIGNE à TULLE
- “Le P’tit Flor” à ARGENTAT
- SARL CHAUFFOUR à UZERCHE
- M. CUEILLE à ST CLEMENT
- société de pompes funèbres REGAUDIE à BUGEAT
- Melle Brigitte MAGOUTIER à AFFIEUX
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DRLP 2

- Renouvellement des membre des chambres de commerce et d’industrie de BRIVE et de TULLE-USSEL
- Elections des délégués consulaires des chambres de commerce et d’industrie de BRIVE et de TULLE-USSEL
- Nombre des membres et composition par catégories professionnelles des chambres de commerce et d’industrie
de BRIVE et de TULLE-USSEL
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DRLP 2

- Composition du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
- Composition du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
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DRLP 2

- Composition de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours
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DRLP 2

- Répartition par bureau de vote des électeurs des communes du département
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DRLP 4

- Avis de suppression d’un passage à niveau à VOUTEZAC
- Occupation temporaire de terrains privés à LAMAZIERE BASSE
- Avis de classement et de déclassement de sections à NAVES et ROSIERS D’EGLETONS
- Déclaration d’utilité publique - captages de Rozzio à MARCILLAC LA CROISILLE
- Avis de déclaration d’utilité publique - aménagements du parc de la Corrèze à BRIVE
- Liste des communes classées en zones défavorisées
- Réunion de la commission départementale d’indemnisation des dégâts du gibier
- Approbation des cartes communales de LAGRAULIERE et de ST MEXANT
- Montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels - campagne 2004
- Périmètre du schéma de cohérence territoriale du pays de TULLE
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SOUS-PREFECTURES
SP BRIVE

Occupation temporaire de terrains privés – commune de ST VIANCE
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SERVICES DECONCENTRES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DDASS

- Dotation complémentaire applicable à l’unité de soins de longue durée de MERLINES
- Dotaion 2004 de EHPAD de TREIGNAC
- Dotation 2004 des SSIAD de la CPAM de la Corrèze et du CCAS de BRIVE
- Extension des EHPAD de BUGEAT et LAGRAULIERE
- Dotation 2004 :
- CMPP de Haute-Corrèze, de BRIVE, de TULLE
- Equipes d’éducation et de soins spécialisés de BRIVE et de TULLE
- IME de MEYSSAC, de STE FORTUNADE et d’USSEL
- SESSAD de BRIVE, TULLE et d’USSEL
- Prix plafond départemental de remboursement des frais de tutelles aux prestations sociales :
- destinées à des adultés géré par l’UDAF
- destinées à des adultés du service géré par l’office social Croix-Marine
- destinées à des enfants (CAF)
- Montant des avances trimestrielles à verser :
- à l’UDAF et à l’association départementale d’aide à la santé mentale office de Croix-Marine
- Prix de revient définitif d’un mois de tutelle aux prestations sociales destinées à des adultes :
- association corrézienne d’aide à la santé mentale et union départementale des associations familiales
- Prix de revient définitif d’un mois de tutelle aux prestations sociales destinées à des enfants (CAF)
- Dotation du centre d’accueil pour demandeur d’asile à TULLE
- Dotation du CHRS :
- le Roc à TULLE, le Roc à BRIVE, Patier à BRIVE, Solidarelles à BRIVE
- Nouveaux prix de journée 2004 :
- Institut thérapeutique éducatif et scolaire de LIGINIAC
- MAS du Glandier à BEYSSAC, de CHAMBERET, de VARETZ
- Dotation 2004 du service de soins et de soutien spécialisé à domicile à l’école Louis Pons à BRIVE
- Avis de concours :
- recrutememnt de 4 agents des services hospitaliers à l’EHPAD de CORREZE
- Sélection pour le recrutement de 3 agents des services hospitaliers à l’EHPAD de MEYSSAC
- concours interne sur titres pour le recrutement d’un contremaître au centre hospitalier de TULLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
DDE

- Avis de délimitation du domaine public routier national - RN 89 (échangeur N° 50 de l’autoroute A 20)
- Distribution d’énergie électrique :
- communes de BORT, de CHASTEAUX, d’EYGURANDE et de MONESTIER MERLINES, de MILLEVACHES,
de SERVIERES LE CHATEAU et de ST PRIVAT
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REGION LIMOUSIN
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DRASS

- Modification de la composition du comité régional de gestion du fonds d’aide à la qualité des soins de ville
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ORGANISMES
CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MSA

- Acte réglementaire relatif à la prévention bucco-dentaire pour les enfants de 7 ans
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ADDIFIF
PREFECTURE DE LA CORREZE
BUREAU DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE
BML

- Institution d’une régie de recettes de l’Etat auprès des services de la commune de LARCHE et nomination d’un
régisseur
- Délégation de signature à M. le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze
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