recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Corrèze
Ce recueil ne comporte que des extraits d'arrêtés.
Les arrêtés originaux peuvent être consultés dans leur intégralité dans les services concernés.

sommaire détaillé du n° 11 du 2 novembre 2004
www.correze.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CORREZE
CABINET ET SERVICES RATTACHES
SIACEDPC

- Formation aux premiers secours : agrément de l’union nationale de formation aux premiers secours

487

DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES
DAEAD 2

- Syndicat mixte du Pays de TULLE
- Renouvellement du conseil départemental de l’éducation nationale
- Modification des statuts de la communauté de communes du canton de BEYNAT
- Modification des statuts du syndicat mixte des itinéraires du Transcorrézien et du Paris-Orléans-Corrèze
- Renouvellement partiel des membres de l’office public HLM de TULLE
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
DRLP 1

- Organisation de l’examen permettant l’exercice de l’activité de conducteur de taxi
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DRLP 2

- Election des chambres de commerce et d’industrie :
- remboursement et conditions de dépôt auprès de la commission des documents de propagande
- Elections 2005 à la chambre de métiers :
- répartition des sièges à renouveler au sein du collège des activités
- Habilitation dans le domaine funéraire : Mme PARRAIN à USSEL (établissement secondaire)
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- Approbation de la carte communale de la commune de MESTES
- Renouvellement de l’agrément de la société SEDEMAP à FRAISSES (42) en qualité d’opérateur “plomb”
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DRLP 4
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SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DDASS

- Prix de journée applicables :
- à l’IME de Puymaret à MALEMORT
- tarification des prestations à la MAS de SORNAC
- Dotation globale de financement applicables :
- au CAT “la Saule” à BORT LES ORGUES
- au CAT d’EYGURANDE
- au CAT de SORNAC
- au service de soins et de soutien spécialisé à domicile à l’école Louis Pons à BRIVE
- Modification de la composition de la conférence sanitaire de secteur
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DDASS

- Recrutements, avis de concours ou de vacances de poste :
- recrutement de deux agents des services hospitaliers qualifiés à l’EHPAD d’ARGENTAT
- concours sur titres pour le recrutement :
- d’un psychologue au centre hospitalier de BRIVE
- de deux infirmiers de classe normale organisé par l’EHPAD de TREIGNAC
- de sept d’infirmiers D.E. organisé au centre hospitalier gériatrique de CORNIL
- d’un ergothérapeute organisé au centre hospitalier gériatrique de CORNIL
- d’un masseur-kinésithérapeute organisé au centre hospitalier gériatrique de CORNIL
- avis de concours sur titres organisé par l’EHPAD d’ARGENTAT pour le recrutement :
- de deux aides médico-psychologiques - emploi fonctionnel d’aide-soignant
- de cinq aides-soignants
- avis de concours de préparateur en pharmacie organisé par le centre hospitalier de BRIVE
- avis de vacance d’un poste de :
- secrétaire médical de classe normale à pourvoir au choix au centre hospitalier de TULLE
- ouvrier professionnel spécialisé à pourvoir au choix au centre hospitalier de TULLE
- secrétaire médical à pourvoir au choix à l’EHPAD de MANSAC
- maitre-ouvrier à pourvoir au choix au centre hospitalier d’USSEL
- d’adjoint administratif de 2ème classe àpourvoir au choix à la maison de retraite de BEYNAT et au
centre hospitalier de TULLE
- Liste des médecins agréés du département de la Corrèze
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
DDE

- Autorisation de construire : communes d’ARGENTAT et MONCEAUX SUR DORDOGNE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
ITEPSA

- Taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse
agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de
main-d’oeuvre salariée
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REGION LIMOUSIN
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DRASS

- Renouvellement dans ses fonctions de chef de service à temps plein du Dr ROBIAL au centre hospitalier de
BRIVE
- Renouvellement de la composition du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale
- Modification de la composition du conseil d’administration de l’union régionale des caisses d’assurance
maladie
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DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
DRAF

- Modification de la composition de la commission régionale des produits alimentaires de qualité
- Utilisation du terme “montagne” accordée à la fromagerie DUROUX à RILHAC-XAINTRIE
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DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DRTEFP

- Agrément de la chambre de commerce de BRIVE à dispenser la formation économique
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