Sommaire détaillé du recueil n°12 ter du 28 décembre 2004
des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze
------------------------

1

PREFECTURE
1.1

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques

1.1.1
Bureau de l'Urbanisme et du Cadre de Vie
2004-12-0173-Approbation de la carte communale de SADROC.
1.1.2
Bureau des Elections et de l'Administration Générale
2004-12-0169-Autorisatin de fonctionnement de l'entreprise de surveillance et de gardiennage "A.O.S." à ST
CLEMENT.
2004-12-0170-Autorisation d'installation d'un système de vidéo-surveillance sur l'autoroute A 20 entre VIERZON et
BRIVE LA GAILLARDE.
2004-12-0171-Accords pour des licences temporaires d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.
2004-12-0172-Habilitation dans le domaine funéraire de la SARL BREUIL à OBJAT.
2004-12-0209-- Election du 29 janvier 2005 des représentants des maires et EPCI au conseil d'administration du
SDIS - liste de candidats.
1.2

Direction des Actions de l'Etat et des Affaires Décentralisées

1.2.1
Bureau de l'Action Economique et de l'Emploi
2004-12-0177-Décision de la commission départementale d'équipement commercial - enseigne POLE VERT à
MALEMORT.
2004-12-0178-Décision de la commission départementale d'équipement commercial - enseigne les Briconautes à
USSEL
2004-12-0206-Renouvellement partiel de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
2004-12-0211-Décision de la commission départementale d'équipement commercial - enseigne AKENA CITY.
1.2.2
Bureau des Collectivités Locales
2004-12-0174-Modification des statuts de la communauté de communes du Doustre et du Plateau des étangs.
2004-12-0175-Modification des statuts de la communauté de communes du Pays d'ARGENTAT.
2004-12-0210-Renouvellement partiel du conseil d'administration de l'OPHLM d'EGLETONS. ................................
1.2.3
Bureau du Plan, de la Programmation et de la Gestion des Affaires de l'Etat
2004-12-0176-Prix de journée ASEAC-SAAM - unité d'hébergement collectif.
2004-12-0202-Prix de journée à l'ASEAC-SAMM - unité de sensibilisation au travail et à l'entreprise.
1.3
Service des Moyens et de la Logistique

1.3.1
Bureau des Moyens et de la Logistique
2004-12-0190-Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à MM. les directeurs départementaux
de la sécurité publique et des renseignements généraux de la Corrèze
2004-12-0191-Suppléance du corps préfectoral pour la journée du 28 décembre 2004.
2004-12-0192-Délégation de signature à M. le directeur de cabinet du préfet.
2004-12-0193-Délégation de signature à M. le directeur départemental de la sécurité publique (avertissement et
blâme).
2004-12-0221-Délégation de signature à M. PONCET, architecte des bâtiments de France.

2

SOUS-PREFECTURE DE BRIVE
2.1

3

Bureau de la réglementation et de la circulation
2004-12-0184-Agrément de M. CHASTANET - LUBERSAC.
2004-12-0185-Agrément de M. CLUZAN - SADROC.
2004-12-0186-Agrément de M. MERLIER - LUBERSAC.
2004-12-0187-Agrément de M. LABORIE - MANSAC.
2004-12-0188-Distraction du régime forestier de terrains appartenant au syndicat intercommunal de la Vallée du
Coiroux à AUBAZINE.
2004-12-0189-Occupation temporaire de terrains privés à MALEMORT.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES
3.1

Tutelle des établissements

3.1.1
secteur médico-social
2004-12-0179-Prix de journée applicable à l'IME de PEYRELEVADE.
2004-12-0180-Prix de journée applicable à l'IME de MALEMORT.
2004-12-0181-Prix de journée applicable à la MAS de PEYRELEVADE.
2004-12-0182-Prix de journée applicable à la MAS de STE FEREOLE.
2004-12-0199-Création d'un centre d'aide par le travail à ALTILLAC.
2004-12-0200-Modification de l'agrément en terme d'accueil et de capacité de l'IME d'USSEL.
2004-12-0201-Dotation globale de financement du CAT d'ALTILLAC.
2004-12-0203-Composition du conseil d'administration du centre hospitalier de TULLE.
2004-12-0204-Composition du conseil d'administration du centre hospitalier gériatrique d'UZERCHE.
2004-12-0212-Prix de journée applicable à l'institut mutualiste agricole de rééducation de LIGINIAC.
2004-12-0213-Prix de journée applicable à la maison d'accueil spécialisée du Glandier à BEYSSAC.
2004-12-0214-Prix de journée applicable à la maison d'accueil spécialisée de CHAMBERET.
2004-12-0215-Prix de journée applicable à la maison d'accueil spécialisée de SERVIERES LE CHATEAU.
2004-12-0216-Prix de journée applicable à la maison d'accueil spécialisée de VARETZ.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT
4.1

Service Aménagement Habitat Environnement

4.1.1
Environnement – MISE
2004-12-0194-Renforcement en souterrain du réseau BTA place de la république et rue Curie sur les communes de
MERLINES et MONESTIER MERLINES.
2004-12-0195-Effacement du réseau BTA au bourg de ST REMY.
2004-12-0207-Mise en souterrain du réseau HTA du départ "Brignac" et implantation d'un poste 4 UF à "Felerne" commune de PERPEZAC LE BLANC.
2004-12-0208-Dissimulation des réseaux HTA/BT au Peuch -2ème te 3ème tranche - commune de LISSAC SUR
COUZE.

5

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES

SANITAIRES ET SOCIALES DU LIMOUSIN
2004-12-0217-Couverture maladie universelle - arrêté n° 04-942.
2004-12-0218-Conseil des caisses primaires d'assurance maladie - intervenants - arrêté n° 04-965.
2004-12-0219-Modification de la composition du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze - arrêté n° 2004-99.
2004-12-0220-Agrément de l'instance de coordination gérontologique BRIVE sud est COSNAC.

6

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LIMOGES
2004-12-0196-Subdélégation de signature à M. le secrétaire général de l'académie de LIMOGES.
2004-12-0197-Délégation de signature à Mme l'adjointe au secrétaire général de l'académie de LIMOGES.
2004-12-0198-Subdélégation de signature à M. le secrétaire général de l'académie de LIMOGES - modification de
l'article 2 de l'arrêté rectoral n° 2004-15 du 1er octobre 2004.

