
Préfecture de la Corrèze          
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil des actes administratifs 
 

N° 2010-09 du 4 mars 2010 
 
 
 
 
 

Document certifié conforme, édité par la préfecture de la Corrèze 
 

Directeur de la publication : Eric Cluzeau, secrétaire général de la préfecture 
 

Conception et impression : mission de coordination interministérielle 
 

Dépôt légal :1945 – n°ISSN : 0992-9444 
 
 

Ce recueil ne comporte que des extraits d’arrêtés. Les arrêtés originaux peuvent être consultées 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 n° 2010 -09 du 4 mars 2010  - 



Préfecture de la Corrèze  

- Recueil des actes administratifs –n°2010-09 du 4 mars 2010 - 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CORREZE 
2010-09 - Recueil du 4 mars 2010 

 
Sommaire 

 
1 Direction départementale des affaires sanitaires et  sociales................. 3  

1.1 Offre de soins sanitaire et médico-sociale......... ............................................ 3 
1.1.1 Secteur médico-social .............................. .................................................................. 3 

2010-02-0127- arrêté fixant la dotation globale de financement 2009 de l'établissement 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vigeois (AP du 11 février 2010)... 3 

2010-02-0128- arrêté fixant la dotation globale de financement 2010 de l'EHPAD "Rivet" à 
Brive (AP du 11 février 2010). ....................................................................................................... 3 

1.2 Secrétariat général................................ ........................................................... 4 
2010-02-0147- Avis de concours sur titres pour le recrutement d'un Infirmier de classe 

normale à l'Hôpital de BORT LES ORGUES en date du 19 février 2010 ..................................... 4 
2 Direction départementale des services fiscaux...... ................................. 5 

2.1 Direction .......................................... ................................................................. 5 
2.1.1 Direction .......................................... ............................................................................. 5 

2010-02-0142- remaniement du cadastre - arrêté d'ouverture des travaux sur le territoire de 
la commune de Favars (AP du 24 février 2010)............................................................................ 5 

3 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations ........................................ ....................................................................... 6 

3.1 Pôle protection des populations.................... ................................................. 6 
3.1.1 Santé, protection animale et environnement ......... .................................................. 6 

2010-02-0124- Arrêté abrogeant le mandat sanitaire octroyé le 30 mai 1991 au docteur Léo 
Léthoré (AP du 9 février 2010). ..................................................................................................... 6 

4 Direction départementale des territoires ........... ...................................... 6 
4.1 Direction .......................................... ................................................................. 6 

4.1.1 Direction .......................................... ............................................................................. 6 
2010-02-0122- suppression d'une réserve de chasse et de faune sauvage située sur la 

commune de LAMAZIERE-BASSE (AP du 4 février 2010). .......................................................... 6 
4.2 Service de la planification et du logement ......... ............................................ 7 

2010-02-0117- Raccordement producteur SARL "Le Gaucher" sur le territoire de la 
commune de DONZENAC (AP du 8 février 2010). ....................................................................... 7 

2010-02-0131- arrêté portant changement d'appellation de l'office public de l'habitat de Brive 
(AP du 16 février 2010).................................................................................................................. 8 

2010-02-0145- Renouvellement de la ligne HTA souterraine 15-20 KV EGLETONS départ 
LE MASMONTEIL sur le territoire des communes d'EGLETONS, ROSIERS D'EGLETONS et 
MOUSTIER VENTADOUR (AP du 22 février 2010)...................................................................... 8 

2010-02-0146- Nouveau poste "Z.A. Bois Saint Michel" sur le territoire des communes 
d'USSEL et SAINT ANGEL (AP du 23 février 2010). .................................................................... 9 

2010-02-0148- Raccordement " Z.A. des Fourneaults " sur le territoire de la commune de 
BRIVE (AP du 26 février 2010).................................................................................................... 10 

5 Direction départementale du travail, de l'emploi et  de la formation 
professionnelle .................................... ................................................................... 11 

5.1 Direction du travail............................... ...........................................................11 
2010-02-0125- arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne -

l'ASP Corrèze- (D du 4 février 2010). .......................................................................................... 11 
2010-02-0126- arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne -

Assistance Mela- (D du 5 février 2010). ...................................................................................... 12 
2010-02-0129- arrêté portant modification de l'agrément qualité d'un organisme de services 

aux personnes (D du 15 février 2010). ........................................................................................ 13 
2010-02-0130- arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne -

Cent dix services- (D du 15 février 2010). ................................................................................... 13 
2010-02-0132-arrêté portant agrément simple d'un organisme de services à la personne -

entreprise Alain Corbe- (D du 18 février 2010)............................................................................ 14 



Préfecture de la Corrèze  

- Recueil des actes administratifs –n°2010-09 du 4 mars 2010 - 
 

2010-02-0133- arrêté portant agrément qualité d'un organisme de servies à la personne -Sarl 
ACMD- (D du 19 février 2010). .................................................................................................... 16 

6 Préfecture ......................................... ........................................................ 17 
6.1 Direction des actions de l'état et des affaires déc entralisées......................17  

6.1.1 bureau de l'intercommunalité et du contrôle de léga lité....................................... 17  
2010-02-0123- Arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté de communes du 

canton de Beynat (AP du 18 février 2010). ................................................................................. 17 
2010-02-0139- Arrêté modifiant les statuts du syndicat mixte d'aménagement du Causse 

Corrézien (AP du 22 février 2010). .............................................................................................. 17 
2010-02-0140- arrêté modifiant les statuts du syndicat mixte Pays d'Art et d'Histoire 

Ventadour Troubadours entre gorges et hautes terres corrézienne (AP du 19 février 2010). .... 18 
6.2 Direction des relations avec les collectivités loca les...................................18  

6.2.1 Bureau des finances locales et du contrôle budgétai re........................................ 18 
2010-02-0118- Arrêté fixant le montant de l'indemnité représentative de logement due aux 

instituteurs exerçant dans les communes du département de la Corrèze pour l'année 2010 (AP 
du 8 février 2010)......................................................................................................................... 18 

2010-02-0119- arrêté autorisant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corrèze à 
appliquer un dépassement du produit du droit additionnel à la taxe professionnelle (AP du 15 
février 2010)................................................................................................................................. 19 




