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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CORREZE
2006-24 - Recueil du 15 septembre 2006
1

Préfecture
1.1

Direction de la réglementation et des libertés publiques

1.1.1
bureau de la citoyenneté, des nationalités et des usagers de la route
2006-09-0885 - La liste des médecins libéraux agréés, pour le département de la Corrèze, à l’effet de
contrôler, à leur cabinet, l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs (AP
du 30 août 2006).
2006-09-0921 - Constitution des commissions médicales départementales chargées d’apprécier
l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs (AP du 30 août 2006).
1.1.2
bureau de la réglementation et des élections
2006-09-0862 - Modification de l'habilitation funéraire délivrée à la S.A.R.L. Pimont Mas à Tulle (AP
du 28 août 2006).
1.1.3
bureau de l'urbanisme et du cadre de vie
2006-09-0861 - Déclaration d'utilité publique - Aménagement de la rocade sud d'Egletons (AP du 6
septembre 2006).

1.2

Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées

1.2.1
bureau de l'action économique et de l'emploi
2006-09-0919 - Commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze - enseigne Super
U à Lubersac (décision du 7 septembre 2006).
2006-09-0920 - Commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze - enseigne Casa
à Brive-la-Gaillarde (décision du 7 septembre 2006).
1.2.2
bureau de l'intercommunalité et du contrôle de légalité
2006-09-0904 - Communauté de communes de Ventadour - modification des statuts et définition de
l'intérêt communautaire (AP du 21 aout 2006).
2006-09-0906 - Communauté de communes de Bugeat Sornac Millevaches au Coeur - définition de
l'intérêt communautaire et modification de certaines compétences (AP du 28 août 2006).
2006-09-0907 - Modification des statuts de la communauté de communes d'Argentat (AP du 18 août
2006).
2006-09-0913 - Communauté de communes du plateau Bortois - définition de l'intérêt communautaire
et modification de certaines compétences (AP du 18 août 2006).
2006-09-0914 - Communauté de communes du pays d'Uzerche - définition de l'intérêt communautaire
et modification de certaines compétences (AP du 24 août 2006).
2006-09-0915 - Communauté de communes des Gorges de la Haute Dordogne - définition de l'intérêt
communautaire et modification de certaines compétences (AP du 25 août 2006).
2006-09-0916 - Communauté de communes du pays d'Argentat - définition de l'intérêt communautaire
et modification de certaines compétences (AP du 28 août 2006).
2006-09-0917 - Communauté de communes de Vézère Monédières - définition de l'intérêt
communautaire et modification de certaines compétences (AP du 21 août 2006).

1.3

Service des moyens et de la logistique

1.3.1
bureau des moyens et de la logistique
2006-09-0910 - Délégation de signature accordée par M. Philippe Galli, préfet de la Corrèze, à M. le
chef des services fiscaux de la Corrèze en matière domaniale (AP du 25 août 2006).
2006-09-0911 - Délégation de signature accordée en matière réglementaire par M. Philippe Galli,
préfet de la Corrèze, à M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (AP du 11 septembre
2006).

1.4

Services du cabinet

1.4.1
Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de
protection civile
2006-09-0856 - Renouvellement des membres de la sous-commission départementale pour la sécurité
des terrains de camping et le stationnement des caravanes (AP du 29 décembre 2005).
2006-09-0857 - Emploi de deux personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique au centre touristique de Miel (AP du 24 juillet 2006).

2006-09-0858 - Emploi d'un titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pour
assurer la surveillance de la piscine du Gibanel (AP du 12 juillet 2006).
2006-09-0859 - Emploi d'une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique pour surveiller la piscine municipale à Argentat (AP du 12 juillet 2006).
2006-09-0860 - Emploi de deux personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique pour surveiller la piscine du complexe sportif des Escures à Malemort (AP du 14 juin 2006).
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Sous-préfecture de Brive
2.1

Bureau de l'état-civil et de la circulation

2006-09-0863 - Agrément de M. Christophe Breuil en qualité de garde chasse pour l'association "La
chasse du Claud" à Cublac (AP du 30 août 2006).
2006-09-0864 - Renouvellement de l'agrément de M. Daniel Delmon en qualité de garde chasse pour
l'association "la chasse du Claud" à Cublac (AP du 30 août 2006).
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Direction départementale de l'agriculture et de la forêt
3.1

Service économie agricole et agro alimentaire

2006-09-0918 - Date fixée pour le début de la cueillette des pommes en Appelation d'Origine
Contrôlée pour l'année 2006 (AP du 8 septembre 2006).
3.1.1
Modernisation, Installations - Structures - Aides conjoncturelles - quotas
laitiers
2006-09-0854 - Autorisations préalables d'exploiter - liste des avis émis en juin 2006.
2006-09-0855 - Autorisations préalables d'exploiter - liste émise en juillet 2006.
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Direction départementale de l'équipement
4.1

Service de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement

4.1.1
Bureau environnement
2006-09-0908 - Renouvellement du départ HTA Dampniat (liaison souterraine "La Graffouillère/PréHaut), sur les communes de Beynat et Ménoire ((autorisation du 12 septembre 2006).
2006-09-0909 - Restructuration du réseau HTA en souterrain départ Camps, du tronçon "Le rendal- la
Borderie", sur les communes de Camps-St Mathurin Léobazel, Sexcles, ST Julien le Pelerin et Goulles
(autorisation du 12 septembre 2006).

5

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
5.1

Lutte contre les exclusions

2006-09-0872 - Fixation des recettes et des dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de
réinsertion sociale Patier à Brive pour l'exercice 2006 (AP du 21 juillet 2006).
2006-09-0876 - Fixation des recettes et des dépenses prévisionnelles du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile à Tulle pour l'exercice 2006 (AP du 25 juillet 2006).
2006-09-0877 - Fixation des recettes et dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de
réadaptation sociale Le Roc à Brive pour l'exercice 2006 (AP du 25 juillet 2006).
2006-09-0879 - Fixation des recettes et dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de
réadaptation sociale Le Roc à Tulle pour l'exercice 2006 (AP du 25 juillet 2006).
2006-09-0881 - Fixation des recettes et dépenses prévisionnelles du centre d'hébergement et de
réadaptation sociale "Solidarelles" à Brive pour l'exercice 2006 (AP du 21 juillet 2006).

5.2

Santé-environnement

2006-09-0886 – Autorisation d'agrandissement du cimetière paysage par la commune d'Egletons (AP
du 24 août 2006).
2006-09-0887 - Avis de déclaration d’utilité publique - protection du captage de "Plazanet" commune de Peyrelevade (avis du 11 septembre 2006).
2006-09-0888 - Avis de déclaration d’utilité publique - protection du captage de "Puy Lavialle-Le
Bos" – commune de Peyrelevade (avis du 11 septembre 2006).
2006-09-0889 - Avis de déclaration d’utilité publique - protection du captage de "Gourgou-Belle
Biche" – commune de Peyrelevade (avis du 11 septembre 2006).

5.3

Tutelle des établissements

5.3.1
Secteur sanitaire
2006-09-0891 - Recrutement d'un ouvrier professionnel spécialisé au centre hospitalier gériatrique de
Vigeois (avis du 11 septembre 2006).

2006-09-0892 - Recrutement d'un conducteur automobile de première catégorie par concours sur titres
au centre hospitalier de Brive (avis du 11 septembre 2006).
2006-09-0893 - Examen professionnel en vue de pourvoir neuf postes d'ouvriers professionnels
spécialisés au centre hospitalier de Brive (avis du 11 septembre 2006).
2006-09-0894 - Recrutement de trois maîtres ouvriers au centre hospitalier de Brive (avis du 11
septembre 2006).
2006-09-0895 - Montant des recettes d'assurance maladie versées au syndicat inter hospitalier BriveTulle-Ussel (AP du 23 août 2006).
2006-09-0896 - Montant des recettes d'assurance maladie versées au centre hospitalier d'Ussel (AP du
23 août 2006).
2006-09-0897 - Fixation du siège social et du siège administratif du syndicat inter hospitalier de
Brive-Tulle-Ussel (AP du 22 août 2006).
2006-09-0898 - Montant des recettes d'assurance maladie versées au centre hospitalier de Brive (AP
du 23 août 2006).
2006-09-0899 - Montant des recettes d'assurance maladie versées au centre hospitalier de Tulle (AP du
23 août 2006).
2006-09-0900 - Autorisation accordée au centre médico-chirurgical Les Cèdres de poursuivre
l'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique (AP du 29 août 2006).
2006-09-0901 - Tarifs de prestations applicables au syndicat inter-hospitalier de Brive-Tulle-Ussel à
compter du 1er juillet 2006 (AP du 30 juin 2006).
2006-09-0902 - Recrutement d'un ouvrier professionnel spécialisé à l'établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes de Treignac (avis du 12 septembre 2006).
2006-09-0903 - Recrutement d'un ouvrier professionnel spécialisé par examen professionnel à
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Argentat (avis du 12 septembre 2006).
2006-09-0922 - Recrutement de trois ouvriers professionnels spécialisés par concours externe sur titres
au centre hospitalier gériatrique de Cornil (avis du 14 septembre 2006).
2006-09-0923 - Recrutement de quatre maîtres-ouvriers par concours sur titres au centre hospitalier
gériatrique de Cornil (avis du 14 septembre 2006).
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Direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin
2006-09-0867 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Bernard Augaudy domicilié à La
Saunière (23) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0868 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Frédéric Aussourd domicilié à StMerd-de-Lapleau (19) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0869 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Eric Bouyssoux domicilié à Marcillacla-Croisille (19) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006)
2006-09-0870 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Louis de Bruyn domicilié à Boussac
(23) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006)
2006-09-0871 - Utilisation du terme "montagne" accordée à Mme Hélène Delaplace-Gianferrary
domiciliée à Eymoutiers (87) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre
2006)
2006-09-0873 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Thierry Dolivet domicilié à
Bourganeuf (23) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0874 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Thierry Feudon domicilié à Razès (87)
pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0875 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Nicolas Leclerc domicilié à Darnetz
(19) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0878 - Utilisation du terme "montagne" accordée au LEGTA Henri Queuille à Neuvic (19)
pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0880 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Patrick Manin domicilié à Beaunesles-Mines (87) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0882-Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Michaël Raynaud domicilié à Pionnat
(23) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0883 - Utilisation du terme "montagne" accordée à M. Martin Sylvain domicilié à Alleyrat
(23) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
2006-09-0884 - Utilisation du terme "montagne" accordée à Mme Alice Teulière domiciliée à Goulles
(19) pour la production et la commercialisation de miel (AP du 1er septembre 2006).
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Réseau ferré de France
2006-09-0912 - Déclassement du domaine public ferroviaire d'un terrain situé à Montaignac-StHippolyte (décision du 31 juillet 2006).
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Secrétariat général pour les affaires régionales du Limousin
2006-09-0865 - Modification de la délégation de signature accordée en matière d'administration
générale par M. Dominique Bur, préfet de la région Limousin, à M. François Erlenbach, directeur régional
des affaires culturelles (AP du 25 août 2006).
2006-09-0866 - Modification de la délégation de signature accordée en matière de comptabilité
publique par M. Dominique Bur, préfet de la région Limousin, à M. François Erlenbach, directeur
régional des affaires culturelles (AP du 25 août 2006).

