Recueil n° 2005 – 06 du 15 mars 2005
- sommaire détaillé des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze

Document certifié conforme, édité par la préfecture de la Corrèze
Directeur de la publication : Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture
conception et impression :
bureau des moyens et de la logistique
dépôt légal : 1945 - n° issn : 0992-9444

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 2005-06 du 15 mars 2005
Sommaire détaillé

PREFECTURE ET SOUS-PFEFECTURES
1

Préfecture ........................................................................................................................................................
1.1

Direction de la réglementation et des libertés publiques......................................................................

1.1.1
bureau de la réglementation et des élections...............................................................................
2005-03-0162 - Habilitation funéraire de l'EURL "Pompes funèbres Vigne" à Tulle. ...............................
2005-03-0181 - Autorisation d'implantation de système de vidéosurveillance : établissement BUT à
Malemort-sur-Corrèze. ................................................................................................................................
2005-03-0182 - Autorisation d'implantation d'un système de vidéosurveillance : magasin CASA à Tulle.
2005-03-0183 - Autorisation d'implantation d'un système de vidéosurveillance au Crédit Agricole à
Ayen. ...........................................................................................................................................................
2005-03-0184 - Autorisation d'implantation d'un système de vidéosurveillance au Crédit Agricole - 9,
avenue V. Hugo à Brive. .............................................................................................................................
Le préfet de la Corrèze, ...............................................................................................................................
2005-03-0185 - Autorisation d'implantation d'un système de vidéo-surveillance au Crédit Agricole à
Arnac-Pompadour. ......................................................................................................................................
2005-03-0186 - Autorisation d'implantation d'un système de vidéosurveillance dans la bijouterie Club 19
dans la galerie du centre commercial Hyper 19 à Malemort. ......................................................................
2005-03-0187 - Modification du système de vidéosurveillance de l'agence de la Poste à Brive. ...............
2005-03-0188 - Modification du système de vidéosurveillance de l'agence de la Poste à Egletons. ..........
2005-03-0189 - Modification du système de vidéosurveillance de l'agence du crédit Mutuel carrefour du
Trech à Tulle. ..............................................................................................................................................
bureau de l'urbanisme et du cadre de vie....................................................................................
1.1.2
2005-03-0200 - Aménagement de la ZAC de Brive Ouest (ruisseau du Rieu-Tord). .................................
1.2

Direction des actions de l'état et des affaires décentralisées ................................................................

1.2.1
bureau des collectivités locales .....................................................................................................
2005-03-0191 - Modification des statuts du SIVOM de La Courtine (23). ................................................
2005-03-0192 - Modification des statuts du syndicat intercommunal mixte et à la carte pour
l'aménagement de la Vézère. .......................................................................................................................
2005-03-0193 - Modification des statuts du SIRTOM mixte de Treignac..................................................
2005-03-0194 - Dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Allassac-Donzenac. .........
2005-03-0195 - Montant du prélèvement sur les ressources fiscales de Malemort.....................................
2005-03-0196 - Montant du prélèvement sur les ressources fiscales de St-Pantaléon-de-Larche. .............
2005-03-0198 - Montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs de la Corrèze
pour 2005.....................................................................................................................................................
2005-03-0199 - Syndicat intercommunal d'accueil de l'enfance de Sornac et La Courtine - modificatif. ..
1.2.2
bureau du plan, de la programmation et de la gestion des affaires de l'Etat...........................
2005-03-0197 - Constitution de la commission départementale d'organisation et de modernisation des
services publics............................................................................................................................................
1.3

Service des moyens et de la logistique .................................................................................................

1.3.1
bureau des moyens et de la logistique..........................................................................................
2005-03-0190 - Délégation de signature à Mme la sous-préfète de Brive et à M. le sous-préfet d'Ussel
dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. .................................................................................

2

Sous-préfecture de Brive .................................................................................................................................

2.1

Bureau de l'administration générale, de l'état-civil et de la circulation ................................................
2005-03-0201 - Renouvellement de l'agrément de M. Bossavie en qualité de garde particulier. ...............
2005-03-0202 - Occupation temporaire de terrains privés à Cublac...........................................................

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT EN CORREZE
3

Direction départementale de la jeunesse et des sports.....................................................................................
3.1

4

Administration......................................................................................................................................
2005-03-0207 - Agrément de l'association sportive "école de rugby - entente Naves Seilhac Lagraulière.

Direction départementale de l'équipement ......................................................................................................
4.1

Service aménagement habitat environnement ......................................................................................

4.1.1
Environnement - MISE.................................................................................................................
2005-03-0204 - Reconstruction du poste HTA/BTA par un poste de type PSS.B du Remblai à Favars. ...
2005-03-0205 - Mise en souterrain du réseau BTA boulevard de l'étang et rue du stade Calary à Neuvic.
2005-03-0206 - Reconstruction du réseau HTA/BTA à St-Robert. ............................................................

5

6

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales............................................................................
5.1

Direction...............................................................................................................................................
2005-03-0203 - Frais de siège social de l'association départementale des pupilles de l'enseignement
public (ADPEP)...........................................................................................................................................

5.2

Tutelle des établissements ....................................................................................................................
2005-02-0157 - Transformation de l'unité de soins de longue durée du pays d'Eygurande en
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. ......................................................................
2005-02-0158 - Transformation par fusion du centre hospitalier gériatrique de Vigeois en établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes..............................................................................................

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ......................................
6.1

Direction du travail...............................................................................................................................
2005-03-0208 - Décision de délégation en matière d'arrêt temporaire de chantiers à Mme Cartier (1ère
section). .......................................................................................................................................................
2005-03-0209 - Décision de délégation en matière d'arrêt temporaire de chantiers à Mlle Bouyge (1ère
section). .......................................................................................................................................................
2005-03-0210 - Décision de délégation en matière d'arrêt temporaire de chantiers à Mme Galaud (2ème
section). .......................................................................................................................................................
2005-03-0211 - Décision de délégation en matière d'arrêt temporaire de chantiers à Mme CourivaudChaban (2ème section). ...............................................................................................................................

REGION DU LIMOUSIN
7

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin ................................................................
2005-03-0213 - Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la CAF de la Corrèze. ....
2005-03-0214 - Modification de la composition du comité régional de l'organisation sociale et médicosociale du Limousin.....................................................................................................................................
2005-03-0215 - Nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel - Dr Salerno. ..............................
2005-03-0216 - Nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel - Dr Susini. ................................
2005-03-0217 - Nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel - Dr Fortune...............................
2005-03-0218 - Nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel - Dr Luternauer Paulus. .............

2005-03-0219 - Nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel - Dr Bastier................................

8

Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Limousin...........................
2005-03-0220 - Liste des premières formations technologiques et professionnelles et coûts des
formations par apprenti. ..............................................................................................................................

9

Secrétariat général pour les affaires régionales du Limousin..........................................................................
2005-03-0212 - Nomination au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux..

10

Tribunal administratif de Limoges ..............................................................................................................
2005-03-0221 - Liste des personnes ayant vocation à faire partie des jurys pour 2005..............................

DIVERS
11

Divers - ANPE et

avis de concours ......................................................................................................

2005-03-0222 - Délégation de signature aux directeurs des agences de l'ANPE en Corrèze. ....................
2005-03-0223 - Avis de concours d'infirmier cadre de santé organisé par le syndicat interhospitalier de la
Creuse..........................................................................................................................................................
2005-03-0224 - Avis de concours de préparateur en pharmacie hospitalière organisé par le syndicat
interhospitalier de la Creuse. .......................................................................................................................
2005-03-0225 - Avis de concours pour le recrutement de deux cadres de santé filière infirmière au centre
hospitalier La Valette de St-Vaury (23). .....................................................................................................

