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Contactez-nous
Tél : 05 55 93 70 00 (tel:0555937000)
Fax : 05 55 93 70 82 (tel:0555937082)
Site web : https://www.correze.fr/ (https://www.correze.fr/)


Formulaire de contact (http://www.correze.fr/services/contact/)
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Adresse
Hôtel du département Marbot
9 rue René-et-Émile-Fage
19000 Tulle

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h30

Adresse postale
Hôtel du département Marbot
9 rue René et Émile Fage
BP 199
19005 Tulle Cedex

Missions
Le Conseil départemental, assemblée élective qui administre le département, rassemble les conseillers départementaux, élus par circonscription (canton) au
suffrage universel direct pour six ans dans le cadre d'un scrutin majoritaire binominal (un homme et une femme obligatoirement) à deux tours. Les principales
compétences du Conseil départemental sont l’action sociale (protection de l'enfance, Revenu social de solidarité RSA), la voirie, l’éducation (gestion des
collèges), la culture, le développement local, le logement, le tourisme, le financement des SDIS (sapeurs-pompiers), etc.

Responsable(s)
Président
Pascal COSTE

Directeur général des services (DGS)
Alexandre MURAT

Directeur général adjoint
Eric LARUE

Directeur Communication
Patrice FORESTI

Médiatrice départementale
Nathalie THYSSIER
Courriel : mediateur@correze.fr (mailto:mediateur@correze.fr)
Téléphone : 05 55 93 71 87

Pour en savoir plus
Organigramme du Conseil départemental de la Corrèze (https://www.correze.fr/le-departement/ladministration/lorganigramme)
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