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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-07-003

01 -DIRECTE - Arrêté 2016 zone touristique Perpignan

01 - Arrêté délimitant une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement

importante de touristes.

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-06-30-005

02- DIRECCTE - Arrêté 2016 commissionnement pour

Stéphane Bonnafous

02-Arrêté portant commissionnement pour effectuer des contrôles au titre de la formation

professionnelle continue, de l'apprentissage et des opérations cofinancées par le fonds social

européen.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-11-005

03-ZDSS - Arrêté Délégation signature RBOP David

GALTIER

03-Arrêté du 11 juillet 2016  portant délégation de signature du préfet de zone de défense et de

sécurité au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud en

matière de préparation des budgets, de répartition des crédits et d'exécution budgétaire. David

Galtier

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

PREFECTURE 

 RAA 

Arrêté du   11 juillet 2016   portant délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité au
général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud en matière de préparation

des budgets, de répartition des crédits et d'exécution budgétaire

 Le Préfet 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable  publique,
notamment les articles 70 à 73 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des
régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale ;

Vu le décret du 29 novembre 2012 nommant le général de corps d'armée David GALTIER commandant de la
région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité Sud à compter du 1er janvier 2013 ;

Vu le décret  du 15 juillet  2015 portant  nomination de Monsieur Stéphane BOUILLON, préfet  de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône
(hors classe) ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 2 juillet  2014 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;

Vu  la  décision  INTJ1405938S  du  directeur  général  de  la  gendarmerie  nationale  portant  désignation  des
responsables  de  budget  opérationnel  de  programme  et  d'unité  opérationnelle  pour  le  programme  152  –
Gendarmerie nationale en date du 9 mai 2014,

Vu la charte de gestion du programme 152 de la gendarmerie nationale,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Délégation est donnée au général de corps d'armée David GALTIER, commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité sud, à l'effet d'assurer, au nom du préfet de zone de défense et de sécurité, les missions
et la signature de tous les actes et décisions relevant de la compétence de responsable de budget opérationnel de
programme  (RBOP)  définie  par  le  décret  du  7  novembre  2012  susvisé,  pour  le  budget  opérationnel  de
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programme (BOP) du programme 152 de la gendarmerie  nationale  selon les modalités définies aux articles
suivants.
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  délégataire,  délégation  est  donnée  au  Général  de  Brigade  Michel
PIDOUX, commandant en second la gendarmerie nationale pour la zone de défense et de sécurité sud et au
lieutenant-colonel Lionel DUMONT, officier adjoint soutiens finances de la division de l'appui opérationnel de
la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

ARTICLE 2 :

La délégation accordée au titre de l'Article 1er s'exerce dans le respect des éléments de cadrage opérationnel et
financier fournis par le responsable de programme au préfet de zone de défense et de sécurité.
Elle porte sur les dotations du budget opérationnel de programme relatives au fonctionnement courant des unités
et formations de gendarmerie implantées sur la zone de défense et de sécurité sud, aux crédits loyers de ces
mêmes unités et aux crédits déconcentrés d'investissement.

ARTICLE 3 :

Le  délégataire  conduit  le  dialogue  de  gestion  avec  les  responsables  d'unités  opérationnelles  (UO)  de  la
gendarmerie en zone de défense et de sécurité sud. 
Il établit et propose au préfet de zone de défense et de sécurité, en sa qualité de RBOP, les éléments nécessaires
au dialogue de gestion avec le responsable de programme (RPROG) de la gendarmerie nationale. Dans ce cadre,
en concertation avec les UO, il propose au RBOP les objectifs du BOP et les valeurs-cibles de chaque indicateur
et consolide les résultats de performance des UO qui alimentent la performance du BOP.

ARTICLE 4 :

Le délégataire prépare les éléments de la programmation budgétaire du BOP dont la validation est opérée par le
préfet de zone de défense et de sécurité après avis de la conférence de sécurité intérieure.
Sur la base de cette programmation, il répartit  les dotations budgétaires entre les UO composant le BOP. Il
présente au RBOP les mouvements internes de crédits qu'il estime nécessaires en cours de gestion.

ARTICLE 5 :

Le délégataire assure le suivi de l'exécution et le pilotage des crédits du BOP. Il réalise les analyses budgétaires
et financières nécessaires aux phases de dialogue de gestion, de programmation et de répartition des crédits
budgétaires. Il prépare le compte-rendu de l'exécution du BOP qui sera présenté au RPROG par le RBOP et
propose, le cas échéant, les mesures d'économies structurelles au sein du BOP.

ARTICLE 6     :

Le délégataire rend compte au RBOP de l'exécution de la présente délégation à chacune des étapes d'examen du
BOP par l'autorité en charge du contrôle financier (ACCF).

ARTICLE 7     :

La présente délégation prend fin le 31 décembre 2016.
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ARTICLE 8     :

L'arrêté n° 13-2015-12-24-004 du 24 décembre 2015 portant même objet est abrogé.

ARTICLE 9     :

Le général de corps d’armée, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone de
défense  et  de  sécurité  et  communiqué  au  directeur  général  de  la  gendarmerie  nationale,  responsable  du
programme 152 de la gendarmerie nationale.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2016

          Le Préfet,

                                                                                                                                          SIGNÉ

Stéphane BOUILLON
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-05-002

04-ARS - TARIFS DE PRESTATIONS Centre Hospitalier

de MENDE

04- Arrêté  fixant les tarifs de prestations pour l'année 2016 du Centre Hospitalier de Mende.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-05-24-008

05-DRJSCS - onvention de délégation de gestion DDFIP34

et DRJSCS de la région LRMP.

05- Convention de délégation de gestion DDFIP34 et DRJSCS de la région LRMP.

- signée par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signée par M. Le préfet de l'Herault
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-18-001

05b-ARS  - avis d'appel création EHPAD et annexes

commune de QUISSAC. Annexes I, II, III.

05b-Avis d'appel à projets médico-social - Création d'un EHPAD de 27 places d'hébergement

permanent sur la commune de QUISSAC. (Annexes I, II, III.).

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

- - signé par M. Le Président du Conseil Départemental du Gard.
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-22-004

06-DRAC - Avenant à la convention de délégation de

gestion DRAC LRMP ET DRFIP LRMP et

Haute-Garonne.
06-Avenant à la convention de délégation de gestion DRAC LRMP ET DRFIP LRMP et

haute-Garonne.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

-  signé par M. le directeur régional des affaires culturelles de

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-03-18-006

07-DIRECTE  -Avenant à la convention de délégation de

gestion entre la DIRECTE et la DRFIP de la

Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans le

tarn.07-Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP de la

Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans le Tarn.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signé par M. Le  préfet du Tarn

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-03-18-006 - 07-DIRECTE  -Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP de la
Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans le tarn. 44



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-03-18-006 - 07-DIRECTE  -Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP de la
Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans le tarn. 45



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-18-012

08-DIRECTE  - avenant à la convention Gers

08-Avenant à la convention de délégation entre la DIRECTE et la DRFIP Haute-Garonne pour la

gestion du programme 309 dans le Gers.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signé par M. le préfet du Gers
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-18-011

08b-DIRECTE - avenant  à la convention Lozère

08-Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP

Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 en Lozère.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signé par M. le préfet de Lozère -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-18-013

09-DIRECTE - avenant  à la convention Aude

09 - Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP

Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans l'Aude.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signé par M. le préfet de l'Aude
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-04-18-014

10-DIRECTE - avenant  à la convention Ariège

10-Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP

Haute-Garonne pour le programme 309 dans l'Ariège.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

- signé par M. le préfet de Lozère -

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

- signé par M. le préfet de Lozère -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-18-002

11-DIRECTE - avenant  à la convention Gard

11-Avenant à la convention de délégation de gestion entre la DIRECTE et la DRFIP

Haute-Garonne pour la gestion du programme 309 dans le Gard.

- signé par M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées -

- signé par M. le préfet du Gard
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