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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-05-006

01-SGAMI SUD - Arrêté d'ouverture recrutement

d'adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale

2017
01-SGAMI SUD - Arrêté d'ouverture pour le recrutement sans concours d'adjoints techniques de

2ème classe de la police nationale  au titre de l'année 2017.

- signé par M. le préfet  de zone de défense et de sécurité, préfet de région Provence alpes côte

d'Azur, préfet des Bouches du Rhône -
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 
 

 
 
N° SGAMI/DRH/BRF/10 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’ouverture pour le recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la 

police nationale au titre de l’année 2017 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction 
publique ; 

VU le décret n° 95-117 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
police nationale ;  

VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;  

VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors classe, 
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 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 de la sécurité intérieure ;   

VU l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d’organisation des concours de recrutement d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat ainsi qu’à la nature et au programme des épreuves par spécialités ;  

VU l’arrêté du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques 
et scientifiques de la police nationale ;  

VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

VU l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’ouverture, au nombre et à la répartition des postes offerts  au recrutement sans 
concours d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2017 

VU l’arrêté préfectoral du 3 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER, sous-préfet hors 
classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
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SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 ER  - Un recrutement sans concours  d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale est organisé 
dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud. Le nombre de poste à pourvoir 
est de  sept  répartis comme suit : 
 
Spécialité « entretien logistique accueil et gardiennage » :  
 

- 1 poste à la DZRF de Nîmes 
 

Spécialité « hébergement, restauration » : 
 

- 1 poste à la CRS 26 - Toulouse 
- 1 poste à la CRS 58 -  Perpignan 
- 1  poste à la CRS 54 - Marseille 
- 1 poste à la CRS 59 -  Ollioules 
- 1 poste à la CRS 60 -  Avignon 
- 1 poste à la CRS 28 - Montauban  

 
 

ARTICLE 2  – la clôture des inscriptions en ligne et papier (cachet de la poste faisant foi) est fixée au 9 juin 2017 
 
ARTICLE 3  -  la sélection des dossiers se déroulera à Marseille à compter du 27 juin 2017. L’épreuve d’admission se 
déroulera à compter du 3 juillet. Les résultats d’admission seront diffusés à compter du 7 juillet 2017 
 
ARTICLE 4  le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 Fait à Marseille,  le 5 mai 2017 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
Le chef du bureau du recrutement et de la formation  

                                           
                                               SIGNE 

Eric VOTION  
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-06-012

02- arrêté d'ouverture recrutement d'agents spécialisé de

police technique et scientifique  de la police nationale 2017

02- arrêté d'ouverture du recrutement d'agents spécialisé de police technique et scientifique  de la

police nationale  au titre de l'année 2017.

- signé par M. le préfet  de zone de défense et de sécurité, préfet de région Provence alpes côte

d'Azur, préfet des Bouches du Rhône -
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/5 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’ouverture du recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique  

de la police nationale au titre de l’année 2017 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors 
classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 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 de la sécurité intérieure ;   
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
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VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de 
l’organisation des concours ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté 23 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René 
VACHER, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1   Un recrutement externe et interne d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de 
la police nationale est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’intérieur Sud. 
 
ARTICLE 2   La date limite des inscriptions papier est fixée au 10 avril 2017 (le cachet de la poste faisant 
foi). La date de clôture des inscriptions en ligne est fixée au 10 avril  2017 à 18h00. 
 
ARTICLE 3 Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 10 mai 2017 à Marseille et à Toulouse 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 9 juin 2017 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 19 juin 2017  
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 30 juin 2017 
 
ARTICLE 7  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille,  le 6 mars 2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
                                        SIGNE 
 

La directrice des ressources humaines 
 

Céline BURE 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-04-14-002

03-Arrêté d'ouverture du recrutement d'agent spécialisé de

police technique et scientifique police nationale 2017

03-Arrêté d'ouverture du recrutement par voie contractuelle d'agent spécialisé de police technique

et scientifique de la  police nationale au titre des travailleurs handicapés session 2017.

- signé par M. le préfet  de zone de défense et de sécurité, préfet de région Provence alpes côte

d'Azur, préfet des Bouches du Rhône -
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/7 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

Arrêté d’ouverture du recrutement par voie contractuelle d’agent spécialisé de police 
technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs handicapés 

session 2017 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors 
classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 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 de la sécurité intérieure ;   
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
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VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de 
l’organisation des concours ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté du 23 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté du 13 avril 2017 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts au concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René 
VACHER, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1   Un recrutement  d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale  
au titre des travailleurs handicapés est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur Sud. 
 
ARTICLE 2   La date limite des inscriptions papier est fixée au 12 mai 2017 (le cachet de la poste faisant foi). 
La date de clôture des inscriptions en ligne est fixée au 12 mai  2017. 
 
ARTICLE 3  les dossiers seront examinés par la commission de recrutement  à compter du 5 juin  2017. 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 9 juin 2017 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 19 juin 2017  
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 30 juin 2017 
 
ARTICLE 7  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille,  le 14 avril  2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
SIGNE 

Le chef de bureau du recrutement et de la formation 
 

Eric VOTION 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-12-001

04-ARS - Arrêté fixant tarifs de prestations  2017 Centre

Hospitalier NARBONNE

04- Arrêté fixant tarifs de prestations  pour l'année 2017 du Centre Hospitalier de NARBONNE. 

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-12-002

05-ARS -Arrêté fixant tarifs de prestations  2017 Centre

Hospitalier  LE VIGAN

05-ARS -Arrêté fixant tarifs de prestations  pour l'année 2017 Centre Hospitalier LE VIGAN.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-22-016

06-ARS -Arrêté portant commission régionale paritaire de

la région Occitanie

06--Arrêté portant commission régionale paritaire de la région Occitanie.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-30-228

07-ARS - Arrêté conjoint portant diminution capacité

EHPAD Ma Maison à Toulouse

07- Arrêté conjoint portant diminution capacité EHPAD Ma Maison à Toulouse géré par la

congrégation des petites soeurs des pauvres.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-12-003

08-DIRECCTE  - Arrêté d'affectation agents de contrôle 

Herault

08-Arrêté d'affectation des agents de contrôle responsables de l'unité de contrôle Herault.

- signé par M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-29-006

09-ARS -Avis de classement de la commission de

Sélection AAP médico-social 65 - (Annule et remplace

acte n°  R 76-2017-03-29-005 du 12.05.2017)
09-ARS -Avis de classement de la commission de sélection d'appel à projet médico-social  placée

auprès de Mme la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Occitanie et du président du

conseil départemental des Hautes-Pyrénées, relatif à l'appel à projet pour la création de places

d'hébergement permanent, d'hébergement temporaire et d'accueil d'urgence pour personnes âgées

dépendantes, dans les Hautes-Pyrénées.

(Annule et remplace

 acte n° R 76-2017-03-29-005 du 12.05.2017)

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

par M. le président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-29-006 - 09-ARS -Avis de classement de la commission de Sélection AAP médico-social 65 - (Annule et remplace
acte n°  R 76-2017-03-29-005 du 12.05.2017) 33
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-04-18-003

10- ACADEMIE Toulouse - arrêté de délégation de

signature à l'inspecteur d'académie  DASEN de la Haute

Garonne modification retraites
10- ACADEMIE Toulouse - arrêté de délégation de signature de la rectrice à l'inspecteur

d'académie - directeur académique des services de l'Education Nationale de la Haute-Garonne

modification retraites.

- signé par Mme la rectrice de l'académie de Toulouse -
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Secrétariat général 

 
Pôle organisation scolaire 

et pilotage académique 

 

 

Affaire suivie par :  

Olivier CURNELLE 

Référence : 

SGA-OSPA/ML/MEC n°26-

17 

Téléphone 

05.36.25.75.04 

 

Courriel 

sga@ac-toulouse.fr 

 

Adresse postale : 

CS 87 703 
31077 Toulouse 

Cedex 4 
 

Adresse physique : 
75, rue Saint Roch 

31400 Toulouse 

 

 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE TOULOUSE 
 

VU le code de l’Education et notamment, les articles R.222-19 et suivants, 

R.222-24 et suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir 

aux directeurs académiques des services de l’Education Nationale agissants 

sur délégation du recteur d’académie pour prononcer les décisions relatives à 

la gestion des instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoir 

aux directeurs académiques des services de l’Education Nationale agissant 

sur délégation du recteur d’académie en matière de gestion des professeurs 

des écoles ; 

Vu l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs 

aux recteurs d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion 

des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux 

directeurs académiques des services de l’Education Nationale agissant sur 

délégation du recteur d’académie, pour recruter des intervenants pour 

l’enseignement des langues à l’école primaire ; 
VU les arrêtés de délégation de signature de la rectrice à : 

Monsieur Jacques BRIAND en qualité d’Inspecteur d'Académie- Directeur 

académique des services de l'Education Nationale de l’Ariège en date du 29 

aout 2014 ; 
Monsieur Gilbert CAMBE, en qualité d’Inspecteur d’académie - Directeur 
académique des services de l’Education Nationale de l’Aveyron, en date du 2 
septembre 2016 ; 
Monsieur Jacques CAILLAUT, en qualité d’Inspecteur d’académie - 
Directeur académique des services de l’Education Nationale de la Haute-
Garonne en date du 9 octobre 2016 ; 
Madame Guylène ESNAULT, en qualité d’Inspectrice d’académie - Directrice 
académique des services de l’Education Nationale du Gers en date du 19 
janvier 2015 ; 

Monsieur Oliver CHAUVEAU, secrétaire général de la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale du Lot, exerçant l’intérim de 

l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation 

nationale du Lot, en date du 14 mars 2017 ; 
Monsieur Hervé COSNARD, en qualité d’Inspecteur d’académie - Directeur 
académique des services de l’Education Nationale des Hautes-Pyrénées en 
date du 26 aout 2013 ; 
Madame Mireille VINCENT, en qualité d’inspectrice d’académie - Directrice 
académique des services de l’Education Nationale du Tarn en date du 24 
octobre 2013 ; 
Monsieur François-Xavier PESTEL, en qualité d’Inspecteur d’’académie - 
Directeur académique des services de l’Education Nationale du Tarn et 
Garonne en date du 26 août 2013 ; 

 
 

A R R E T E 

Article 1 

L’article 5 paragraphe 3°- a de l’arrêté de délégation de signature de la rectrice à l’Inspecteur 

d’académie - Directeur académique des services de l’Education Nationale de la Haute-

Garonne en date du 9 octobre 2016 est modifié comme suit : 

 

sont supprimés les termes « à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites ».  
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2/2 

 

 

 

 

 

 

Le paragraphe 1.1.1 des arrêtés de délégation de signature de la rectrice de 

l’académie de Toulouse aux Inspecteurs d’académie - Directeurs académiques des 

services de l’éducation nationale de l’ensemble des autres départements est modifié 

comme suit : 

 

sont supprimés les termes « à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites ».  

 

 

Article 2 : 

 

Le secrétaire général d’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Toulouse le 18 avril 2017 
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