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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-30-001

01-RECTORAT -  Arrêté centre examen CRFPA 2017 -

UT 1 Capitole

01- Arrêté  désignant l'Université Toulouse 1 Capitole centre d'examen pour l'accès au centre

régional de formation professionnelle des avocats pour la session 2017. tOULOUSE 1 centre

examen CRFPA 2017 - UT 1 Capitole

- signé par Mme la rectrice de l'académie de Toulouse -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-29-001

02-SGAR - arrêté suppléance du préfet de région le 31 mai

02- arrêté organisant la suppléance du préfet de région  le 31 mai.

- signé par M. le préfet de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-001

03-SGAR - arrêté organisation intérim SGAR et délégation

de signature

03- arrêté portant  organisation  de l'intérim du secrétaire général pour les  affaires régionales et

délégation de  signature.
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Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-31-001 - 03-SGAR - arrêté organisation intérim SGAR et délégation de signature 13



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-22-006

04-DRAAF - arrêté portant subdélégation de signature

04- arrêté portant subdélégation de signature à certains agents de la direction régionale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région

Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-30-002

05-DRAC - arrêté nomination Jury Danse CREPS

Classique

05- arrêté portant  nomination des membres du jury  du diplôme d'Etat de professeur de danse

pour les épreuves de l'unité de valeur Pédagogie Classique.

- signé par M. le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-30-002 - 05-DRAC - arrêté nomination Jury Danse CREPS Classique 21



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-30-002 - 05-DRAC - arrêté nomination Jury Danse CREPS Classique 22



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-30-003

06-DRAC - arrêté nomination membres Jury Danse

CREPS Contemporain

06-arrêté portant  nomination des membres du Jury  du diplôme d'Etat de professeur de Danse

pour les épreuves de l'unité de valeur Pédagogie  Contemporain.

- signé par M. le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-30-003 - 06-DRAC - arrêté nomination membres Jury Danse CREPS Contemporain 23



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-30-003 - 06-DRAC - arrêté nomination membres Jury Danse CREPS Contemporain 24



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-30-004

07-DRAC - arrêté nomination Jury Danse CREPS Jazz

07- arrêté  portant nomination des membres du jury du diplôme d'Etat de professeur de danse

pour les épreuves de l'unité de valeur pédagogie Jaz.z

- signé par M. le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-30-004 - 07-DRAC - arrêté nomination Jury Danse CREPS Jazz 25
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-003

08-CHU Montpellier - avis d'ouverture assistant service

social

08-avis d'ouverture d'un concours sur titres assistant socio-éducati Assistant de service social 3

postes.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-31-003 - 08-CHU Montpellier - avis d'ouverture assistant service social 28



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-004

09-CHU Montpellier - Avis ouverture Concours sur titres

Assistant service social

09- Avis ouverture Concours sur titres Assistant socio-éducatif  Assistant de service social 5

postes.

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

R76-2017-05-31-002

10-CHU Montpellier - avis d'ouverture éducateur

spécialisé

10- avis d'ouverture d'un concours sur titres Assistant socio-éducatif 1 poste éducateur spécialisé.

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

R76-2017-05-29-002

11- RECTORAT - arrêté modificatif  portant création d'un

service interdépartemental de gestion des bourses de

l'enseignement secondaire
11-  arrêté confiant à Mme Elisabeth Aubois Chargée de l'intérim des fonctions de directeur

académique des services de l'éducation nationale du Gard, la responsabilité du service

interdépartemental de gestion des bourses des bourses de l'enseignement secondaire.

- signé par Mme la rectrice de la région académique Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-29-002 - 11- RECTORAT - arrêté modificatif  portant création d'un service interdépartemental de gestion des bourses
de l'enseignement secondaire 33
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Arrêté confiant   

à Mme Elisabeth AUBOIS,  

Chargée de l’intérim des fonctions  

de directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, 

la responsabilité du service interdépartemental de gestion des bourses 

de l’enseignement seccondaire 

______________ 

 

Le recteur de la région académique Occitanie, 

Recteur de l'académie de Montpellier, 

Chancelier des universités 

 

VU le code de l’éducation, notamment ses articles R222-24, R222-36-1, R222-36-3, D531-8 à 

D531-11, R531-25, D531-29, R531-33, R531-34 et D531-37 à D531-40 ; 

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

VU le décret du 3 octobre 2013, portant nomination de Madame Armande LE PELLEC 

MULLER en qualité de recteur de l'académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012, modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013,  portant création 

du service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement 

secondaire ; 

VU l’arrêté rectoral du 12 mai 2017 confiant l’intérim des fonctions de directeur académique 

des services de l’éducation nationale du Gard à Mme Elisabeth AUBOIS, inspectrice 

d’académie, inspectrice pédagogique régionale ; 

 

ARRÊTE 

ARTICLE I : 

L’alinéa 1er de l’article II de l’arrêté du 9 juin 2012 est modifié en ce sens :  

AU LIEU DE :  

Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement 

secondaire de l’académie de Montpellier est placé sous la responsabilité de M. Christian 

PATOZ, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du 

département du Gard. 
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LIRE :  

Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement 

secondaire de l’académie de Montpellier est placé sous la responsabilité de Mme Elisabeth 

AUBOIS, chargée de l’intérim des fonctions de directeur académique des services de 

l’éducation nationale du Gard. 

 

ARTICLE II :  

Le secrétaire général de l’académie et Mme Elisabeth AUBOIS, chargée de l’intérim des 

fonctions de directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 

      

 

 

        Fait à Montpellier, le 29 mai 2017 

 

        Signé 

            

        Armande LE PELLEC MULLER 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-005

12-DRAC - arrêté portant suppression Régie d'avances

Montpellier

12- arrêté portant suppression de la régie d'avances instituée auprès de la Direction régionale des

affaires culturelles Occitanie. (site de Montpellier).

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de la région Occitanie

-
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-006

13-DRAC - arrêté portant suppression  régie d'avances

Toulouse

13- arrêté portant suppression de la   régie d'avances instituée auprès de la Direction régionale

des affaires culturelles Occitanie (site de Toulouse).

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de la région Occitanie

-
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-007

14-DRAC - arrêté portant fin fonctions  régisseur

Montpellier

14-arrêté portant fin fonctions de régisseur d'avances aurpès de la direction régionale des affaires

culturelles Occitanie (site de Montpellier).

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de la région Occitanie

-
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-008

15-DRAC - arrêté portant fin fonctions régisseur Toulouse

15- arrêté portant fin aux fonctions de régisseur d'avances auprès de la Direction régionale des

affaires culturelles Occitanie (site de Toulouse).

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de la région Occitanie

-
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-09-019

16-arrêté de jury du recrutement d'agent spécialisé de

police technique et scientifique de la police nationale au

titre de l'année 2017
16-arrêté de jury du recrutement d'agent 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 Sud -
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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/13 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

Arrêté de jury 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 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 le décret du 29 avril 2017 portant nomination de Madame CHARBONNEAU Magali,  sous-préfète  hors classe, 
secrétaire générale 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 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 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  - Le jury d’admissibilité et d’admission  du concours interne et externe, travailleurs handicapés et 
emplois réservés  d’agent spécialisé de  police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 
2017 est composé comme suit : 
 
Eric VOTION : SGAMI Sud 
Michel BOURELLY : SGAMI Sud 
Carine MAST : SGAMI Sud 
Frédérique COLINI : SGAMI Sud 
Leila HAJJI : DDSP 13 
Nathalie BISER :  DDSP 13 
Marion KRYNEN :  DDSP 13 
Katia RIVAT : DDSP 13 BTIJ 
Michèle BERTOLOTTO : DCPJ  
Dany SCIURCA : DDSP 13 
Virginie REGIS-CONSTANT : DIRF 13 
Martine FONLUPT : DIRF 13 
Cécile CHMIELINSKI : DDSP 13 
Stéphen DIOP : DDSP 13 
Pauline BAKIS : INPS 13 
Sandrine TERISSE : ENP de Nîmes 
Kathy ANDRIEU : psychologue vacataire  
Bruno SERA : INPS de Marseille 
Fabien ISNARD : DIPJ Marseille 
HELY François : DDSP 06 
Sébastien COUILLAUD : INPS 13 
Catherine BOUDAS : INPS 13 
Carine LE PETITJEAN : DIPJ Marseille 
Emmanuel DAUBIN : DIPJ Marseille 
 
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 9 mai 2017 
 

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

SIGNE 
Eric VOTION 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-31-009

17-arrêté d'ouverture pour le recrutement d'adjoints

techniques principaux de 2° classe de la police nationale au

titre de l'année 2017
17-arrêté d'ouverture pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2° classe de la

police nationale au titre de l'année 2017.

- signé par M. le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud -
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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/12 

 

 
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 interne et externe d’adjoints techniques 

principaux 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 du 31 août 2012 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve pratique du recrutement sur concours 
d’adjoints techniques principaux de 2ème classe 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 5 mai 2017 autorisant au titre de l’année 2017 le recrutement sur concours d’adjoints techniques 
principaux de 2ème classe de la police nationale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts ;  
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VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

SUR proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - Un recrutement interne et externe d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de la police 
nationale est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud.  
 
ARTICLE 2 –   Le nombre de poste à pourvoir dans la spécialité « hébergement et restauration » est de quatre en 
interne et un en externe répartis comme suit :  
 
En interne : 
 
- 1 poste à la CRS 27 de Toulouse 
- 1 poste à la CRS 06 de St Laurent du Var 
- 1 poste à la CRS 54 de Marseille 
- 1 poste à la CRS 26 de Toulouse  

 
En externe :  
 
- 1 poste à la CRS 53 de Marseille  
 

 
ARTICLE 3  – La date limite de retrait et de dépôt des dossiers (le cachet de la poste faisant foi) est fixée  
au 3 juillet 2017 
 
ARTICLE 4  -  L’épreuve écrite d’admissibilité se déroulera le 18 septembre 2017, l’épreuve d’admission se 
déroulera à compter du 15 octobre 2017, les résultats seront diffusés à compter du 31 octobre 2017. 
 
ARTICLE 5  - 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 31 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

R76-2017-06-02-001

18-DRAC - arrêté portant modification  - Jury de Danse

18- arrêté portant modification des membres du jury du diplôme d'Etat e professeur de danse pour

les épreuves de l'unité de valeur Pédagogie Classique.

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

Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-06-01-001

19-CHU Montpellier - Avis d'ouverture  CET Ingénieur

Hospitalier 5 spécialités

19- Avis d'ouverture de concours externe sur titres d'ingénieur hospitalier Bac + 5 spécialités.

- signé par Mme la directrice des ressources humaines et de la Formation de l'Institut de

formation aux métiers de la santé - 

- signé par Mme la directrice des ressources humaines et de la Formation de l'Institut de

formation aux métiers de la santé - 
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