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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0045

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
                                                                                        préfet de la Haute-Garonne

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 02 janvier 2019 n°R 76-2019-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Mme DUPUY Véronique auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 12,10 ha, enregistrée le 23 octobre 2018, sous
le n° 32183180, relative à un bien foncier agricole, référencé section E, n° 316, 317, 2004, 2006, 2009,
2010, sis sur la commune d’AUCH (Gers) et appartenant à M. FRANZOÏ Gérard ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 07 Février 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée
par Mme DUPUY Véronique ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par l’EARL ARIGAU (ARTIGAU
Christophe) auprès de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 12,10 ha,
enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n° 32183181, relative à un bien foncier agricole, référencé section
E, n° 316, 317, 2004, 2006, 2009, 2010, sis sur la commune d’AUCH (Gers) et appartenant à M.
FRANZOÏ Gérard ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme DUPUY Véronique correspond à l’agrandissement de son
exploitation agricole et donc se situe en priorité n° 6 (autre agrandissement, réunion ou concentration
d’exploitations) du SDREA ;

Considérant que l’agrandissement excessif d’une exploitation est défini au 3° de l’article L 331-3-1 du
Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et qu’il est précisé à l’article 5-4 du schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers,
du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne en application de l’article L 312-1 du (CRPM) ;

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie    1/2

site Montpellier - Immeuble NÉOS  697, Avenue Étienne Mehul CA Croix d’Argent  CS 90077- 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél. 04 67 10 18 80 – Fax. 04 67 10 01 02

Courriel : structures.draaf-occitanie  @a  griculture.gouv.fr
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

DRAAF Occitanie - R76-2019-03-05-004 - Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à  DUPUY Véronique
enregistré sous le n°32183180, d’une superficie de 12,10 hectares 142



Considérant que l’opération envisagée par l’EARL ARTIGAU composée d’un seul associé exploitant, M.
ARTIGAU Christophe, correspond à un agrandissement excessif compte tenu qu’avant opération l’EARL
ARTIGAU met en valeur une superficie supérieure à 121 ha ; 

Considérant dès lors que la demande de Mme DUPUY Véronique est prioritaire par rapport à la demande
de l’EARL ARTIGAU (ARTIGAU Christophe) qui est en agrandissement excessif au regard du schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Mme DUPUY Véronique dont le siège d’exploitation est situé à 32000 AUCH est autorisée à
exploiter le bien foncier agricole, référencé section E, n° 316, 317, 2004, 2006, 2009, 2010 d’une superficie
de 12,10 hectares sis sur la commune d’AUCH (Gers) appartenant à M. FRANZOÏ Gérard.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3 –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 05 mars 2019

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de l'agriculture

et de l'agroalimentaire,

signé

        Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0044

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
                                                                                        préfet de la Haute-Garonne

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 02 janvier 2019 n°R 76-2019-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur BARBANCE Valentin auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 10 octobre 2018 sous le n° 12190522,
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 23,38 hectares appartenant à Monsieur et Madame
FRANCES Jacques et Nadine sis sur les communes de COMPOLIBAT et PREVINQUIERES ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 21 décembre 2018, de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter
déposée par Monsieur BARBANCE Valentin ;

Considérant la situation de Monsieur BARBANCE Valentin dont le siège d’exploitation est situé à Bedène –
12350 PREVINQUIERES, qui a obtenu le 29 janvier 2018 l’autorisation d’exploiter 59,16 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée correspond à la priorité n° 3 (Installation répondant aux critères de
la DJA), du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant l’absence de demande concurrente ;

Arr ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur BARBANCE Valentin dont le siège d’exploitation est situé à Bedène – 12350
PREVINQUIERES est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 23,38 hectares
appartenant à Monsieur et Madame FRANCES Jacques et Nadine sis sur les communes de COMPOLIBAT
et PREVINQUIERES, conformément à la demande susvisée.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données
aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres
réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres
réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire, au preneur en
place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 05 mars 2019

                                                                                                  Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

     signé

    Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0043

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
                                                                                        préfet de la Haute-Garonne

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 02 janvier 2019 n°R 76-2019-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL du TRAPET (M. ZANITONI Bernard M.
ZANITONI Joffrey) auprès de la direction départementale des territoires du Gers, enregistrée le
17 Septembre 2018, sous le n° 32182670, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 49,58 ha,
référencé, section B, n° 038, 040, 043, 044, 0166, 0167, 0170, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0216,
0231, 0232, 0235, 0237, section C, n° 001, 023, 025, 030, 031, appartenant à M. ROSOLEN Alain, section
A, n° 078, 0229, 0280, 0281, 0284, 0301, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, section B, n° 005, 028, 030,
031, 032, 037, 039, 041, 0238, section C, n° 038, appartenant à Mme DARIES Geneviève, section A, n°
0282, 0283, 0302 appartenant à Mme DARIES Geneviève et M. ROSOLEN Alain, sis commune de SAINT-
MARTIN-GIMOIS (Gers), section AB, n° 0134, section AC, n° 0102 appartenant à M. Jacques BENEDET,
sis sur la commune de POLASTRON (Gers) ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 12 Décembre 2018 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par l’EARL du TRAPET (M. ZANITONI Bernard M. ZANITONI Joffrey) ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par M. DEVOLDER Nicolas auprès
de la direction départementale des territoires du Gers, enregistrée le 23 Octobre 2018, sous le n°
32182671, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 44,49 ha, référencé, section B, n°
038, 040, 043, 044, 0166, 0167, 0170, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0216, 0231, 0232, 0235, 0237,
section C, n° 001, 023, 025, 030, 031, appartenant à M. ROSOLEN Alain, section A, n° 078, 0229, 0280,
0281, 0284, 0301, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, section B, n° 005, 028, 030, 031, 032, 037, 039,
041, 0238, section C, n° 038, appartenant à Mme DARIES Geneviève, section A, n° 0282, 0283, 0302
appartenant à Mme DARIES Geneviève et M. ROSOLEN Alain, sis commune de SAINT-MARTIN-
GIMOIS (Gers) ;

Considérant le projet d’installation de M. ZANITONI Joffrey au sein de l’EARL DU TRAPET, remplissant
toutes les conditions pour bénéficier des aides à l’installation ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU TRAPET (M. ZANITONI Bernard M.
ZANITONI Joffrey) correspond à la priorité n° 3 (agrandissement avec installation d’un nouvel associé

exploitant répondant aux critères Dotation Jeune Agriculteur - DJA) du schéma directeur régional
des exploitations agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DEVOLDER Nicolas, remplissant toutes les conditions pour 
bénéficier des aides à l’installation et qui souhaite s’installer à titre individuel, correspond à la priorité n° 3 
(installation répondant aux critères DJA) ;

Considérant dès lors, que les deux demandes d’autorisation d’exploiter formulées d’une part par
l’EARL DU TRAPET (M. ZANITONI Bernard, M. ZANITONI Joffrey) et d’autre part, par M.
DEVOLDER Nicolas, sont de priorité égale au regard du SDREA ;  

Considérant que l’opération envisagée par DEVOLDER Nicolas n’est pas soumise à la
réglementation du contrôle des structures ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – l’EARL DU TRAPET (M. ZANITONI Bernard M. ZANITONI Joffrey) dont le siège
d’exploitation est situé à POLASTRON (Gers) est autorisé à exploiter le bien foncier agricole,
référencé, section B, n° 038, 040, 043, 044, 0166, 0167, 0170, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177,
0216, 0231, 0232, 0235, 0237, section C, n° 001, 023, 025, 030, 031, appartenant à M. ROSOLEN
Alain, section A, n° 078, 0229, 0280, 0281, 0284, 0301, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308,
section B, n° 005, 028, 030, 031, 032, 037, 039, 041, 0238, section C, n° 038, appartenant à Mme
DARIES Geneviève, section A, n° 0282, 0283, 0302 appartenant à Mme DARIES Geneviève et M.
ROSOLEN Alain, sis commune de SAINT-MARTIN-GIMOIS (Gers), section AB, n° 0134, section
AC, n° 0102 appartenant à M. Jacques BENEDET, sis sur la commune de POLASTRON (Gers)
d’une superficie totale de 49,58 ha ;

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).
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Art. 3 –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 
• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 01 mars 2019

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de l'agriculture

et de l'agroalimentaire,

signé

        Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0046

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
                                                                                        préfet de la Haute-Garonne

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 02 janvier 2019 n°R 76-2019-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Mme DUPUY Véronique auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 12,10 ha, enregistrée le 23 octobre 2018, sous
le n° 32183180, relative à un bien foncier agricole, référencé section E, n° 316, 317, 2004, 2006, 2009,
2010, sis sur la commune d’AUCH (Gers) et appartenant à M. FRANZOÏ Gérard ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 07 Février 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée
par Mme DUPUY Véronique ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par l’EARL ARIGAU (ARTIGAU
Christophe) auprès de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 12,10 ha,
enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n° 32183181, relative à un bien foncier agricole, référencé section
E, n° 316, 317, 2004, 2006, 2009, 2010, sis sur la commune d’AUCH (Gers) et appartenant à M.
FRANZOÏ Gérard ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme DUPUY Véronique correspond à l’agrandissement de son
exploitation agricole et donc se situe en priorité n° 6 (autre agrandissement, réunion ou concentration
d’exploitations) du SDREA ;
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Considérant que l’agrandissement excessif d’une exploitation est défini au 3° de l’article L 331-3-1 du
Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et qu’il est précisé à l’article 5-4 du schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers,
du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne en application de l’article L 312-1 du (CRPM) ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL ARTIGAU composée d’un seul associé exploitant, M.
ARTIGAU Christophe, correspond à un agrandissement excessif compte tenu qu’avant opération l’EARL
ARTIGAU met en valeur une superficie supérieure à 121 ha ; 

Considérant dès lors que la demande de Mme DUPUY Véronique est prioritaire par rapport à la demande
de l’EARL ARTIGAU (ARTIGAU Christophe) qui est en agrandissement excessif au regard du schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – l’EARL ARTIGAU (ARTIGAU Christophe) dont le siège d’exploitation est situé à 32810
MONTAUT-LES-CRENEAUX n’est pas autorisée à exploiter le bien foncier agricole, référencé section E,
n° 316, 317, 2004, 2006, 2009, 2010 d’une superficie de 12,10 hectares sis sur la commune d’AUCH (Gers)
appartenant à M. FRANZOÏ Gérard.

Art. 2. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le demandeur, ce
dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de région de régulariser sa
situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article
L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 05 mars 2019

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de l'agriculture

et de l'agroalimentaire,

signé

        Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAC

R76-2019-03-05-003

09 - LE VERNET et SAVERDUN - Camp de concentration du Vernet - Arrêté

inscription monument historique

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du camp de concentration et

d'internement du Vernet, situé sur les communes de SAVERDUN et du VERNET (Ariège)
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DRAC

R76-2019-03-04-002

82 - BRUNIQUEL - Site de la grotte - Arrêté inscription monument historique

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du site de la grotte de BRUNIQUEL

(Tarn-et-Garonne)
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DRFIP Occitanie

R76-2018-10-31-017

Convention de délégation CHORUS entre les DDFiP du Gers et de l'Hérault

Convention de  délégation CHORUS entre la DDFiP du Gers et la DDFiP de l'Hérault portant sur

les actes de gestion  et d'ordonnancement secondaire
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DRFIP Occitanie

R76-2018-10-24-015

Convention de délégation de gestion CHORUS entre les DDFiP des

Hautes-Pyrénées et de l'Hérault

Convention de  délégation CHORUS entre la DDFiP des Hautes-Pyrénées et la DDFiP de

l'Hérault portant sur les actes de gestion  et d'ordonnancement secondaire
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MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE antenne de Bordeaux

R76-2019-03-04-003

Arrêté portant modification de la composition du conseil d'administration de la CAF

des Hautes-Pyrénées

Arrêté portant modification de la composition du conseil d'administration de la CAF des

Hautes-Pyrénées
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°18 / 2019 

 
portant modification de la composition du Conseil d’Administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4 ; 

Vu l’arrêté ministériel n°21/2018 du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées ;  

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de l’antenne 
de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil d’Administration 
de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens (CFTC) sont nommés :  

- Madame Muriel DAPOIAN, en tant que titulaire, en remplacement de Monsieur Emmanuel JOURNAUX 
démissionnaire. Le siège de suppléant devient vacant. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 04 mars 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité sociale 
 

 
  Hubert VERDIER 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n°21/2019 
 

portant modification des membres du Conseil Départemental de l'Ariège de l’URSSAF 
 de Midi-Pyrénées 

 
La ministre des solidarités et de la santé 

 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

Vu l’arrêté ministériel n°31/2018 du 18/01/2018 modifié portant nomination des membres du Conseil 
Départemental de l'Ariège de l’URSSAF de Midi-Pyrénées ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 18/01/2018 portant nomination des membres du Conseil Départemental de 
l'Ariège de l’URSSAF de Midi-Pyrénées est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du 
Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) sont nommés : 

- Monsieur Luc BLANC, en tant que titulaire, en remplacement de Monsieur Jean-Marie BETTINI 
démissionnaire. 

- Madame Myriam VIGNEAU, en tant que suppléante, en remplacement de Madame Corinne CENTANNI 
démissionnaire. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2019 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit 
des organismes de sécurité sociale 

 
 Hubert VERDIER 
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MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE antenne de Bordeaux

R76-2019-03-08-001

Arrêté portant modification des membres du conseil départemental des

Hautes-Pyrénées de l'URSSAF de Midi-Pyrénées

Arrêté portant modification des membres du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de

l'URSSAF de Midi-Pyrénées
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n°20/2019 
 

portant modification des membres du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées de l’URSSAF 
 de Midi-Pyrénées 

 
La ministre des solidarités et de la santé 

 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

Vu l’arrêté ministériel n°33/2018 du 18/01/2018 modifié portant nomination des membres du Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées de l’URSSAF de Midi-Pyrénées ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 18/01/2018 portant nomination des membres du Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées de l’URSSAF de Midi-Pyrénées est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens (CFTC) est nommée : 

- Madame Emmanuelle RAMALHO LOPES, en tant que suppléante, en remplacement de Madame Myriam 
LAGARDE démissionnaire. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2019 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit 
des organismes de sécurité sociale 

 
 Hubert VERDIER 
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MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE antenne de Bordeaux

R76-2018-01-26-052

Arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la CAF des

Hautes-Pyrénées

Arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la CAF des

Hautes-Pyrénées
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n° 21 / 2018 

 
portant nomination des membres du Conseil d’Administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées 
 

La ministre des solidarités et de la santé ; 
 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4 ; 

Vu les désignations formulées par le Préfet de la Région en date du 22 décembre 2017 ; 

Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ;  

Vu l'arrêté du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de l’antenne 
de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ;  

 

A R R Ê T E 

Article 1 

Sont nommés au Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées ; 

1° En tant que Représentants des assurés sociaux : 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT) : 

Titulaires :  

- Monsieur Manuel ESPEJO 
- Madame Laure RAYMOND 

Suppléants : 

- Monsieur Marc DERCOURT 
- Madame Marie-Agnès LARRIBAU 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) : 

Titulaires :  

- Madame Nathalie LAC-BOURDETTE 
- Monsieur Georges LARRE 

Suppléants : 

- Monsieur Yves BENAC 
- Madame Brigitte CERVER 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 

Titulaires :  

- Madame Francine DEPEYRE 
- Madame Véronique PLATEL 

Suppléants : 

- Monsieur Christophe CLAVE 
- Monsieur Carlos MARTINS 
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Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 

Titulaire :  

- Monsieur Emmanuel JOURNAUX 

Suppléant : 

- Madame Muriel DAPOIAN 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 
(CFE-CGC) : 

Titulaire :  

- Monsieur Patrick BERDAL 

Suppléant : 

- Madame Lilyane CLAUSTRES  

2° En tant que Représentants des employeurs  

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : 

Titulaires :  

- Monsieur Patrick CLAVE  
- Madame Françoise PAMBRUN 
- Madame Catherine WEINSANTO 

Suppléants : 

- Madame Patricia LAYERLE 
-  
- 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

Titulaire :  

- Madame Pierrette BROUEILH 

Suppléant : 

- Monsieur Frédéric CHALOT 

Sur désignation de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

Titulaire :  

- 

Suppléant : 

-  

3° En tant que Représentants des travailleurs indépendants  

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

Titulaire :  

- Monsieur Daniel ROBERT 

 

Suppléant : 

- 

Sur désignation de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

Titulaire :  

- Madame Laëtitia DESGUERS 

Suppléant : 

- Madame Floryse DUCHEIN 
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Sur désignation de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) et de la Chambre Nationale des 
Professions Libérales (CNPL) : 

Titulaire :  

-  

Suppléant : 

- 

4° En tant que Autres Représentants  

Sur désignation de l'Union Nationale et Union Départementale des Associations Familiales (UNAF/UDAF) : 

Titulaires :  

- Madame Monique DUPUY 
- Monsieur Vincent MARTIN 
- Monsieur Ange MUR 
- Madame Jocelyne NARANJO 

Suppléants : 

- Madame Espérance ALVAREZ 
- Monsieur Hubert GOETZ 
- Madame Christiane SENTAGNE 
- Madame Marie-Fabienne SCHOTT DE JESUS 

5° En tant que personne(s) qualifiée(s) dans le domaine d’activité de l’organisme 

Sur désignation du préfet de région : 

- Madame Marie-Hélène BOUYGUES 
- Monsieur Michaël DUCROCQ 
- Madame Claudine VINCENT 
- Monsieur Freddy VOGLER 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la de la région. 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2018 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 Hubert VERDIER 
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R76-2019-03-01-005

Arrêté n° 30RG2019 du 1er mars 2019 portant nomination des membres du conseil

de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) de la Lozère
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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté n° 30RG2019 du 1
er

 mars 2019 

portant nomination des membres du conseil de la  

Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) de la Lozère 

  
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 216-5 et R. 216-3 ; 

Vu le décret n°2019-104 du 14 février 2019 relatif à la durée des mandats des membres du conseil de la caisse commune de 

sécurité sociale de la Lozère ; 

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2008 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département de la 

Lozère ;  

Vu les arrêtés ministériels du 04 janvier 2014 et du 26 septembre 2014 relatif à la caisse commune de sécurité sociale de la 

Lozère ; 

Vu  les désignations formulées par le Préfet de la Région Occitanie en date du 28 février 2019 ;  

Vu les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère : 

 

- En tant que représentants des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - CGT 

 

Titulaires   M. Franck MEYRUEIX  

    Mme Gaëlle TESAURI  

  

Suppléants   M. Nicolas CHAPTAL  

    Non désigné 

 

Sur désignation de Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière – CGT-FO 

 

Titulaires   M. Patrick DURAND  

    Mme Bernadette SERODES  

 

Suppléants   M. René PAULHE  

    Mme Brigitte REBOUL  

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT 

 

Titulaires   Mme Françoise BUFFIER  

    M. Gilles DELBOEUF  

 

Suppléants   M. Dominique DARDE  

    Mme Maria Do Conceicao MOREIRA 
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Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC 

 

Titulaire    M. Georges MERLE  

 

Suppléant    Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres - CFE-CGC 

 

Titulaire   M. Philippe ROCHOUX  

 

Suppléant   M. Gilles DALLE  

 

- En tant que Représentants des employeurs : 

 
Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France - MEDEF 

 

Titulaires   M. Jean-Michel BONNEFOY  

    Mme Marie-Line BOUCHARENC  

    M. Manuel BRAVO  

 

Suppléants   M. Arnaud CRUEGHE  

    M. Jean-François PEYTAVIN  

    M. David PRIEUR  

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME 

 

Titulaire   M. André CORRIGES  

  

Suppléant  M. Jean-François BRESSON  

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité - U2P 
 

Titulaire   M. Jean-Michel MARQUES  

    

Suppléant   Mme Blandine VIDAL 

  

- En tant que Représentants des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME 

 

Titulaire   M. Thierry JULIER  

  

Suppléant  M. Denis RIBOULET 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité - U2P 
 

Titulaire   Mme Mathilde SOULIER  

   

Suppléant   M. Denis BONNAL  

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Professions Libérales et de la Chambre Nationale des Professions Libérales - 

UNAPL - CNPL 

 

Titulaire   M. François BABAU  

     

Suppléant   Non désigné 
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- En tant que Représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française : 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale de la Mutualité Française - FNMF 

 

Titulaire(s)   M. Jocelyn BOULLOT  

    Mme Rose-Marie FILBAS  

  

Suppléant(s)   M. Hugues CAUCAT  

    Mme Corinne VERDIER 

 

- En tant que Représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie : 

 

Sur désignation de l’Association des accidentés de la vie - FNATH 

 

Titulaire   Non désigné  

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé - UNAASS 

 

Titulaire   M. Michel LIBERATORE  

 

Suppléant   Non désigné 

 

- En tant que Représentants des associations familiales : 

 

Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Familiales - UNAF 

 

Titulaire(s)   Mme Elisabeth TEISSANDIER  

    Non désigné  

  

Suppléant(s)  Mme Nadine DURAND  

    Mme Véronique VARRAUD   

 

- En tant que Personnes qualifiées : 

 

Dans le domaine d’activité du recouvrement 

 Mme Christine CHAPELLE  

 M. David MIRAOUI  

 

Dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale 

 Mme Marie-Dominique AULAS   

  

Article 2 

 

L’Adjoint au chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région 

Occitanie. 

 

 

Fait à Marseille, le 1
er

 mars 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

L’Adjoint au chef d'antenne de Marseille 

de la Mission Nationale de Contrôle et 

d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Délégation de signature de Mme la rectrice de l'académie de Toulouse, chancelière

des universités à ses personnels

La rectrice de l'académie de Toulouse modifie la délégation de signature datée du 15 janvier

2019.
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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  

 
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 2019 
 
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 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de 
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 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 préfectoral du 12 septembre 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique 
CAMILLERI, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU L’arrêté du 25 février 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture d'un concours interne pour le 
recrutement d'ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale 
 
SUR  proposition de la secrétaire générale 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 et en ligne est fixée au 5 avril 2019 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
 
ARTICLE 3 Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 25 avril 2019 à Marseille et à Toulouse 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 22 mai 2019 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 11 juin 2019 à Marseille 
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 24 juin 2019 
 
ARTICLE 7  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 8  La date limite des inscriptions papier et en ligne est fixée au 5 avril 2019 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
 
ARTICLE 9  la sélection des dossiers par la commission se déroulera le 17 avril 2019 
 
ARTICLE 10  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 23 avril 2019 
 
ARTICLE 11 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à partir du 11 juin 2019 
 
ARTICLE 12 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 24 juin 2019 
 
ARTICLE 13  Un recrutement  d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police 
nationale  au titre des emplois réservés est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration 
du ministère de l’intérieur Sud. 
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ARTICLE 14  La date limite des inscriptions papier et en ligne est fixée au 5 avril 2019 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
 
ARTICLE 15 La date limite des inscriptions papier et en ligne est fixée au 5 avril 2019 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
 
ARTICLE 16  Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 25 avril 2019 à Marseille et à Toulouse 
 
ARTICLE 17  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 22 mai 2019 
 
ARTICLE 18 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 11 juin 2019 à Marseille 
 
ARTICLE 19  Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 24 juin 2019 
 
ARTICLE 20  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 1er mars 2019 
 

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

 
SIGNE 

Eric VOTION 
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Arrêté portant délégation de signature en matière disciplinaire à Monsieur

MAZOYER
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