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PREFECTURE DE LA LOZERE

ARRETE n°  2010032-08 du 1er février 2010
portant organisation de la direction départementale des territoires de la Lozère

Le préfet,
Officier de l’ordre national du Mérite

Officier du Mérite agricole

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de l'État ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 92-604  du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 15 juillet 2009, portant nomination de 
en qualité de préfet de la Lozère de M. Dominique LACROIX ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu les avis des comités techniques paritaires de la direction départementale de l’équipement de la Lozère en 
dates du 30 juin 2009 et 4 du décembre 2009 ;

Vu les avis des comités techniques paritaires de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la 
Lozère en dates du 1er juillet 2009 et du 4 décembre 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la préfecture de la Lozère en date du 16 juillet 2009 ;

Vu l'avis du comité de l'administration régionale en date du 21 janvier 2010 ;

Vu l’accord du préfet de région en date du 21 janvier 2010 ;

Sur proposition du directeur de la direction départementale des territoires de la Lozère ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Est arrêtée comme suit  l'organisation de la direction départementale des territoires de la Lozère.
Elle comprend, outre la direction et son secrétariat :
− une mission transversale « stratégie et pilotage »,
− un secrétariat général,
− quatre services :

. le service « aménagement, espace, paysage et habitat »,

. le service « économie agricole »,

. le service « risques, énergie, construction »,

. le service « biodiversité, eau, forêt »,
− trois pôles territoriaux : 

. le pôle centre, à Mende

. le pôle ouest, à Marvejols

. le pôle sud, à Florac.
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ARTICLE 2
La mission transversale « stratégie et pilotage » est chargée de :

− la connaissance des territoires et l'établissement de stratégies territoriales,
− l'accompagnement des porteurs de projets pour le volet ingénierie financière,
− la mobilisation et la gestion des fonds européens et nationaux (FNADT),
− l'évaluation des politiques portées par la direction départementale des Territoires (contrôle de gestion).

Elle est composée de deux pôles :
− « financement du développement territorial »
− « système d'information géographie et veille territoriale »
et de deux chargés de mission :
− « analyse évaluation et prospective »
− contrôleur de gestion.

ARTICLE 3
Le secrétariat général est chargé de :
- la gestion des ressources humaines, la formation, la prévention, la sécurité, le médico-social,
- la définition et la mise en œuvre de la politique du service en matière de gestion des effectifs, des emplois et 

des compétences, 
- la gestion des moyens financiers et logistiques, des infrastructures immobilières et des systèmes d'information 

en s'attachant à promouvoir en interne des actions éco et socio-responsables,
- la mise en œuvre de la politique de communication interne et externe du service en liaison avec la préfecture,
- l'instruction des procédures contentieuses et juridiques qui lui sont confiées (contentieux administratif, civil et 

pénal dans les domaines de compétence de la DDT).
Il est composé de 4 unités :
− ressources humaines, formation, communication
− comptabilité, commande publique et patrimoine
− informatique, logistique
− contentieux, conseil juridique.

ARTICLE 4
Le service « aménagement, espace, paysage et habitat » est chargé de:
− l'animation de la filière urbanisme application du droit des sols
− la représentation de l'État associé aux documents de planification de l'urbanisme et l'appui aux collectivités 

dans l'élaboration de ces documents
− l'animation des politiques interministérielles d'aménagement et de gestion de l'espace
− l'animation de la politique de l'État de l'habitat et du logement y compris son volet social (à l'exclusion de 

l'animation du PDALPD)
− l'animation de l'ingénierie d'appui aux collectivités (ATESAT et aménagement durable)
− la mise en œuvre du solde des prestations d'ingénierie concurrentielle
Il est composé de 5 unités :
− droit des sols
− planification, urbanisme
− habitat et logement
− aménagement durable
− ingénierie concurrentielle pour les opérations à solder.

ARTICLE 5
Le service « économie agricole » est chargé de :

− la mise en œuvre des politiques agricoles (installation, gestion foncier, investissement, …),
− l'accompagnement des filières alimentaires de qualité,
− la gestion et le contrôle des aides publiques à l'agriculture,
− la coordination des contrôles relatifs à ces aides,
− la gestion des dispositifs de crises conjoncturelles.

Elle est composée de 3 unités :
− aides directes
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− agri-environnement
− projets des exploitations.

ARTICLE 6
Le service « sécurité, risques, énergie, construction » est chargé de :
− la mise en œuvre de la politique de sécurité routière et de l'éducation routière, la coordination interministérielle 

de sécurité routière auprès du chef de projet  désigné par le préfet,
− la préparation de la gestion des crises en appui du préfet dans le domaine des transports, des infrastructures 

et des risques naturels,
− la prévention des risques et sa prise en compte dans l'urbanisation,
− l'animation de la politique relative au « bâtiment durable » et du rôle de référent technique pour le préfet pour 

la gestion du patrimoine immobilier de l'État en soutien à France Domaine,
− l'animation de la politique de développement des énergies renouvelables.
Il est composé de 3 unités :
− sécurité et gestion de crise,
− prévention des risques,
− bâtiment durable et accessibilité,
et d'un chargé de mission « énergie renouvelable ».

ARTICLE 7
Le service « biodiversité, eau et forêt » est chargé de :
− la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion durable des eaux, des espaces naturels forestiers et 

de leurs ressources,
− l'animation du réseau Natura 2000,
− la mise en œuvre des mesures de police afférentes à la qualité de l'environnement,
− la mise en œuvre de la politique forestière,
− la gestion et du contrôle des aides publiques à la forêt.

Il est composé de 3 unités :
− biodiversité
− eau
− forêt
et d'un chargé de mission « biodiversité, eau et forêt, trame verte et bleue ».

ARTICLE 8
Les trois  pôles territoriaux situés à Mende, Marvejols  et  Florac  assure la  représentation de la DDT sur  leur 
territoire et  sont chargés de :
− l'application du droit des sols pour le compte de l'État et des communes pour lesquelles la DDT est mise à 

disposition,
− l'aide technique de l'État de solidarité en matière d'aménagement du territoire pour les collectivités qui ont 

conventionné,
− de missions d'appui au développement durable dans le domaine de l'aménagement.

ARTICLE 9
Cette nouvelle organisation est mise en place à compter du 1er janvier 2010.

ARTICLE 10
La secrétaire générale de la préfecture de la Lozère et le directeur départemental des territoires 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 la Lozère.

Signé

Dominique LACROIX
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Autre

Arrete 2010-01-380 du 9/02-2010 de la prefecture region LR, portant delegation
signature à M. Patrice LATRON en matiere de recrutement et gestion des personnels
adm. du min. de l'interieur, de l'outre-mer et des collectivites territoriales

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Arrete 2010-01-380 du 9/02-2010 de la prefecture region LR, portant delegation signature à M. Patrice LATRON en
matiere de recrutement et gestion des personnels adm. du min. de l'interieur, de l'outre-mer et des collectivites territoriales

http://www.lozere.territorial.gouv.fr/actes3/web













Décision

Décision portant subdgelgation de signature à l'administratice générale des finances
publiques de classe exceptionnelle, directrice régionale des finances publiques du
Languedoc-Roussillon et du département de l'Herault

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Décision portant subdgelgation de signature à l'administratice générale des finances publiques de classe
exceptionnelle, directrice régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Herault

http://www.lozere.territorial.gouv.fr/actes3/web




