


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU MOIS D'AVRIL 2010

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Sécurité risques énergie construction
 Sécurité et gestion de crise

2010096-03 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la fédération française des motards en colère 
                     (FFMC48)
 2010096-05 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la Fédération des oeuvres laïques (FOL) 
2010096-06 - Arrêté portant attribution d'une subvention au comité départemental de la Prévention Routière
2010096-07 - Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association 'RUDEBOY CREW'
2010096-08 - Arrêté portant approbation d'une subvention à l'Association Départementale pour les Transports 

          Educatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP)
2010091-02 - Arrêté préfectoral portant application du régime forestier à des parcelles de terrain appartenant à 

         la section de Cheylard l'Evêque sises sur la commune de Cheylard l'Evêque et portant 
         modification de l'arrêté préfectoral n° 2010046-06 du 2 mars 2010

2010092-01 - AP relatif à la réfection du pont de Rachassou sur le ruisseau des Chazes - commune de la 
            Panouse
2010092-02 - Arrêté préfectoral abrogeant l'autorisation d'ouverture de l'étabissement d'élevage de gibier
            n° 48-025 à Saint Bauzile. 
2010096-01 - Autorisation de capture temporaire d'espèces protégées (tortues) avec relâcher immédiat délivrée 
                      à M. ROUBERTY Serge (30). 
2010096-02 - Autorisation de capture temporaire d'espèces protégées (tortues) avec relâcher immédiat délivrée 

          à M. Vincent MORCILLO (30).
2010096-04 - AP relatif à la reconstruction du pont de Bouffiat sur la RD 29 sur le territoire de la commune de 

          Saint Privat de Vallongue
2010098-04 - Institution d'une nouvelle réserve de chasse et de faune sauvage.
2010103-01 - Autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques dans le ruisseau de l'Urugne sur la 

          commune de La Canourgue.
2010103-04 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 2007-115-001 du 25 avril 2007, portant sur la composition 

          de la commission départementale des risques naturels majeurs
2010104-03 - Arrêté portant autorisation d’exécution pour un projet de distribution d’énergie électrique en faveur 

          de ERDF pour travaux relatifs Renforcement réseau HTS 
2010104-04 - Arrêté préfectoral renouvelant la composition de la commission départementale d'aménagement 

         foncier
2010104-05 - Arrêté préfectoral renouvelant la composition de la commission départementale d'aménagement 

          foncier.
2010109-01 - AP portant prescriptions spécifiques en application du code de l'environnement pour la réfection 

         de 4 ouvrages sur la voie ferrée le Monastier-la Bastide Puylaurent - cnes de la Bastide 
         Puylaurent et Chasseradès. 

2010112-02 - Autorisation de capture temporaire avec avec relâchers differés et de transport à des fins 
          scientifiques de l'espèce 'lézard vivipare' (Lacerta vivipara) accordée à M. Manuel MASSOT (28). 

2010112-03 - Prescription de battues aux sangliers sur la commune d'Altier.
2010112-05 - Annulation d'une réserve de chasse et de faune sauvage sur la commune du Malzieu-Ville 
2010120-06 - AP portant prescriptions relatives au CE_essai forage_cne de Gabrias 
2010120-07 - AP portant prescriptions au titre du CE concernant le nivellement d'un atterrissement sur le Tarn – 

         cne Sainte-Enimie
2010120-08 - AP modifiant l'AP 2009-275-003 du 2 octobre 2009 c/création et exploitation station d'épuration et 

         déversoirs d'orage - cnes de Bagnols les Bains et Chadenet
2010120-09 - AP fixant prescriptions_STEP du centre national EPMM_cne Sainte-Enimie
- Plan d'actions départemental 2010 de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH)
- Priorités locales 2010 de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour le département de la Lozère
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Alain PAGES de Gabrias.
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Arnaud MAURIN de Prévenchères
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Benjamin DELOR du Chastel Nouvel. 
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Clément ENJALBERT du Chastel Nouvel.
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Florian BOUSSAC de Brenoux
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Gilbert MAURIN de Pelouse. 
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Ivan HERBERA de Montrodat.
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Jacky LEROUSSEAU de Chasserades. 
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Louis CHAPTAL du Chastel Nouvel



- Agrément pour le piégeage délivré à M. Ludovic LEROUSSEAU de La Bastide Puylaurent
- Agrément pour le piégeage délivré à Mme Marie-Line PAGES de Marvejols.
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Michel MATHIAS de Marvejols.
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Rémi PONOMAREFF de La Tieule. 
- Agrément pour le piégeage délivré à M. Stéphane MAURIN de Prévenchères
- Décision préfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsioeur 
  AGRINIER Hervé demeurant à FRAISSINET DE FOURQUES  
- Décision préfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter du GAEC DE GALLY 
  demeurant à GALLY commune de VEBRON
- Décision préfectorale relative à une demande d'autorisation de défrichement à l'indivision Thyss - commune 
  de Saint-Maurice de Ventalon
- Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par la GAEC DE CHAMPERBOUX demeurant à 
  SAINTE ENIMIE.
- Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur BOUSQUET Christophe demeurant à 
  STE HELENE
- DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC CHARBONNIER demeurant à 
  Chausserans 48100 GREZES. 
- DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC de la JONQUIERE demeurant à 
  TRELANS.
- DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC du VEYGALIER demeurant le 
  Veygalier 48400 FRAISSINET DE FOURQUES.
-  Demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter déposée  par  Monsieur  BOUCHARINC  Jean-François 
demeurant  à la Bastide 48310 ALBARET LE COMTAL

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

2010106-14 - commission tripartite relative aux décisions de suppression des allocations de chômage
2010106-15 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical - magasin Point Vert - AUMONT AUBRAC 
2010106-16 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical - POINT VERT de MARVEJOLS 
2010106-17 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical - Sté Nouvelle Louis CABIRON - La 
                      Canourgue 

PREFECTURE DE LA LOZERE
DLPCL

2010092-09 - portant gestion et utilisation d'une chambre funéraire à SAINT CHELY D’APCHER par la SARL 
                      NURIT FILLES
2010092-10 - Arrêté portant cessibilité de l'emprise du réservoir AEP de Villechailles - LE MALZIEU FORAIN 
2010097-02 - ARRETE portant modification des statuts et définition de l’intérêt communautaire de la 
                       communauté de communes de l'Aubrac lozérien 
2010099-01 - autorisant la fermeture tardive de l'hôtel Les 2 Rives à La Mothe - 48500 BANASSAC
2010106-11 - DUP - AEP - Commune des Laubies - captages de Laporte et Robert Amont
2010106-12 - DUP - AEP - Commune des Laubies - captage de Robert aval
2010106-13 - DUP - AEP - Commune des Laubies - captage des Bézals
2010109-03 - DUP - AEP - régularisation du captage de St Frézal - La Canourgue
2010116-01 - DUP - acquisition de l'emprise des réservoirs du Choizal, de Lonjagnes et de Montmirat - SIAEP 
                      DU CAUSSE DU SAUVETERRE
2010116-03 - DUP AEP CAPTAGE DES LAUBIES OUEST - SIAEP CAUSSE DU SAUVETERRE 
2010118-02 - DUP AEP - COMMUNE DE PELOUSE CAPTAGE DE TAILLADISSOS
2010118-03 - DUP AEP COMMUNE DE PELOUSE - RESERVOIRS DE PELOUSE ET DE LA ROUVIERE 
2010119-07 - Arrêté portant création de la Commission Locale d'Information et de Surveillance (CLIS) des 
                      anciens sites miniers d’uranium de Lozère exploités par la société

SECRETARIAT GENERAL
BCPP

2010112-04 - Arrêté de la DREAL LR portant autorisation de pénétrer dans propriétés privées pour travaux 
                      d'études définition du tracé contournement Est de Mende - Cnes CHASTEL-NOUVEL, MENDE, 
                       BADAROUX, LE BORN et PELOUSE
- Arrêté de la DRPJJ - direction inter-régionale Sud (Gard-Lozère) du 23 avril 2010 portant autorisation de 
  création d'un Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert (STEMO) à Alès
- Arrêté de l'ARS Languedoc-Roussillon portant abrogation de l'arrêté 2010049-08 portant nomination d'un 
  administrateur provisoire au centre de soins infirmiers sis à Marvejols
- Arrêté interdépartemental n° 201001-841 relatif à l'autorisation d'installation d'un système de 
  vidéosurveillance embarquée pour la direction régionale de la SNCF à Montpellier



- Arrête ARS Languedoc-Roussillon n° 2010-034 du 23-04-2010 nommant M. Francis SIGNAC directeur du 
  CH  'François Tosquelles' de St Alban, directeur intérimaire de l hôpital local de Langogne
- Décision 03/2010 du 7/04/2010 de la directrice par intemim chargée de la direction interrégionale des 
  services pénitentiaires de Toulouse portant délégation de signature
- Décision 04/2010 du 8/04/2010 portant délégation de signature de la directrice par intemim chargée de la 
  direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse 
- Décision 05/2010 du 14/04/2010 portant délégation de signature de la directrice par interim chargée de la 
  direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse 
- Décision 06/2010 du 14/04/2010 portant délégation de signature de la directrice par interim chargée de la 
  direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse 
- Décision 07/2010 du 28/04/2010 portant délégation de signature du directeur interrégional des services 
  pénitentiaires de Toulouse 
- Décision 08/2010 du 28/04/2010 portant délégation de signature du directeur interrégional des services –
  pénitentiaires de Toulouse 
- Décision 09/2010 du 28/04/2010 portant délégation de signature du directeur interrégional des services 
  pénitentiaires de Toulouse 
- Décision de l'ARS Languedoc-Roussillon n° 064/2010 modifiant la composition du conseil d'administration 
  de l'hôpital local de Florac
2010091-05 -  arrêté  portant  nomination  de  l'agent  comptable  compétent  pour  la  gestion  budgétaire  et 
comptable de la maison départementale des personnes handicapées
2010091-06 -  arrêté  portant  déclassement  du  domaine  public  routier  national  et  remise  au  service  des 
domaines pour aliénation d'une parcelle de terrain sise à la salle Prunet
2010110-03 - arrêté portant modification de l'organisation des services de la préfecture

Services du Cabinet

2010091-04 - Arrêté portant modification de l'arrêté n°2009-079-008 du 20 mars 2009 portant renouvellement 
de la composition du conseil départemental de l'éducation nationale
2010106-10 - Portant renouvellement du conseil départemental de sécurité civile 
2010109-02 - Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2009-013-004 du 13 janvier 2009 relatif au classement 

         des barrages
2010117-03 - Interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
2010118-05 - Arrêté chargeant M. Boris BERNABEU, sous-préfet de Florac, des fonctions de suppléance du 
                       préfet le 29 avril 2010 à partir de 11 h 00

Sous-Préfecture

2010111-03 - Agrément de M. Serge ARNAL en qualité de garde particulier ERDF et GrDF
2010112-09 - Agrément de M. Christian AMIEL en qualité de garde particulier ERDF et GrDF
2010118-08 - Agrément de M. Christophe COURTIEU en qualité de garde particulier ERDF et GrDF
2010092-12 - portant attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - promotion 

         du 1er janvier 2010
2010097-06 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - promotion du 1er janvier 2010 
2010098-08 - Arrêté autorisant M. Claude Palmier à exploiter une carrière de lauze sur la commune de 

         Lachamp au lieu-dit LAS FAISSES
2010105-02 - portant commissionnement des inspecteurs des installations classées pour la protection de 

          l'environnement dans le département de la Lozère. 
2010105-17 - portant agrément d'un contrôleur routier assermenté de la SNCF
2010106-01 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession du Collet de Dèze 
2010106-02 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de la Coupette
2010106-03 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de Richaldon
2010106-04 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de Rouve et Solpeiran 
2010106-05 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de Saint Michel de Dèze 
2010106-06 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de Terraillon 
2010106-07 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession de Vieljouve 
2010106-08 - Arrêté mettant fin à l'application de la police des mines sur la concession d'Ispagnac 
2010106-09 - portant renouvellement du comité technique paritaire départemental (C.T.P.D.) des services de la 

          police nationale de la Lozère

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

2010119-09 - arrêté portant sur l'aptitude opérationnelle des spécialistes grimp et plg



















Arrêté n°2010096-08

Arrêté portant approbation d'une subvention à l'Association Départementale pour les
Transports Educatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP)

Administration : Direction Départementale des Territoires
Bureau : Sécurité et gestion de crise
Auteur : cathy Durand
Signataire : Prefet de la lozere
Date de signature : 06 Avril 2010

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



























Arrêté n°2010096-04

AP relatif à la reconstruction du pont de Bouffiat sur la RD 29 sur le territoire de la
commune de Saint Privat de Vallongue

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : marie-thérèse lallier
Signataire : Directeur départemental des territoires
Date de signature : 06 Avril 2010

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



























Arrêté n°2010104-04

Arrêté préfectoral renouvelant la composition de la commission départementale
d'aménagement foncier

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Signataire : Sous-préfet de Florac
Date de signature : 14 Avril 2010
Résumé : Arrêté préfectoral renouvelant la composition de la commission départementale d'aménagement foncier

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











Arrêté n°2010104-05

Arrêté préfectotal renouvelant la composition de la commission départementale
d'aménagement foncier.

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Signataire : Sous-préfet de Florac
Date de signature : 14 Avril 2010
Résumé : Arrêté préfectotal renouvelant la composition de la commission départementale d'aménagement foncier.

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





























































PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Directeur départemental des territoires
le 01 Avril 2010

Direction Départementale des Territoires

Plan d'actions départemental 2010 de l'Agence
 Nationale de l'Habitat (ANAH)













































PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Directeur départemental des territoires
le 01 Avril 2010

Direction Départementale des Territoires

Priorités locales 2010 de l'Agence Nationale 
de l'Habitat (ANAH) pour le département de la
 Lozère





































Décision

Décision péfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter
déposée par Monsioeur AGRINIER Hervé demeurant à FRAISSINET DE FOURQUES

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Décision péfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsioeur
AGRINIER Hervé demeurant à FRAISSINET DE FOURQUES

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





Décision

Décision préfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter du
GAEC DE GALLY demeurant à GALLY commune de VEBRON

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Signataire : Directeur départemental des territoires
Date de signature : 05 Avril 2010
Résumé : Décision préfectorale relative à la demande d'autorisation préalable d'exploiter du GAEC DE GALLY demeurant à
GALLY commune de VEBRON

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







Décision

Décision préfectorale relative à une demande d'autorisation de défrichement à
l'indivision Thyss - commune de Saint-Maurice de Ventalon

Numéro interne : 2010-07
Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Bernadette Savajol
Signataire : Directeur départemental des territoires
Date de signature : 02 Avril 2010

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





Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par la GAEC DE
CHAMPERBOUX demeurant à Ste ENIMIE.

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par la GAEC DE CHAMPERBOUX demeurant à Ste
ENIMIE.

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





Décision

Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur BOUSQUET
Christophe demeurant à STE HELENE

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur BOUSQUET Christophe demeurant à STE
HELENE

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





Décision


DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC
CHARBONNIER demeurant à Chausserans 48100 GREZES.


Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL

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





Décision

DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC de la
JONQUIERE demeurant à TRELANS.

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC de la JONQUIERE demeurant à
TRELANS

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





Décision

DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC du
VEYGALIER demeurant le Veygalier 48400 FRAISSINET DE FOURQUES.

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par le GAEC du VEYGALIER demeurant le Veygalier
48400 FRAISSINET DE FOURQUES.

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





Décision

DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur
BOUCHARINC Jean-François demeurant à la Bastide 48310 ALBARET LE COMTAL

Administration : Direction Départementale des Territoires
Auteur : Martine BRUNEL
Résumé : DP - Demande d'autorisation préalable d'exploiter déposée par Monsieur BOUCHARINC Jean-François
demeurant à la Bastide 48310 ALBARET LE COMTAL

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

Arrêté de la DRPJJ - direction inter-régionale Sud (Gard-Lozère) du 23 avril 2010
portant autorisation de création d'un Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert
(STEMO) à Alès

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Signataire : Prefet de la lozere
Date de signature : 29 Avril 2010
Résumé : Arrêté de la DRPJJ - direction inter-régionale Sud (Gard-Lozère) du 23 avril 2010 portant autorisation de
création d'un Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert (STEMO) à Alès

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







Autre

Arrêté de l'ARS Languedoc-Roussillon portant abrogation de l'arrêté 2010049-08
portant nomination d'un administrateur provisoire au centre de soins infirmiers sis à
Marvejols

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Arrêté de l'ARS Languedoc-Roussillon portant abrogation de l'arrêté 2010049-08 portant nomination d'un
administrateur provisoire au centre de soins infirmiers sis à Marvejols

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













Autre

Arrête ARS Languedoc-Roussillon n) 2010-034 du 23-04-2010 nommant M. Francis
SIGNAC directeur du CH 'François Tosquelles' de St Alban, directeur intérimaire de l
hôpital local de Langogne

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Signataire : Directeur général de l ARS Languedoc Roussillon
Date de signature : 29 Avril 2010
Résumé : Arrête ARS Languedoc-Roussillon n) 2010-034 du 23-04-2010 nommant M. Francis SIGNAC directeur du CH
'François Tosquelles' de St Alban, directeur intérimaire de l hôpital local de Langogne

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







PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 03/2010 du 7/04/2010 de la directrice
 par intemim chargée de la direction 
interrégionale des services penitentiaires de 
Toulouse portant delegation de signature















PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 04/2010 du 8/04/2010 portant 
delegation de signature de la directrice par 
intemim chargée de la direction interrégionale 
des services penitentiaires de Toulouse













PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 05/2010 du 14/04/2010 portant 
delegation de signature de la directrice par 
intemim chargée de la direction interrégionale 
des services penitentiaires de Toulouse





PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 06/2010 du 14/04/2010 portant 
delegation de signature de la directrice par 
intemim chargée de la direction interrégionale 
des services penitentiaires de Toulouse







PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 07/2010 du 28/04/2010 portant 
delegation de signature du directeur 
interrégional des services penitentiaires de 
Toulouse















PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 10 Mai 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 08/2010 du 28/04/2010 portant 
delegation de signature du directeur 
interrégional des services penitentiaires de 
Toulouse







PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 30 Avril 2010

Prefecture de la Lozere
BCPP

Décision 09/2010 du 28/04/2010 portant 
delegation de signature du directeur 
interrégional des services penitentiaires de 
Toulouse





Décision

Décision de l'ARS Languedoc-Roussillon n° 064/2010 modifiant la composition du
conseil d'administration de l'hôpital local de Florac

Administration : Prefecture de la Lozere
Bureau : BCPP
Résumé : Décision de l'ARS Languedoc-Roussillon n° 064/2010 modifiant la composition du conseil d'administration de
l'hôpital local de Florac

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













Préfecture de la Lozère Annexe - arrêté du 20/04/2010 à compter du 1° avril 2010

CABINET

secrétariat particulier de la directrice de cabinet

Bureau du cabinet
AFFAIRES GENERALES

expulsions locatives: concours de la force publique
gestion matérielle et financière du garage

dépôt légal

accueil, reprographie, courrier
ELECTIONS

suivi de la vie politique départementale
ORDRE PUBLIC

Sécurité: réunions de police, CHS et CTP police, gestion des ADS
suivi des manifestations

statistiques sécurité routière
lutte contre la fraude (comité local unique de lutte contre la fraude)
lutte contre les dérives sectaires

REPRESENTATION DE L'ETAT
protocole, discours et cérémonies
visites ministérielles
distinctions honorifiques
suivi des interventions de parlementaires et des particuliers
préparation et suivi des dossiers du préfet

COMMUNICATION  

communiqués de presse (rédaction, diffusion) 
conférences de presse (élaboration dossiers, invitations, organisation)

PAO (webmestre et conception de documents : LSE, dépliants, autres)
communication de crise (COD, CIP)

secrétariat particulier du préfet

suivi budgétaire du centre de coûts cabinet

procès-verbaux d'installation des fonctionnaires

prévision, analyse et centralisation des résultats

gestion des messageries RESCOM et MAGDA

Lutte contre la délinquance et la toxicomanie et statistiques ( conseil départemental de prévention 
et comité départemental de sécurité)

Presse: relations avec les médias

Communication: plan de communication 

Site internet :management, suivi, mise à jour
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CABINET

Service interministériel de défense et de protection civiles
AFFAIRES GENERALES

Sécurité de la préfecture et de la sous -préfecture
Reconnaissance catastrophe naturelle
Secrétariat CCDSA, CDSC
Sécurité des ERP (secrétariat, visites, suivi des avis défavorables, mises à jour logicielles)
Conception organisationnelle et fonctionnelle du COD
Cartographie
Secourisme (formation)
Statistiques, enquêtes, fiches d'activité
Autorisation de manœuvre militaire
Habilitation confidentiel et secret défense
Réquisitions

DEFENSE ET SECURITE CIVILES
Réseau national d'alerte

Exercices de sécurité (planification, organisation, participation, retour expérience DSC)
Formations et stages
Déminage
Sécurité des barrages et des tunnels

Communication sur la réponse de SC (JSI, scolaires, manifestations, autres)

Animation du réseau de sécurité civile

ANTICIPATION ET GESTION DE CRISE

Activation du COD et gestion de crise

Elaboration des plans de défense et de protection
Elaboration des plans de sécurité civile (ORSEC et autres)

Suivi opérationnel des plans (Gorges du Chassezac, canicule, grand froid, vaccination, autre)
Protection de la population (avis sur PPR, SCOT, PLU, ICPE, navigation, survol, manifestations, 
autres)

Suivi journalier (météo, crues, routes), synthèse et analyse de l'actualité, gestion des événements 
courants (intempéries, foudre, pollution, TMD, accidents, manifestations, autre)

Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de planification communale (PCA, PCS) et particulière 
(ZAC, sites touristiques, autre)

Conception, mise à jour et maintenance des outils de gestion de crise (annuaires GALA, Synergi, 
portail ORSEC, Intranet de crise, autre)

Participation aux opérations de terrains (PCO, montage de chaînes de vaccination, coordination, 
autre)
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SECRETARIAT GENERAL

secrétariat particulier du secrétaire général

Mission d'appui au pilotage et à l'évaluation des politiques publiques
contrôle de gestion (suivi des indicateurs, proposition de mesures correctives)
conception et suivi du volet performance
dossiers transversaux (démarche qualité, développement durable, autres)
audits et optimisation des organisations

Bureau de la coordination des politiques publiques
relations avec le SGAR (stratégie CPER-VT, comité de programmation)
relations avec les DDI
préparation des dossiers CAR et pré-CAR
notes stratégiques générales
suivi du plan de relance
animation des réseaux locaux
Loi de développement des territoires ruraux
contrats auxiliaires de finance
présence postale en milieu rural
service public en milieu rural et relais de service public
recueil des actes administratifs de la préfecture

délégations de signatures
dossiers déposés sur PISE
préparation des dossiers transversaux pour le préfet
signature des courriers des DDI
suivi des courriers sous-couvert

modernisation de l'Etat (RGPP, mutualisations)

actes administratifs de l'Etat
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SECRETARIAT GENERAL

Bureau des ressources humaines
suivi des budgets RH

gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences
relations avec la plate-forme RH du SGAR
relations avec les gestionnaires RH des DDI
gestion des fins de carrières (retraites, validation de service)
suivi local des carrières (avancement, entretien professionnel, préparation des CAP)

suivi informatisé des agents (DIALOGUE)
indemnité de départ volontaire
conseil mobilité carrières
organisation des CTP
formation (recensement des besoins, et organisation des formations de proximité)
action sociale
gestion des crédits sociaux
constitution des dossiers des différentes offres de prêts

commission départementale d'action sociale
accueil et suivi des agents de la préfecture, de la police , actifs et retraités
restaurant inter-administratif:contrôle de la gestion
secrétariat du comité d'hygiène et sécurité

élaboration et suivi des plans de charge
pré-liquidation de la paye-modulation du TMO-attribution de la RO et des sujétions 
particulières

prise locale des actes liés au temps de travail, aux congés et à la situation personnelle 
des agents.

mise en oeuvre de la médecine préventive

logement des fonctionnaires de l'Etat
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SECRETARIAT GENERAL

Bureau du budget, des moyens et de la logistique
SECTION BUDGET

programmation, pilotage et suivi budgétaire BOP 307 et 216

suivi budgétaire autres BOP
formation interne comptable

admission en non valeur
nomination des régisseurs d'avance et de recettes
émission des titres de perception
contrôle interne comptable
inventaires des immobilisations et des petites fournitures
approvisionnements
ventes aux domaines

SECTION IMMOBILIER
gestion immobilière

suivi de travaux
maintenance bâtiments

SECTION SERVICE INTERIEUR
accueil physique du public
contrôle des accès sécurisés aux bâtiments
mise en place des salles
huissiers (acheminement du courrier, service intérieur, suppléance ronde concierge)
documentation (suivi des abonnements, diffusion, recherches)

SECTION COURRIER 
courrier préfecture et DDCSPP (affranchissement, tri)
courrier réservé et sous-couvert

Bureau des réseaux informatiques et des télécommunications
gestion administrative et budgétaire
pilotage des projets techniques
passation des marchés publics
participation à la DD-SIC
interventions techniques, assistance
gestion du réseau
gestion du COD

configuration des matériels, déploiement de logiciels
gestion électronique des documents

formations bureautiques internes
standards téléphoniques, gestion des accès et surveillance des alarmes

administrateur comptable Chorus, NDL et Nemo

suivi de la régularité des achats de l'Etat (réglementation des marchés, information des 
centres de coûts, passation de marchés départementaux)

parc immobilier de l'Etat

sonorisation des salles et visio-conférences
expertise télécom et interventions techniques

gestion de l'intranet et l'extranet
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Pôle juridique
instruction des dossiers ICPE (carrières, élevage, industrie)
déchets (transport, négoce, ramassage, traitement)
enquêtes publiques (préfecture, sous-préfecture, DDI)
intégralité de la procédure d'expropriation
procédure d'abandon manifeste
autorisation d'occupation temporaire
autorisation de pénétrer sur une propriété privée
relations avec les commissaires enquêteurs
contrôle de légalité des actes d'urbanisme
veille et recherches juridiques
appui juridique aux services de la préfecture et aux DDI

Bureau des titres et de la circulation
SECTION IDENTITE / ETRANGERS

carte nationale d'identité, passeport
sortie du territoire (autorisation collective, opposition)
entrée,séjour et circulation des étrangers en France
titres de séjour, regroupement familial, éloignement,, asile,TIR, DCEM
Naturalisation par décret et par déclaration à raison du mariage

SECTION CIRCULATION
immatriculation des véhicules (SIV)

permis de conduire, permis internationaux, échange des permis étrangers
Auto-écoles (agréments, répartition des places à l'examen du permis de conduire)
commissions médicales

AUTRES MISSIONS
régie de recette, vente des timbres fiscaux et OFII
statistiques
gestion électronique des documents

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

vérification des autorisations de travail préalablement à l 'embauche

gestion des dossiers assureurs, démolisseurs,huissiers, experts, police, gendarmerie et 
professionnels de l'automobile

telepoint
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des élections, de la réglementation et des polices administratives
SECTION REGLEMENTATION

jury d'assises
taxis
législation funéraire
dons et legs
ventes (liquidation et déballage)

vide grenier
tombolas
revendeurs
réglementations diverses
cartes professionnelles interprètes et agents immobiliers
commission départementale d'aménagement commercial
secrétariat de la commission départementale d'action touristique
commission des objets mobiliers

SECTION ELECTIONS
organisation élections professionnelles et politiques
recensement des populations
gestion financière et matérielle des élections 
arrêtés bureaux de votes, listes électorales

SECTION POLICES ADMINISTRATIVES
vidéo-surveillance
autorisation de survol de l'espace aérien
débits de boisson et discothèques
gardiennage privé
animaux errants et dangereux
armes

ball-trap
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des relations avec les collectivités locales
SECTION FINANCES

contrôle budgétaire : 
* documents budgétaires 
* actes à caractère financier
* mandatement d'office
* saisine CRC
* conseil aux élus
* fiscalité directe locale

Dotations :

* DGF, compensations fiscales, FDPTP, élu local
* amendes police, DSI, DGD, DDEC, TADEMTO, radars
* DGE département
* FAI
* CCAS – caisse des écoles
* dotation titres sécurisés

* DGE, DDR, TDIL

* crédits catastrophes naturelles

SECTION ADMINISTRATION LOCALE
tutelle des chambres consulaires
contrôle de légalité : 
* commande publique
* FPT
* interventions économiques
* conventions et contrats divers
* structures juridiques (SEML, SPLA, …) 
* affaires scolaires
* CCAS – caisse des écoles

démocratie locale

* statut élu local
* exercice de la citoyenneté

domanialité
* cession, acquisition, location
* édifices cultuels et indemnités gardiennage église
* cimetières

limites territoriales
voirie

biens de section
dérogation dépôt archives communales

AUTRES MISSIONS
contentieux
numérisation des actes
suivi archives du service
programme ACTES

* fctva

* dotation exceptionnelle CNI / passeport

* FACé

* fonctionnement assemblées délibérantes

intercommunalité
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SOUS-PREFECTURE DE FLORAC

secrétariat particulier

sécurité civile  
prévention des risque
sécurité civile (dont DFCI)

sécurité des campings du département

moyens et logistique
inventaires et approvisionnement
suivi du budget (résidence et services)
standard et accueil du public
courrier 

délivrance de titres
dépôt dossiers cartes grises et transfert en préfecture
délivrance carte nationale d'identité

réglementation

épreuves et enceintes sportives (compétence départementale)
greffe des associations (compétence départementale)
feux d'artifice et explosifs (compétence départementale)
gardes particuliers (compétence départementale)

relations avec les collectivités
pôle ingénierie de projets

pré-expertise du contrôle de légalité et relations avec le BRCL

associations syndicales autorisées (compétence départementale)
relations avec le PNC (compétence départementale)

ERP Ardt Florac (planification, visites, comptes rendus)

sécurité routière Ardt Florac

inhumation cimetières privés (Ardt Florac)
élections complémentaires (Ardt Florac)
nomination des délégués de l'administration (Ardt Florac)

Instruction du classement des campings et lien avec le secrétariat de la 
CDAT (compétence départementale)

instruction dossiers DGE et DDR (Ardt Florac)

biens de section (Ardt Florac)
voirie (Ardt Florac)
intercommunalité Ardt Florac (création, modification, dissolution)
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