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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0008

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 26 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE modifiant la dotation globale de 
soins pour l''exercice 2010 de l''EHPAD 
''Résidence Margeride'' à CHATEAUNEUF 
DE RANDON
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0009

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 26 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRET MODIFIANT LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR L''EXERCICE 
2010 de l''EHPAD ''Nostr''ousataou'' à 
GRANDRIEU
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 03 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE ARS LR/2010307-0002 fixant la 
dotation globale 2010 du centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) de MENDE
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 03 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE ARS LR/2010307-0005 fixant la 
dotation globale 2010 de l'Etablissement et 
Service d'Aide par le travail (ESAT) 'Le 
Prieuré' à LAVAL ATGER
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 03 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE ARS LR/2010307-0006 fixant la 
dotation globale 2010 de l'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail 'ESAT' Civergols
 à SAINT CHELY D'APCHER
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Autre

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 03 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE ARS LR/2010307-0008 fixant le 
montant et la répartition pour l'exercice 2010 
de la dotation globalisée commune, partie 
financement Etat, prévue au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens de 
l'association 'le Clos du Nid'
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Autre

signé par délégation territoriale de l'agence régionale de santé
le 03 Novembre 2010

Agence Régionale de Santé

ARRETE ARS LR/2010307-0009 modifiant la
 dotation globale de soins pour l'exercice 2010 
du SSIAD de MARVEJOLS
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Avis

Agence Régionale de Santé

AVIS de recrutement sans concours d''un 
adjoint administratif 2ème classe et d''un agent
 d''entretien qualifié à la Maison de Retraite de 
Vialas
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010307-0010

signé par Secretaire general
le 03 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant dérogation aux exigences 
réglementaires d''accessibilité des 
établissements recevant du public aux 
personnes handicapées.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010308-0003

signé par Directeur départemental des territoires
le 04 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP portant prescriptions au titre du CE pour la
 création d'un dispositif temporaire de 
franchissement du Tarn au Pont du Tarn - cne 
du Pont de Montvert
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010308-0004

signé par Directeur départemental des territoires
le 04 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP portant prescriptions au titre du CE pour la
 mise en place d'un dispositif permettant le 
libre écoulement des eaux du ruisseau de la 
Planche - cne du Pont de Montvert
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010308-0005

signé par Directeur départemental des territoires
le 04 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP portant prescriptions au titre du CE pour la
 réfection d'un passage busé au PR 15 + 300 
dans le cadre de l'aménagement de la RD 26 - 
cne de Saint- Symphorien
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010309-0009

signé par Directeur départemental des territoires
le 05 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant décision modificative de 
subvention du budget de l'Etat à la commune 
de Pied de Borne
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Arrêté n °2010309-0009

signé par Directeur départemental des territoires
le 05 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant décision modificative de 
subvention du budget de l'Etat à la commune 
de Pied de Borne
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Arrêté n °2010309-0009

signé par Directeur départemental des territoires
le 05 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant décision modificative de 
subvention du budget de l'Etat à la commune 
de Pied de Borne
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0001

signé par Prefet de la lozere
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP levant les mesures de limitation des usages
 de l'eau dans le département de la Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0002

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Autorisation de capture temporaire avec 
relâcher sur place d''espèces de chiroptères.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0003

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Modification de l''arrêté n ° 2010-256-0001 du
 13 septembre 2010 autorisation la destruction 
de grands cormorans de l''espèce 
Phalacrocorax carbo sinensis pour la saison 
d''hivernage 2010-2011.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0004

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Battues aux sangliers sur la commune de 
Sainte- Enimie
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0006

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant autorisation d''exécution pour 
un projet de distribution d''énergie électrique 
en faveur de E.R.D.F. concernant les travaux 
relatifs à la restructuration HTA Saint Georges
 de Lévéjac.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0008

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant autorisation d''exécution pour 
un projet de distribution d''énergie électrique 
en faveur de S.D.E.E. concernant des travaux 
relatifs à l''extension BTS Zone d''activités 
d''Alteyrac - Nouveau PAC 4 UF ''ZA 
Alteyrac''.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0012

signé par Prefet de la lozere
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP de mise en demeure au titre du CE relatif à
 la station d'épuration de l'agglomération 
d'assainissement de Saint Chély du Tarn
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0013

signé par Directeur départemental des territoires
le 08 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP portant prescriptions au titre du CE pour la
 réfection de la prise d'eau sur la Colagne pour 
l'arrosage du stade de Pineton sur la commune 
de Marvejols
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0010

signé par Sous- préfet de Florac
le 15 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral établissant une servitude de 
passage et d''aménagement en vue d''assurer la 
continuité des voies de défense des forêts 
contre les incendies et la pérennité des 
itinéraires constitués sur le massif forestier de 
Villefort, communes de Pied de Borne, Saint 
André Capcèze et Villefort
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0011

signé par Sous- préfet de Florac
le 15 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral établissant une servitude de 
passage et d''aménagement en vue d''assurer la 
continuité des voies de défense des forêts 
contre les incendies et la pérennité des 
itinéraires constitués sur le massif forestier 
d''Alzons - les Fagoux - commune de 
Prévenchères
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010321-0015

signé par Directeur départemental des territoires
le 17 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral portant attribution d''une 
subvention de l''Etat pour un projet 
d''investissement à la communauté de 
communes du Valdonnez
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010321-0016

signé par Directeur départemental des territoires
le 17 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

arrêté préfectoral portant attribution d''une 
subvention de l''Etat pour un projet 
d''investissement à la Fédération de la Lozère 
pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010322-0003

signé par Directeur départemental des territoires
le 18 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Modification de la composition du comité de 
pilotage locale du site Natura 2000 des vallées 
du Tarn, du Tarnon et de la Mimente.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010322-0006

signé par Directeur départemental des territoires
le 18 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral portant attribution d''une 
subvention de l''Etat pour un projet 
d''investissement présentée par la commune de
 Grèzes
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0004

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté portant attribution d''une subvention à 
la mairie de Mende pour le financement de 
l''atelier d''éducation à la sécurité routière 
(pratique de la moto, réglementation, 
prévention) dans le cadre du plan 
départemental d''actions de la sécurité routière 
2010.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010329-0007

signé par Directeur départemental des territoires
le 25 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

AP portant prescriptions spécifiques au titre du
 code de l''environnement concernant un essai 
de forage - cne de Sainte- Enimie
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0001

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du Fonds européen agricole pour le 
développement rural à la SA GALLIEN
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0010

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du fonds européen agricole pour le 
développement rural à M. Paul Fortunato
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0011

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du fonds européen agricole pour le 
développement rural à la commune de Paulhac
 en margeride
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0012

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du fonds européen agricole pour le 
développement rural au groupement forestier 
du Suquarel
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0013

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du fonds européen agricole pour le 
développement rural à l''EURL la Forêt Futée
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010330-0014

signé par Directeur départemental des territoires
le 26 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral relatif à l''attribution d''une 
aide du ministère de l''agriculture et de la 
pêche et du fonds européen agricole pour le 
développement rural à M. Hubert Mounier de 
Vérot pour l''indivision Mounier
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

Direction Départementale des Territoires

Convention N °2010- SEA- AD n °1 
complétant l''arrêté préfectoral N 
°2010288-0013 du 15 octobre 2010 relatif à 
l''attribution d''une aide du Ministère de 
l''Agriculture, de l''Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l''Aménagement du 
Territoire et du Fonds Européén Agricole pour
 le Développement Rural à l''identification 
électronique des ovins et caprins.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010314-0005

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 10 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole de cohesion sociale

Cohésion socile et vie associative

arrêté portant autorisation de création d''un 
service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs géré par l''union départementale 
des associations familiales de Lozère
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
Avenue du père Coudrin – BP 134 – 48005 MENDE Cedex 

Téléphone: 04.66.49.14.20 / Télécopie: 04.66.49.65.45 - Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,  
de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 (prise de RDV possible en dehors de ces horaires) 

PRÉFET DE LA LOZERE 
 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 
 
Pôle Cohésion sociale 
 
Service de l'inclusion sociale, de l'égalité  
et de la vie associative 
 
Unité prévention et insertion 

 
 

Arrêté n°2010-314-0005 du 10 novembre 2010 
portant autorisation de création d’un service mandataire judiciaire  

à la protection des majeurs géré par l’union départementale des associations  
familiales de Lozère (U.D.A.F.) 

 
 
Le Préfet, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales du Languedoc Roussillon en date du 26 avril 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 29 avril 2010 présenté par la présidente de l’union 
départementale des associations familiales de Lozère, tendant à la création d’un service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé rue de la petite Roubeyrolle - 48000 
Mende, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, 
de la tutelle et de la mesure d’accompagnement judiciaire pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste provisoire des personnes inscrites en qualité de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 21 mai 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Mende ; 
 
CONSIDERANT  que le service des tutelles de l’union départementale des associations 
familiales de Lozère a été créé le 30 septembre 1946 et que le projet de création d’un service  
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de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est en adéquation avec les besoins 
exprimés à l’échelon départemental ; 
 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du LANGUEDOC 
ROUSSILLON, satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code 
de l’action sociale et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes 
d'information prévus par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors 
de proportion avec le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations 
comparables et présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le 
montant des dotations mentionnées aux articles L. 313.8 et L. 314-4 du code de l’action 
sociale et des familles au titre de l’exercice 2010 ; 
 
 

ARRETE  
 

Article 1
er 

: L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée à l’union départementale des associations familiales de Lozère pour la création 
d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé à Mende (48000), destiné 
à exercer 600 mesures de protection des majeurs dont 560 au titre du mandat spécial auquel il 
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la 
tutelle et 40 au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire ou de la tutelle aux prestations 
sociales versées aux adultes, de l’ensemble du département. 
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Une révision de la capacité mentionnée à l’article 1, exprimée en nombre de 
mesures, pourra éventuellement intervenir au cours de la période fixée à l’article 2 en fonction 
des ajustements nécessaires à la planification régionale et sous réserve de la disponibilité des 
crédits. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
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Article 7 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Lozère. 
 
Article 8 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Nîmes.  
 
Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Lozère sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.  
 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

 
 
 
 
 

Emmanuel MOULARD 
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
Avenue du père Coudrin – BP 134 – 48005 MENDE Cedex 

Téléphone: 04.66.49.14.20 / Télécopie: 04.66.49.65.45 - Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,  
de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 (prise de RDV possible en dehors de ces horaires) 

PRÉFET DE LA LOZERE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 
 
Pôle Cohésion sociale 
 
Service de l'inclusion sociale, de l'égalité  
et de la vie associative 
 
Unité prévention et insertion 

 

 
Arrêté n°2010-314-0006 du 10 novembre 2010 

portant autorisation de création d’un service de délégués aux prestations familiales  
géré par l’union départementale des associations  

familiales de Lozère (U.D.A.F.) 
 
 
Le Préfet, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales du Languedoc Roussillon en date du 26 avril 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 29 avril 2010 présenté par la présidente de l’union 
départementale des associations familiales de Lozère, tendant à la création d’un service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé rue de la petite Roubeyrolle - 48000 
Mende, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, 
de la tutelle et de la mesure d’accompagnement judiciaire pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste provisoire des personnes inscrites en qualité de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 21 mai 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Mende ; 
 
CONSIDERANT  que le service des tutelles de l’union départementale des associations 
familiales de Lozère a été créé le 30 septembre 1946 et que le projet de création d’un service  
de délégués aux prestations familiales est en adéquation avec les besoins exprimés à l’échelon 
départemental ; 
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CONSIDERANT  que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du LANGUEDOC 
ROUSSILLON, satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code 
de l’action sociale et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes 
d'information prévus par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors 
de proportion avec le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations 
comparables et présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le 
montant des dotations mentionnées aux articles L. 313.8 et L. 314-4 du code de l’action 
sociale et des familles au titre de l’exercice 2010 ; 
 
 

ARRETE  
 

Article 1
er 

: L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée à l’union départementale des associations familiales de Lozère pour la création 
d’un service délégué aux prestations familiales situé à Mende (48000), destiné à exercer 40 
mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, dans l’ensemble du département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Une révision de la capacité mentionnée à l’article 1, exprimée en nombre de 
mesures, pourra éventuellement intervenir au cours de la période fixée à l’article 2 en fonction 
des ajustements nécessaires à la planification régionale et sous réserve de la disponibilité des 
crédits. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
 
Article 7 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Lozère. 
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Article 8 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Nîmes.  
 
Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Lozère sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.  
 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

 
 
 
 
 

Emmanuel MOULARD 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010314-0007

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 10 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole de cohesion sociale

Cohésion socile et vie associative

arrêté portant autorisation de création d''un 
service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs géré par l''association tutélaire de 
Lozère (A.T.L.)
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
Avenue du père Coudrin – BP 134 – 48005 MENDE Cedex 

Téléphone: 04.66.49.14.20 / Télécopie: 04.66.49.65.45 - Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,  
de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 (prise de RDV possible en dehors de ces horaires) 

PRÉFET DE LA LOZERE 
 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 
 
Pôle Cohésion sociale 
 
Service de l'inclusion sociale, de l'égalité  
et de la vie associative 
 
Unité prévention et insertion 

 
 

Arrêté n°2010-314-0007 du 10 novembre 2010 
portant autorisation de création d’un service mandataire judiciaire  

à la protection des majeurs géré par l’association tutélaire de Lozère (A.T.L.) 
 
 
Le Préfet, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales du Languedoc Roussillon en date du 26 avril 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 1er juin 2010 présenté par le directeur de l’association 
tutélaire de Lozère, tendant à la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs situé 7, rue du pré Claux - 48000 Mende, destiné à exercer des mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et de la mesure 
d’accompagnement judiciaire pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste provisoire des personnes inscrites en qualité de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
VU l’avis favorable en date du 12 mai 2010 du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Mende ; 
 
CONSIDERANT  que le service des tutelles du directeur de l’association tutélaire de Lozère 
a été créé le 12 décembre 1978 et que le projet de création d’un service de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs est en adéquation avec les besoins exprimés à l’échelon 
départemental ; 
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CONSIDERANT  que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du LANGUEDOC 
ROUSSILLON, satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code 
de l’action sociale et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes 
d'information prévus par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors 
de proportion avec le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations 
comparables et présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le 
montant des dotations mentionnées aux articles L. 313.8 et L. 314-4 du code de l’action 
sociale et des familles au titre de l’exercice 2010 ; 
 
 

ARRETE  
 

Article 1
er 

: L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée au directeur de l’association tutélaire de Lozère pour la création d’un service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé à Mende (48000), destiné à exercer des 
mesures de protection des majeurs dont 700 au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, 
dans l’ensemble du département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Une révision de la capacité mentionnée à l’article 1, exprimée en nombre de 
mesures, pourra éventuellement intervenir au cours de la période fixée à l’article 2 en fonction 
des ajustements nécessaires à la planification régionale et sous réserve de la disponibilité des 
crédits. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
 
Article 7 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Lozère. 
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Article 8 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Nîmes.  
 
Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Lozère sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.  
 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

 
 
 
 
 

Emmanuel MOULARD 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010316-0001

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 12 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole de cohesion sociale

Cohésion socile et vie associative

arrêté portant autorisation de création d''un 
service mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs géré par l''association tutélaire 
Aveyron Lozère (ATAL)
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
Avenue du père Coudrin – BP 134 – 48005 MENDE Cedex 

Téléphone: 04.66.49.14.20 / Télécopie: 04.66.49.65.45 - Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,  
de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 (prise de RDV possible en dehors de ces horaires) 

PRÉFET DE LA LOZERE 
 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS 
 
Pôle Cohésion sociale 
 
Service de l'inclusion sociale, de l'égalité  
et de la vie associative 
 
Unité prévention et insertion 

 
 

Arrêté n°2010-316-0001 du 12 novembre 2010  
portant autorisation de création d’un service mandataire judiciaire  

à la protection des majeurs  géré par l’association tutélaire Aveyron Lozère 
 
 
Le Préfet, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et 
R. 313-1 à R. 313-10 ;  
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales du Languedoc Roussillon en date du 26 avril 2010 ; 
 
VU le dossier déclaré complet le 29 avril 2010 présenté par le directeur de l’association 
tutélaire Aveyron Lozère, tendant à la création d’un service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs situé 22, boulevard de Chambrun - 48100 Marvejols, destiné à exercer 
des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru 
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et de la mesure 
d’accompagnement judiciaire pour l’ensemble du département ;  
 
VU l’arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste provisoire des personnes inscrites en qualité de 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales ; 
 
VU l’avis favorable en date du 12 novembre 2010 du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Mende ; 
 
VU l’avis favorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 
lors de sa séance du 9 septembre 2010 ; 
 
CONSIDERANT  que le service des tutelles du directeur de l’association tutélaire Aveyron-
Lozère a été créé en 2001 et que le projet de création d’un service de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs est en adéquation avec les besoins exprimés à l’échelon 
départemental ; 
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CONSIDERANT  que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales du LANGUEDOC 
ROUSSILLON, satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code 
de l’action sociale et des familles et la prévision de démarches d'évaluation et de systèmes 
d'information prévus par ce même code, présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors 
de proportion avec le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations 
comparables et présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le 
montant des dotations mentionnées aux articles L. 313.8 et L. 314-4 du code de l’action 
sociale et des familles au titre de l’exercice 2010 ; 
 
 

ARRETE  
 

Article 1
er 

: L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles 
est accordée au directeur de l’association tutélaire Aveyron Lozère pour la création d’un 
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé à Marvejols (48100), destiné à 
exercer des mesures de protection des majeurs dont 245 au titre du mandat spécial auquel il 
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la 
tutelle dans l’ensemble du département.  
 
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans.  
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par 
l’article L. 313-5 du même code. 
 
Article 3 : Une révision de la capacité mentionnée à l’article 1, exprimée en nombre de 
mesures, pourra éventuellement intervenir au cours de la période fixée à l’article 2 en fonction 
des ajustements nécessaires à la planification régionale et sous réserve de la disponibilité des 
crédits. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et 
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement 
d'exécution dans un délai de 3 ans suivant sa notification.  
 
Article 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la 
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles 
dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du 
même code.  
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente 
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être 
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.  
 
Article 7 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) selon des conditions qui seront précisées ultérieurement par courrier de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Lozère. 
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Article 8 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent de Nîmes.  
 
Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Lozère sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.  
 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

 
 
 
 
 

Emmanuel MOULARD 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010334-0001

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 30 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole protection des populations

attribuant un mandat sanitaire à Madame 
Virginie BEAUPREZ
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010334-0002

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 30 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole protection des populations

attribuant un mandat sanitaire à Mademoiselle 
Caroline ESTEVES
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010323-0001

signé par Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
le 19 Novembre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations

attribuant un mandat sanitaire à Monsieur 
Jean- Paul CANTON
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010320-0011

signé par Unité Territoriale DIRECTE
le 16 Novembre 2010

Direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommationdu travail et de 
l'emploi

Arrêté portant dérogation à la règle du repos 
dominical ''SAS GIRAUD MENDE'' - 5, 7, 
Rue de la Tendelle ZAE du Causse d''Auge, 
MENDE
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G,.l
I . i r . r !é '  EBal i r i  '  F.at?.n i té

RÉPUBLrquE FR Nç^rst

PRÉFET DE LA LOZERE

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES. DE LA CONCLRRENCE.
DE LA CONSON'TN{ATIO\. DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

LANGUEDOC-ROLSSILLON

Arrêté n" 2010 320 00ll du 16 novembre 2010
pofiant dérogation à la règle du repos dominical

Le Préfèt.
Olïicier de l'ordre national du Méritc,
Officier tlu mérite agricole,

Vu la demande formulée le 2-5 octobre 2010 par la SAS GIRALD MENDE. 5 -7 rue de la tendelle ZAL
du causse cl Augc. MENDE en vue d'obtenir une dérogation au principe du repos dorninical dcs
salar iés.  le  d imanche 2 l  novembre 2010.

Vu lcs d isposi t ions du codc du t ravai l ,  c t  notammcnt  lcs ar t ic les L3132-20 et  t ,3132 25 4.

Vu l'anêté préfectoral n'2010.088-0,1 du 29 mars 2010 de Monsieur le Préfet dc Lozèrc, accordant
déJégation dc signaturc à Monsicur Alain SALESSY Directeur régional des entreprises, de la
concuTrence,  de Ia consommat ion,  du t ravai l  e t  de I 'emplo i  de Languedoc-Roussi l lon,

Vu la décision de subdélégation de signature du 29 mars 2010 à Monsieur Piene SAMI'IL,'I RO,
Dircctcur régional adjoint Chcf de l'Unité teritoriale dc la Lozèrc.

Vu la consultation des orsanisations syndicales FO. CGT, CFDI', CF-IC.
CFE CCC. du MEDEF LOZERIT. de la Chambre de Commerce er d'industric dc LoZERE. dc la
Chambre de Métiers ct dc l'Artisanat dc Lozèrc ct dc la Mairie de Mende.

Vu les avis favorables émis par le MEDEF LOZERE et la Chambre de Métiers et de I'Anisanat dc la
Lozère.

Vu I'avis favorable des représentants du personnel de I'entreprise SAS GIRAUD MENDE,

Vu les d isposi t ions de la  convent ion col lect ive nat ionale des serv ices de l 'automobi lc  c t  notamment
I 'ar t ic le  1.10 organisant  les dérogat ions à l 'ob l igat ion de repos dominica l .

Considérant que le repos simultané de tous les salariés de I'entreprise serait préjudicrable au public,

Sur proposition du dircctcur régional adjornt, Chefde I'Unité Territoriale de la Lozère,

DIRECCTE Languedoc-Roussi l lon
Directron Rég onale des Entrepr ses, de la Concurlence, de a Consommation, du Trava el de I 'Emplor

Un té Terr toriale de la Lozère - Avenue du 1 1 Novernbre - lrnmeuble e St Cla r 48000 IV1ENDE Standard 04.66 65 61 00
Trâvai l  Info SeNice:0A21 347 347 (O.12€Ï-Tclmr)

www trava solrdarté aolv Ir www economre.eouv ir
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ARRETE

Art ic le  1:  l l  est  accordé une dérogat ion au pr inc ipe du repos dominica l  pour  lcs sa lar iés du senlce
commerc ia l  de I 'ent repr ise SAS GIRAIID MENDE.

Article 2: Ccttc dérogation cst accordée. sous réservc- du respect de I'cnsemblc dc la réglcntentatiort
rc la t ive à la  durée du t ravai l .  le  d i r ranchc 2 l  no lembre 2010.

Article 3 : fJrr rcpos dc rcnlplaccrnent ct une majoration dc salaire seront accordrrs au pcrsonnel
volonta i re concerné.  contbrnrénrerr t  aux d isposi t ions de la  convent ion col lcct ive nat ionale des serr  iccs
de l'autonrobile. sans préjudice dcs nra.jorations éventuelles pour hc-ures supplémentaires.

Article 4 : Un cxempl:rire du présent anêté devra êtrc affiché dans I'entrcprisc.

Article 5 : Le mairc dc \'[cndc. lc dircctcur de la sécurité puhliquc ct l entreprise den]andcrcssc scront
avisr<s tlu présent arrôté.

Ar t ic le6:  Le sccréta i rc  généra l  dc la  Préfccturc.  le  d i recteur  régional  adjo int  Chel 'de lL ln i té
Territoriale de la Lozùrc \ont chargés chacun en ce qui le concemc. dc l'exécution du préscttt arrc:ttr.

Pour le Prélèt de la Lozère.
Et. par subdélégation du DTRECC IE LR
Le Directe ur ré.eional adjoint
Chel 'de l 'Uni té  Tcrr i tor ia le  de la  I -ozère

EIIË]IE nlEe.Q.!l8S '

Le préscnt arrôté peut frire I'objet :
d'un recours grlcieux auprès de l'autorité adnrinistrative qur a pris la décision ct cc. drns un délai de
deux mols:

-  d 'un rccours h iérarchique auprès du Min is t rc  du Travai l ,  de la  Sol idar i té  et  de la  Fonct ion Publ ique ;
-  d 'un rccours content ieux auprès du Tr ibunal  Adnr in is t rat i f  de Montpel l ier ,  dans lc  même déla i .
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010312-0009

signé par Prefet de la lozere
le 08 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Pole juridique

Arrêté portant composition de la commission 
locale d''information et de surveillance (CLIS) 
chargée d''assurer le suivi des deux centres 
départementaux sis sur le territoire de la 
commune de Badaroux, l''un pour le traitement
 des déchets ménagers et assimilés et l''autre 
pour le stockage des déchets ultimes.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0001

signé par Prefet de la lozere
le 15 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

ARRETE TRANSFERT DE BIENS 
IMMOBILIERS de la section des habitants du 
village de Naussac (non immatriculée au 
répertoire national des entreprises), dont le 
siège est mairie de Naussac, représentée par 
M. Alain GAILLARD, maire de Naussac, à la 
commune de Naussac (n ° SIREN 214801052)
 elle- même représentée par M. Alain 
NOBLET, premier adjoint au maire de 
Naussac.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0003

signé par Prefet de la lozere
le 15 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

ARRETE TRANSFERT DE BIENS 
IMMOBILIERS de la section des habitants du 
village du Mazel, (non immatriculée au 
répertoire national des entreprises), dont le 
siège est mairie de Naussac, représentée par 
M. Alain GAILLARD, maire de Naussac, à la 
commune de Naussac (n ° SIREN 214801052)
 elle- même représentée par M. Alain 
NOBLET, premier adjoint au maire de 
Naussac.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0004

signé par Prefet de la lozere
le 15 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

ARRETE TRANSFERT DE BIENS 
IMMOBILIERS de la section des habitants du 
village de Pomeyrols, (non immatriculée au 
répertoire national des entreprises), dont le 
siège est mairie de Naussac, représentée par 
M. Alain GAILLARD, maire de Naussac, à la 
commune de Naussac (n ° SIREN 214801052)
 elle- même représentée par M. Alain 
NOBLET, premier adjoint au maire de 
Naussac.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0005

signé par Prefet de la lozere
le 15 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

ARRETE TRANSFERT DE BIENS 
IMMOBILIERS de la section des habitants du 
village de la Valette, (non immatriculée au 
répertoire national des entreprises), dont le 
siège est mairie de Naussac, représentée par 
M. Alain GAILLARD, maire de Naussac, à la 
commune de Naussac (n ° SIREN 214801052)
 elle- même représentée par M. Alain 
NOBLET, premier adjoint au maire de 
Naussac.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0012

signé par Prefet de la lozere
le 15 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

portant modification des statuts de la 
communauté de communes Margeride- Est
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010322-0007

signé par Secretaire general
le 18 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Bureau des élections des reglementations et de la police administrative

Portant habilitation dans le domaine funéraire 
de M. Alain MAURIN à Villefort ( Lozère )
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010322-0015

signé par Secretaire general
le 18 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Pole juridique

Arrêté Autorisant l''exploitation d''une 
installation de tri, de transit, regroupement et 
prétraitement de déchets industriels sur la ZAE
 du Causse d''Auge, commune de Mende par 
SARL CHIMIREC MASSIF CENTRAL
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0024

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

bureau des relations collectivités locales

ARRETE TRANSFERT DE BIENS 
IMMOBILIERS de la section de Pierrefiche 
(non immatriculée au répertoire national des 
entreprises), dont le siège est mairie de 
Pierrefiche, représentée par M. Michel 
PIRONON, maire de Pierrefiche, à la 
commune de Pierrefiche (n ° SIREN : 
214801128) elle- même représentée par M. 
Didier MATHIEU, premier adjoint au maire 
de Pierrefiche.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0027

signé par Secretaire general
le 22 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Pole juridique

Arrêté instituant un périmètre de protection 
modifié autour du monument historique « la 
maison Aragonaise »sur la commune du 
MASSEGROS
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010328-0005

signé par Prefet de la lozere
le 24 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Bureau des élections des reglementations et de la police administrative

Arrêté relatif aux mesures de police 
applicables sur l''aérodrome de FLORAC- 
SAINTE- ENIMIE

Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010 Page 255



Page 256 Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010



Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010 Page 257



Page 258 Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010



Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010 Page 259



Page 260 Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010



Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010 Page 261



Page 262 Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010



Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010 Page 263



Page 264 Arrêté N°2010328-0005 - 09/12/2010



PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010328-0006

signé par Prefet de la lozere
le 24 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Bureau des élections des reglementations et de la police administrative

Arrêté relatif aux mesures de police 
applicables sur l''aérodrome de MENDE- 
BRENOUX
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010334-0010

signé par Secretaire general
le 30 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Bureau des élections des reglementations et de la police administrative

portant habilitation de gestion et utilisation 
d''une chambre funéraire à NAUSSAC par la 
SARL THEROND
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010309-0004

signé par Secretaire general
le 05 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté autorisant la fermeture du centre des 
impôts de Mende du mercredi 17 novembre au
 vendredi 19 novembre 2010.
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010320-0002

signé par Secretaire general
le 16 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté autorisant la fermeture du centre des 
impôts de Mende du lundi 22 novembre au 
mercredi 24 novembre 2010
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010320-0018

signé par Prefet de la lozere
le 16 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté portant composition de la commission 
départementale d''organisation et de 
modernisation des services publics de la 
Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010322-0005

signé par Prefet de la lozere
le 18 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

arrêté relatif à la labellisation d''un relais 
services publics porté par la communauté de 
communes du Haut Allier

Page 284 Arrêté N°2010322-0005 - 09/12/2010



Arrêté N°2010322-0005 - 09/12/2010 Page 285



Page 286 Arrêté N°2010322-0005 - 09/12/2010



PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Prefet de region
le 01 Juin 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté modificatif n ° 10 - Composition CESR
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PREFECTURE DE LA REGION
LANGUEDOC – ROUSSILLON

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

ARRÊTÉ  MODIFICATIF  N°10

LE PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
PRÉFET DE L'HÉRAULT

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral n° 07-0651 du 29 octobre 2007 relatif à la composition nominative du Conseil 
Economique et Social Régional ;
VU la  correspondance du Président du CESR en date du 11 mai 2010 ;
SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 - L’article 1er de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

PREMIER COLLÈGE : REPRÉSENTANTS DES ACTIVITÉS NON SALARIÉES
(30 sièges)

II.4 2 représentants désignés par l’Union Régionale CFTC

Anne MOLTINI
Muriel LARGUIER

10 représentants désignés par le Comité Régional CGT

Richard AMOUROUX
Denis DIXMIER
Fabienne BATINELLI
Alain ALPHON-LAYRE
France DI GUISTO
Bernard DUPIN
Pascal ROUSSON
Marc FLEURY
Jackie DAVID
Elisabeth ROBUSTELLI

ARTICLE 2- Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent 
arrêté  qui  prendra effet  au premier  juin  2010 et  sera  publié aux recueils  des actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Languedoc-Roussillon  et  des  cinq 
préfectures de département de la région.

 
Fait à Montpellier le 1er juin 2010

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général pour les affaires régionales

Jean-Christophe BOURSIN

Place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 67 61 61 61 – Fax : 04 67 02 25 38 et 04 67 61 69 33

www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Prefet de region
le 27 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté modificatif n ° 11 - Composition CESR
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARRÊTÉ  MODIFICATIF  N°  11  

LE PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
PRÉFET DE L'HÉRAULT

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral n° 07-0651 du 29 octobre 2007 relatif à la composition nominative du Conseil 
Economique et Social Régional ;

VU les correspondances de la  Présidente des Jeunes agriculteurs en date du 21 octobre 2010  et  du 
Délégué  régional  du  syndicat  Force  ouvrière  en  date  du  21  juillet  2010 ;  ainsi  que  la  demande 
collective des directeurs et délégués régionaux de RFF, GDF-SUEZ, EDF, La POSTE et la SNCF. 

SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 - L’article 1er de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

PREMIER COLLEGE : REPRESENTANTS DES ACTIVITES NON SALARIES :

I.5 1 représentant désigné par accord entre EDF, GDF, SNCF, RFF et la Poste /  
Le délégué régional de la Poste ( M. Philippe PINVIN,) remplace  le délégué régional EDF . 
(Jean COTTAVE).

I.11 Pour le Centre Régional des Jeunes Agriculteurs (CRJA) Languedoc-Roussillon 
Mme Céline MICHELON remplace M. Cédric SAUR.

DEUXIÈME COLLÈGE : REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSEN-
TATIVES DES SALARIÉS :

II.3 Pour le comité régional CGT-FO
M Gilles BESSON remplace M. Alain BETEILLE.

ARTICLE 2- Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui prendra effet au 1er novembre 2010 et sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Languedoc-Roussillon et des cinq préfectures de département de la région.

Fait à Montpellier le 27 octobre 2010

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général pour les affaires régionales

Jean-Christophe BOURSIN

Place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 67 61 61 61 – Fax : 04 67 02 25 38 et 04 67 61 69 33

www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
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Autre

signé par Prefet de region
le 19 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté modificatif n ° 12 - Composition CESR
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LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

ARRÊTÉ  MODIFICATIF  N°  12  

LE PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
PRÉFET DE L'HÉRAULT

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral n° 07-0651 du 29 octobre 2007 relatif à la composition nominative du Conseil 
Economique et Social Régional ;

VU la demande du secrétaire national de la confédération française de l’encadrement (CFE CGC) du 
28 octobre 2010 ; 

SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 - L’article 1er de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

DEUXIÈME COLLÈGE : 

II.3 Pour le comité régional CFE-CGC :
M Albert MOULET remplace Mme Odile MUNIER.
Le reste sans changement.

ARTICLE 2-Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui prendra effet au 1er décembre 2010 et sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Languedoc-Roussillon et des cinq préfectures de département de la région.

 

    Fait à Montpellier le 19 novembre 2010

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général pour les affaires régionales

Jean-Christophe BOURSIN

Place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 67 61 61 61 – Fax : 04 67 02 25 38 et 04 67 61 69 33

www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
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Autre

signé par Directeur Interrégional des Routes
le 08 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté permanent n ° 2010- C033 portant sur 
la circulation sur la Route Nationale n ° 106 du
 PR 58+620 au PR 59+470

Autre - 09/12/2010 Page 293



Page 294 Autre - 09/12/2010



Autre - 09/12/2010 Page 295



PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Directeur Interrégional des Routes
le 17 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté permanent n ° 2010- C034 portant sur 
la circulation sur la Route Nationale RN88 du 
PR 56+400 au PR 57+155
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0025

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

portant nomination de M. Frédéric ROBERT 
en qualité de conseiller technique 
départemental en spéléologie et de M. Pierre 
COMBES en qualité de conseiller 
départemental en spéléologie adjoint
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0026

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

portant composition du jury d''examen du 
brevet national de moniteur des premiers 
secours (BNMPS)
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010328-0001

signé par Prefet de la lozere
le 24 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

portant attribution de la médaille d''honneur 
des sapeurs pompiers - promotion du 4 
décembre 2010
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010328-0004

signé par Prefet de la lozere
le 24 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

ARRETE chargeant M. Boris BERNABEU, 
SP de Florac, des fonctions de suppléance de 
l''exercice des fonctions préfectorales le jeudi 
25 novembre 2010 de 10 h 00 à 20 h 30
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010334-0011

signé par Prefet de la lozere
le 30 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

portant interdiction des transports scolaires 
dans le département de la Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

signé par Prefet de la lozere
le 17 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

réglementant l''accès aux abords du Chassezac 
en aval immédiat du barrage de Ste Marguerite
 au titre de la sécurité des personnes
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Cabinet du Préfet 

 
Service Interministériel de Défense 

et de Protection Civiles 
Tel. : 04.75.66.50.21 - Fax : 04.75.64.61.83 

pref-defense-protection-civile@ardeche.gouv.fr 

Affaire suivie par : Eric MARTINS DE FREITAS 
eric.martinsdefreitas@ardeche.gouv.fr 
 

  

 
 
 
 
 

ARRETE N° 2010321-0002 
 

réglementant l’accès aux abords du Chassezac en aval immédiat du barrage de 
Sainte Marguerite au titre de la sécurité des personnes  

 
 
 

Le Préfet de l’Ardèche,     Le Préfet de la Lozère, 
       
 
VU le Code de l’Environnement ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999, relative à la sécurité des zones situées à 
proximité et à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques ; 
 
VU la demande présentée par Electricité de France – Groupe d'Exploitation Hydraulique par courrier 
du 20 mars 2008, complétée par courrier du 3 juin 2009, sollicitant l'interdiction de l'accès aux abords 
du Chassezac en aval immédiat du barrage de Sainte Marguerite ;  
 
Considérant qu'EDF est fondée à progresser dans la réduction des risques aux abords des ouvrages 
hydroélectriques qu'elle exploite ;  
 
Considérant que l'exploitant a correctement motivé sa demande ; 
 
Considérant que le risque présenté par la zone concernée – tant sur le plan de la dangerosité potentielle 
que de la fréquentation, ainsi que l'intérêt d'un arrêté d'interdiction, ont été justifiés ; 
 
Considérant que la zone proposée pour l'interdiction d'accès à la rivière semble pertinente ; 
 
Considérant qu'elle est de longueur limitée et conforme en cela aux critères énoncés par la circulaire 
du 13 juillet 1999 précitée ;  
 
Considérant que le projet a été présenté par le pétitionnaire aux maires concernés et a obtenu leur 
accord de principe ; 
 
SUR proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-
Alpes ; 
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 Arrêtent 
 
Article 1er : Afin d’assurer la sécurité des personnes, toute présence humaine est interdite aux abords 
du cours d’eau Le Chassezac sur une distance de 50 mètres à l’aval immédiat du barrage de SAINTE 
MARGUERITE, sur le territoire des communes de Sainte Marguerite Lafigère (07) et Pied de Borne 
(48), conformément aux plans annexés. 
 
Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas : 
a) 
- aux agents d’EDF (production hydraulique) ; 
- aux agents des services suivants : DREAL, DDT, DDCSPP et ONEMA ; 
- aux employés ou mandataires des entreprises titulaires d’une autorisation de travaux en rivière ; 
- aux agents communaux dûment mandatés ; 
dans les limites respectives de leurs compétences ou missions, et sous réserve que l’exploitant 
ait été prévenu préalablement à leur intervention. 
b) 
- à la Gendarmerie et aux personnels des services de secours (pompiers et S.M.U.R.), y compris 

lorsque l’exploitant ne peut être prévenu. 
 
Article 3 : A la notification de l’arrêté, le directeur d’Electricité de France- Groupe d’Exploitation 
Hydraulique Loire-Ardèche est chargé, en qualité d’exploitant du barrage, d’assurer l’affichage des 
mesures d’interdiction par la pose de panneaux aux droits de l’aménagement ainsi qu’aux principaux 
accès à la portion de cours d’eau concernée. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie des communes concernées. Il sera inséré au recueil 
des actes administratifs des préfectures de l’Ardèche et de la Lozère. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 6 : 
 
- Les directeurs des services du cabinet des préfectures de l’Ardèche et de la Lozère, 
- Les maires des communes de Sainte Marguerite Lafigère (07) et Pied de Borne (48), 
- Les inspecteurs d’académie, 
- Les commandants de groupement de gendarmerie, 
- Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes, 
- Les directeurs départementaux des territoires, 
- Les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, 
- Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours, 
- Le directeur de la délégation régionale Rhône-Alpes de l'office national de l'eau et des milieux 

aquatiques, 
- Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection 

du milieu aquatique, 
- Le directeur d’Electricité de France, Groupe d’exploitation hydraulique Loire-Ardèche, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Privas, le 17 novembre 2010    Fait à Mende, le 17 novembre 2010 
Le Préfet de l’Ardèche,     Le Préfet de la Lozère, 
 
        SIGNÉ SIGNÉ  
 
 
Amaury de SAINT-QUENTIN    Dominique LACROIX 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010306-0015

signé par Sous- préfet de Florac
le 02 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant agrément de M. José MARTINEZ en 
qualité de garde- particulier
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010313-0001

signé par Sous- préfet de Florac
le 09 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant agrément de M. H HERNANDEZ, 
garde- chasse
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010314-0002

signé par Sous- préfet de Florac
le 10 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant agrément de M. Sébastien CLAVEL, 
garde - chasse
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010319-0009

signé par Directeur départemental des territoires
le 15 Novembre 2010

Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral établissant une servitude de 
passage et d''aménagement en vue d''assurer la 
continuité des voies de défense des forêts 
contre les incendies et la pérennité des 
itinéraires constitués sur le massif forestier des
 taillades - commune de la bastide Puylaurent
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010329-0002

signé par Sous- préfet de Florac
le 25 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant agrément de Monsieur Félix BONZI, 
en qualité de garde- chasse
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010333-0009

signé par Prefet de la lozere
le 29 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant extension du périmètre de l''ASTAF 
par agrégation volontaire
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010334-0012

signé par Sous- préfet de Florac
le 30 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
Sous- Préfecture

Portant agrément de M. Jean- Louis 
SABATIER en qualité de garde- chasse
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0007

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Service Départemental d'Incendie et de Secours

Arrêté portant nomination de Monsieur 
DELHOUSTAL Joris en qualité d''infirmier de
 sapeurs pompiers volontaires
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0008

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Service Départemental d'Incendie et de Secours

ARRETE portant nomination de 
Mademoiselle DELMAS Céline en qualité 
d''infirmier de sapeurs volontaiers
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0009

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Service Départemental d'Incendie et de Secours

ARRETE portant nomination de 
Mademoiselle CONSTANT Anne en qualité 
d''infirmier de sapeurs pompiers volontaires
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0017

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Service Départemental d'Incendie et de Secours

ARRETE portant nomination du Capitaine 
TICHIT Alain, Chef du Centre d''Incendie et 
de Secours de Barre des Cévennes par intérim
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010326-0018

signé par Prefet de la lozere
le 22 Novembre 2010

Service Départemental d'Incendie et de Secours

Annule et remplace l''arrêté n °2009-005-010 
du 05 janvier 2009 portant cessation de 
fonction du Médecin Capitaine BONHOMME 
Jean- Paul, du Centre d''Incendie et de Secours
 de Saint Alban sur Limagnole
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