
Samedi 5 décembre 2015 / N° 282 

SOMMAIRE ANALYTIQUE  

Décrets, arrêtés, circulaires 

textes généraux 

ministère des affaires étrangères 
et du développement international 

1 Décision du 1er décembre 2015 portant délégation de signature (protocole) 

ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie 

2 Décret no 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l’instauration de servitudes d’utilité publique 
pour le transport par câbles en milieu urbain 

ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 

3 Décret du 3 décembre 2015 autorisant l’acceptation d’une donation 
4 Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts à 

l’examen professionnel pour l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de 
classe supérieure 

5 Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts à 
l’examen professionnel pour l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de 
classe exceptionnelle 

6 Arrêté du 1er décembre 2015 fixant le montant de la contribution de l’Etat aux dépenses de 
fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat 
d’association 



5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère des finances et des comptes publics 

7 Décret no 2015-1582 du 3 décembre 2015 modifiant l’article 9 du décret no 2012-752 du 
9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 

8 Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé BINGO LIVE !® 
accessible par internet 

ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes 

9 Arrêté du 13 novembre 2015 relatif à une demande de regroupement de pharmacies 

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt 

10 Arrêté du 25 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation du 
règlement du stud-book du cheval Henson 

11 Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation du calendrier des courses et réunions de 
courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en 
ligne pour l’année 2016 

12 Arrêté du 26 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l’indication 
géographique protégée « Côtes de la Charité » (rectificatif) 

13 Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’indication géographique protégée « Méditerranée » 
(rectificatif) 

14 Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’indication géographique protégée « Coteaux de l’Ain » 
(rectificatif) 

ministère de l’économie, de l’industrie 
et du numérique 

15 Arrêté du 5 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la 
direction générale des entreprises 

16 Arrêté du 24 novembre 2015 relatif au concours commun d’admission d’élèves ingénieurs dans 
certaines écoles des mines et des télécommunications 

ministère de la décentralisation et de la fonction publique 

17 Décret no 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux 
jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation 
professionnelle dans la fonction publique de l’Etat d’effectuer des travaux dits 
« réglementés » 

ministère de la culture et de la communication 

18 Arrêté du 2 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 autorisant au titre de 
l’année 2016 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour le 
recrutement de maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d’architecture du 
ministère de la culture et de la communication 

mesures nominatives 

Premier ministre 

19 Arrêté du 3 décembre 2015 portant nomination (administration centrale) 

ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie 

20 Arrêté du 5 novembre 2015 portant nomination du chef du pôle national des transferts 
transfrontaliers de déchets 



5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère de la justice 

21 Décret du 3 décembre 2015 portant admission à la retraite et maintien en activité en surnombre 
(Conseil d’Etat) 

22 Décret du 3 décembre 2015 portant détachement (magistrature) 
23 Décret du 3 décembre 2015 portant détachement (magistrature) 
24 Décret du 3 décembre 2015 portant mise en disponibilité (magistrature) 
25 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou 

ministériels) 
26 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou 

ministériels) 
27 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou 

ministériels) 
28 Arrêté du 24 novembre 2015 constatant la reprise de fonctions d’une notaire salariée (officiers 

publics ou ministériels) 
29 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers 

publics ou ministériels) 
30 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 
31 Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 
32 Arrêté du 24 novembre 2015 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(officiers publics ou ministériels) 

ministère des finances et des comptes publics 

33 Décret du 4 décembre 2015 portant nomination du président du conseil d’administration de 
l’établissement public Bpifrance - M. LEPETIT (Pierre) 

ministère de l’intérieur 

34 Décret du 3 décembre 2015 portant cessation de fonctions du secrétaire général de la préfecture 
des Deux-Sèvres - M. FETET (Simon) 

35 Arrêté du 12 août 2015 portant admission à la retraite 
36 Arrêté du 19 août 2015 portant admission à la retraite 
37 Arrêté du 19 octobre 2015 portant admission à la retraite 

ministère de l’économie, de l’industrie 
et du numérique 

38 Décret du 3 décembre 2015 portant nomination (Institut Mines-Télécom) - M. SLANGEN 
(Pierre) 

39 Décret du 3 décembre 2015 portant nomination (Institut Mines-Télécom) - M. LE SAOUT 
(Gwenn) 

ministère des outre-mer 

40 Arrêté du 25 novembre 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides 

conventions collectives 

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social 

41 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des transports 
routiers et des activités auxiliaires du transport (personnels des entreprises de transport 
routier de voyageurs) 

42 Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 



5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt 

43 Avis relatif à l’extension d’avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues 
relatives aux professions agricoles 

Conseil constitutionnel 
44 Décision no 2015-505 QPC du 27 novembre 2015 (rectificatif) 

Caisse des dépôts et consignations 
45 Arrêté du 30 octobre 2015 portant admission à la retraite (attachés d’administration) 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 
46 Décision no 2015-460 du 23 novembre 2015 modifiant la décision no 2011-1412 du 

20 décembre 2011 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS Forum pour 
l’exploitation du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation 
de fréquence dénommé Forum 

47 Décision no 2015-461 du 23 novembre 2015 modifiant la décision no 92-1180 du 25 février 1992 
autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter un service de radio 
par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Bleu Limousin 

48 Délibération relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures 
des autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle- 
Calédonie et des îles Wallis et Futuna et valables jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
Radio Rythme Bleu (RRB) – Radio Djiido – NRJ Nouvelle-Calédonie – Radio Hmelöm – 
Dynamik Sud – Radio Baie des Tortues – Fréquence Nord FM – et jusqu’au 11 janvier 2017 
pour Océane FM 

Informations parlementaires 

Assemblée nationale 

49 ORDRE DU JOUR 
50 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
51 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 
52 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

Sénat 

53 ORDRE DU JOUR 
54 BUREAU DU SÉNAT 
55 COMMISSIONS 
56 DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 
57 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Offices et délégations 

58 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES 



5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental 

59 DÉLÉGATION 

Avis et communications 

avis de concours et de vacance d'emplois 

Premier ministre 

60 Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (administration centrale) 
61 Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel (DDT de la Sarthe) 
62 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
63 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
64 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
65 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
66 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
67 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
68 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
69 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
70 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
71 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
72 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
73 Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (DDT de Lot- 

et-Garonne) 
74 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 
75 Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein (secrétariats généraux pour 

les affaires régionales) 

ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie 

76 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’équipement et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale de Paris) 

77 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’équipement et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale des 
Hauts-de-Seine) 

78 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’équipement et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale de la 
Seine-Saint-Denis) 

79 Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’équipement et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale du Val- 
de-Marne) 



5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes 

80 Avis relatif au concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du 
contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants 
et exerçant au sein des agences régionales de santé 

avis divers 

ministère des finances et des comptes publics 

81 Résultats du tirage du Loto du mercredi 2 décembre 2015 
82 Résultats des tirages du Keno du mercredi 2 décembre 2015 
83 Résultats du Loto Foot 7 no 304 

Informations diverses 

liste de cours indicatifs 

84 Cours indicatifs du 4 décembre 2015 communiqués par la Banque de France 

Annonces 
85 Demandes de changement de nom (textes 85 à 96)  



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Décision du 1er décembre 2015  
portant délégation de signature (protocole) 

NOR : MAEP1529871S 

Le chef du protocole, introducteur des ambassadeurs, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l’administration centrale du 

ministère des affaires étrangères ; 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des 

affaires étrangères, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Frédéric Billet, conseiller des affaires étrangères hors classe, chargé des 

fonctions d’adjoint au chef du protocole, pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, arrêtés 
et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du protocole. 

Art. 2. – Délégation est donnée à M. Gilles Roussey, secrétaire des affaires étrangères, chargé des fonctions 
d’adjoint au sous-directeur du cérémonial, pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, 
arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction du cérémonial. 

Art. 3. – Délégation est donnée à Mme Dominique Menez et à Mme Cécile De Giorgio, secrétaires des affaires 
étrangères, chargés des fonctions d’adjointes à la sous-directrice des privilèges et immunités diplomatiques et 
consulaires, pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion 
des décrets, dans la limite des attribution de la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques et 
consulaires. 

Art. 4. – Délégation est donnée à Mme Carole Blestel-Feffer, secrétaire des affaires étrangères principale, 
chargée des fonctions d’adjointe au sous-directeur de la logistique, de l’interprétation et de la traduction, pour 
signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la 
limite des attributions de la sous-direction de la logistique, de l’interprétation et de la traduction. 

Délégation est donnée à MM Patrick Guillot et Jean-Renaud-Ratti ainsi qu’à Mme Myriam Costis, secrétaires de 
chancellerie de classe normale, pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes pièces justificatives 
relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, notamment tous documents comptables relatifs à 
l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement de la dépense, et tous ordres de recettes, dans la limite des 
attributions de la sous-direction de la logistique, de l’interprétation et de la traduction. 

Délégation est donnée à Mme Isabelle Espalieu et Mme Véronique Kaddouh, traductrices principales de 
1re classe, pour signer, au nom du ministre des affaires, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la traduction, à 
l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la logistique, de l’interprétation et de 
la traduction. 

Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 1er décembre 2015. 

L. STEFANINI   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l’instauration  
de servitudes d’utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain 

NOR : DEVT1516824D 

Publics concernés : autorités organisatrices de transport, exploitants de systèmes de transport public par 
câbles. 

Objet : établissement de servitudes d’utilité publique pour le transport public par câbles en milieu urbain. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : afin de favoriser le développement du transport public par câbles en milieu urbain, l’ordonnance 

no 2015-1495 du 18 novembre 2015 instaure des servitudes d’utilité publique de libre survol, de passage et 
d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. Le décret précise les modalités 
nécessaires à leur établissement. Il définit le contenu des dossiers permettant leur mise en place et précise les 
droits du bénéficiaire de la servitude ainsi que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est 
grevé par les servitudes. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à 
l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain. Il peut être consulté 
sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-10, 
R. 131-14, R. 132-2 et R. 311-9 à R. 323-14 ; 

Vu le code des transports, notamment la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.* 126-1 ; 
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Il est inséré, au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports (partie 
réglementaire), une section 1 ainsi rédigée : 

« Section 1 

« Transport par câbles en milieu urbain 

« Art. R. 1251-1. – Les servitudes mentionnées à l’article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du 
département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs 
départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. 

« Dans l’arrêté, les propriétés sont désignées et l’identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée 
conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

« L’arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le préfet du département au 
bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque 
propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d’un propriétaire 
ou d’un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l’acte est faite au maire de la commune sur le 
territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d’un immeuble 
bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l’encontre du syndicat 
représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers. 
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« Les servitudes prennent effet à l’égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des 
syndicats de copropriétaires concernés dès que l’arrêté leur est notifié. 

« Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l’arrêté mentionné au premier 
alinéa au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 

« La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L’arrêté portant modification de la 
servitude produit les mêmes effets qu’une nouvelle servitude. 

« Art. R. 1251-2. – L’information prévue à l’article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée 
conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, sous réserve de l’article R. 1251-3. 

« Art. R. 1251-3. – Le maître d’ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des 
servitudes mentionnées à l’article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un 
dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude et, 
selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d’alignement et de dégagement du système de transport 
par câbles ou le plan d’implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles. 

« Art. R. 1251-4. – Lorsque le maître d’ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration 
d’utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d’être grevées d’une servitude mentionnée à 
l’article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être faite en même temps que 
l’enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d’utilité publique. 

« Art. R. 1251-5. – L’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas 
échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d’un délai de six mois à compter de la notification de la servitude 
pour demander l’octroi de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1251-6. 

« A défaut d’accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait 
application des dispositions du second alinéa de l’article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

« Art. R. 1251-6. – Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l’application des dispositions de 
l’article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bénéficiaire de 
la servitude. 

« A défaut d’accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait 
application des dispositions du second alinéa de l’article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. » 

Art. 2. – L’annexe à l’article R.* 126-1 du code de l’urbanisme est modifiée comme suit : 
1o Le titre du c du D du II devient « Transports ferroviaires ou guidés » ; 
2o Il est ajouté à la liste figurant au c du D du II les mots : « La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la 

première partie du code des transports » ; 
3o Au f du D du II, intitulé « Remontées mécaniques et pistes de ski », les mots : « instituées en application de la 

loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » sont remplacés par les 
mots : « d’utilité publique instituée en application des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme » ; 

4o Il est ajouté au D du II un h ainsi rédigé : 
« h) Transport par câbles en milieu urbain. 
« Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports. » 
Art. 3. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des 

transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Décret du 3 décembre 2015  
autorisant l’acceptation d’une donation 

NOR : MENS1518818D 

Par décret en date du 3 décembre 2015, l’Académie des sciences morales et politiques est autorisée à accepter, 
aux clauses et conditions énoncées par le donateur, la donation qui lui a été consentie par M. René Laurentin.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts à l’examen 
professionnel pour l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
supérieure 

NOR : MENH1526302A 

Par arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
25 novembre 2015, le nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 à l’examen professionnel pour 
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure est fixé à 16.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts à l’examen 
professionnel pour l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
exceptionnelle 

NOR : MENH1526303A 

Par arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
25 novembre 2015, le nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 à l’examen professionnel pour 
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle est fixé à 36.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 1er décembre 2015 fixant le montant de la contribution de l’Etat aux dépenses de 
fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat 
d’association 

NOR : MENF1527755A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat chargé 
du budget, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-14, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution de l’Etat 

aux dépenses de fonctionnement « part personnels » des classes des établissements d’enseignement du second 
degré privés placées sous contrat d’association sont fixés conformément au tableau ci-après : 

CATÉGORIES TAUX PAR ÉLÈVE 
(en euros) 

Collèges  

C 1 Pour les 80 premiers élèves ......................................................................................................................................... 775,36 

C 1 bis A partir du 81e élève ............................................................................................................................................... 428,67 

C 2 Classes de 3e avec dispositifs aménagés ou d’insertion (*) ..................................................................................... 503,84 

C 3 Sections d’enseignement général et professionnel adapté...................................................................................... 956,02 

C 5 Classes de l’enseignement adapté .............................................................................................................................. 1 230,16 

D 1 Classes des unités localisées pour l’inclusion scolaire............................................................................................. 2 258,64 

Lycées d’enseignement général et technologique  

D 1 Classes des unités localisées pour l’inclusion scolaire............................................................................................. 2 258,64 

G 1 Classes du second cycle............................................................................................................................................... 464,06 

G 2 Classes préparatoires littéraires .................................................................................................................................. 525,37 

G 3 Classes préparatoires scientifiques............................................................................................................................. 586,71 

T 1 Classes du secteur tertiaire .......................................................................................................................................... 461,04 

T 2 Classes du secteur industriel........................................................................................................................................ 579,14 

T 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie ........................................................................ 603,33 

TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire) ............................................................................................ 573,07 

TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel).......................................................................................... 688,12 

TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie) ............................ 697,32 

Lycées professionnels  

C 2 Classes de 3e avec dispositifs aménagés ou d’insertion (**)................................................................................... 503,84 

C 3 Sections d’enseignement général et professionnel adapté...................................................................................... 956,02 
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CATÉGORIES TAUX PAR ÉLÈVE 
(en euros) 

D 1 Classes des unités localisées pour l’inclusion scolaire............................................................................................. 2 258,64 

P 1 Classes du secteur tertiaire (*)..................................................................................................................................... 584,80 

P 2 Classes du secteur industriel........................................................................................................................................ 717,81 

P 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie ........................................................................ 769,03 

(*) Y compris 3e préparatoire à la voie professionnelle (3e prépa pro). 
(**) Y compris dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) en LP.  

Art. 2. – Dans les collèges relevant du programme ECLAIR, les taux de la contribution de l’Etat aux dépenses 
de fonctionnement « part personnels » des classes placées sous contrat d’association sont fixés conformément au 
tableau ci-après : 

CATÉGORIES TAUX PAR ÉLÈVE 
(en euros) 

Collèges  

C 1 Pour les 80 premiers élèves .......................................................................................................................................... 897,23 

C 1 bis A partir du 81e élève ................................................................................................................................................ 517,65 

C 2 Classes de 3e avec dispositifs aménagés ou d’insertion (*) ...................................................................................... 593,73 

C 3 Sections d’enseignement général et professionnel adapté....................................................................................... 1 095,13 

C 5 Classes de l’enseignement adapté ............................................................................................................................... 1 535,44 

(*) Y compris 3e préparatoire à la voie professionnelle (3e prépa pro).  

Art. 3. – Les taux de la contribution de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat 
d’association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française sont 
fixés conformément au tableau ci-après : 

CATÉGORIES (*) 

TAUX PAR ÉLÈVE (en euros) 

Polynésie française 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

Total Dont « part personnels » Dont « part matériel » 

C 1 
C 1 bis 
C 2 
C 3 
D 1 
G 1 
G 2 
G 3 
T 1 
T 2 
T 3 
TS 1 
TS 2 
TS 3 
P 1 
P 2 
P 3 

2 055,15 
1 151,19 
1 353,04 
2 567,38 
6 065,33 
1 225,14 
1 386,99 
1 548,93 
1 217,14 
1 528,89 
1 592,83 
1 512,92 
1 816,70 
1 872,67 
1 642,78 
2 016,52 
2 160,39 

2 416,56 
1 507,69 
1 710,63 
2 931,58 
6 448,54 
1 343,49 
1 521,03 
1 698,29 
1 344,18 
1 692,20 
1 768,82 
1 671,77 
2 011,01 
2 079,83 
2 134,56 
2 192,16 
2 347,65 

2 066,32 
1 157,45 
1 360,40 
2 581,34 
6 098,30 
1 231,80 
1 394,53 
1 557,35 
1 223,76 
1 537,20 
1 601,49 
1 521,14 
1 826,58 
1 882,86 
1 651,72 
2 027,49 
2 172,14 

350,24 
350,24 
350,24 
350,24 
350,24 
111,69 
126,50 
140,95 
120,43 
155,00 
167,34 
150,63 
184,44 
196,98 
482,85 
164,68 
175,51 

(*) Dénommées à l’article 1er.  

Art. 4. – Les taux fixés par le présent arrêté sont applicables à compter de l’année scolaire 2014-2015. 

Art. 5. – L’arrêté du 19 décembre 2014 fixant pour l’année scolaire 2014-2015 le montant de la contribution de 
l’Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat 
d’association est abrogé. 

Art. 6. – Le directeur des affaires financières au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et le directeur du budget au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait le 1er décembre 2015. 
La ministre de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur  

des affaires financières : 
Par empêchement du sous-directeur  

de l’enseignement privé : 
L’adjoint au sous-directeur  

de l’enseignement privé, 
S. COLLIAT 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 
Par empêchement du directeur du budget : 

Le sous-directeur, 
A. JULLIAN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2015-1582 du 3 décembre 2015 modifiant l’article 9 du décret no 2012-752  
du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 

NOR : FCPE1519785D 

Publics concernés : agents civils et militaires de l’Etat ; personnels des établissements publics de l’Etat. 
Objet : régime des concessions de logement ; allongement de la période d’application des dispositions 

transitoires prévues par le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : aux termes du décret no 2012-752 du 9 mai 2012, les agents auxquels il avait été accordé une 

concession de logement avant le 11 mai 2012 en conservent le bénéfice jusqu’au 1er septembre 2015 au plus tard, 
en l’absence de changement dans la situation ayant justifié l’attribution du logement. Cette date butoir est reportée 
jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 
et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas encore intervenus à la date 
de publication du présent décret. Ces arrêtés devront être publiés avant le 31 décembre 2015. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des concessions de logement, 

notamment son article 9 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 9 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les mots : « jusqu’à l’entrée en 
vigueur des arrêtés prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 et au plus tard le 1er septembre 2015 » sont 
remplacés par les mots : « jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux 
articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas encore 
intervenus à la date de publication du décret no 2015-1582 du 3 décembre 2015 et devront être publiés avant le 
31 décembre 2015 ». 

Art. 2. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des 
comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 3 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 
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La ministre de la culture 
et de la communication, 

FLEUR PELLERIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Modification du règlement du jeu de La Française des jeux  
dénommé BINGO LIVE !® accessible par internet 

NOR : FDJJ1529920X 

Article 1er 

Le règlement du jeu dénommé BINGO LIVE ! accessible par internet, fait le 3 août 2009, modifié le 
5 février 2010, le 6 avril 2010, le 21 septembre 2010, le 28 janvier 2011, le 7 février 2011, le 11 mars 2011, le 
29 avril 2011, le 25 mai 2011, le 13 septembre 2011, le 30 septembre 2011, le 14 novembre 2011, le 
25 janvier 2012, le 13 février 2012, le 13 août 2012, le 14 février 2013, le 23 septembre 2013, le 18 octobre 2013, 
le 13 novembre 2013, le 5 décembre 2013, le 5 février 2014, le 7 juillet 2014, le 15 octobre 2014, le 25 mars 2015, 
le 20 juillet 2015 et le 15 octobre 2015 avec publications au Journal officiel du 9 août 2009, du 12 février 2010, du 
9 avril 2010, du 25 septembre 2010, du 3 février 2011, du 23 février 2011, du 18 mars 2011, du 5 mai 2011, du 
1er juin 2011, du 29 septembre 2011, du 6 octobre 2011, du 18 novembre 2011, du 8 février 2012, du 
17 février 2012, du 28 août 2012, du 6 mars 2013, du 27 septembre 2013, du 25 octobre 2013, du 
20 novembre 2013, du 12 décembre 2013, du 18 février 2014, du 16 juillet 2014, du 30 octobre 2014, du 
3 avril 2015, du 13 août 2015 et du 29 octobre 2015 est modifié comme suit, en principe, à compter du 
7 décembre 2015. 

Si la date du 7 décembre 2015 ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient 
informés par un message sur le site www.fdj.fr. 

Les dates et heures mentionnées dans la présente modification font référence aux dates et heures métropolitaines. 

Article 2 

Le sous-article 3.13 suivant est ajouté : 

« 3.13. Formule de jeu dénommée “BINGO CHEF CUISTOT” 
3.13.1. Cette formule de jeu est proposée par La Française des jeux à différentes périodes de l’année. Cette 

formule de jeu propose des cartes de modèle “classique” tel que défini à l’article 2.2. La mise est de 0.5 € par 
carte. Le tirage au sort est réalisé parmi 75 boules. Conformément au sous-article 2.4.1, le nombre de joueurs 
minimum pour un tirage est de 4 joueurs. Conformément au sous-article 2.2, le joueur choisit une ou plusieurs 
cartes parmi celles proposées, dans la limite de 25 cartes. 

3.13.2. La part des mises dévolues aux gagnants pour cette formule de jeu de 65 % des mises participantes est 
répartie de la manière suivante : 

Montant en jeu 42,34 % des mises participantes 

Jackpot 8 % des mises participantes 

Fonds de Super Cagnotte 14,66 % des mises participantes  

3.13.3. Le tableau de lots est le suivant : 

La figure gagnante de cette formule de jeu est composée de 13 numéros placés sur une carte de la façon suivante 
(zone grisée) :  
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Figure gagnante dans une même grille Lots 

Etre le 1er joueur parmi les joueurs participants à réaliser la figure gagnante (soit 13 numéros) 100 %  
du Montant  

en jeu 

Etre le 1er joueur parmi les joueurs participants à réaliser la figure gagnante (soit 13 numéros) en 34 boules maximum Jackpot  

Montant minimum garanti du Jackpot : 10 000 €. 
3.13.4. Le jeu est terminé lorsqu’un ou plusieurs joueurs ont réalisé la figure gagnante. » 

Article 3 

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française. 
Fait le 3 novembre 2015. 

Par délégation de la présidente-directrice générale  
de La Française des jeux : 

C. LANTIERI   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 13 novembre 2015 relatif à une demande 
de regroupement de pharmacies 

NOR : AFSH1527806A 

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-3 à L. 5125-15 et R. 5125-1 à R. 5125-13 ; 
Vu la demande conjointe présentée le 16 mars 2015 à l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par, 

d’une part, M. Marc Cornette, gérant exploitant de la SELAS Pharmacie de la Cathédrale, et, d’autre part, 
Mme Claude Pelissier et M. Michel Pelissier, gérants exploitants de la SNC Pelissier, en vue d’obtenir une 
autorisation de regroupement des officines de pharmacie suivantes : Pharmacie de la Cathédrale, sise 8, place aux 
Herbes, à Nîmes, et la Pharmacie Pelissier, sise 12, rue de l’Hôtel-Dieu, à Nîmes, dans un nouveau local situé au 
379, rue de l’Archipel, dans la même commune ; 

Vu la décision no LR/2015-1432 de la directrice générale par intérim de l’agence régionale de santé de 
Languedoc-Roussillon en date du 15 juillet 2015, autorisant le regroupement susvisé ; 

Vu le recours hiérarchique en date du 14 septembre 2015, formé par Mes Sylvain Lafont et Tom Schneider (PVB 
société d’avocats), au nom du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, contre cette 
décision ; 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5125-3 du code de la santé publique, les 
transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux 
besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines ; 

Considérant que la jurisprudence estime, pour l’application de cet article, que le caractère optimal de la réponse 
apportée aux besoins ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte 
par rapport à la situation d’origine ; 

Considérant que le local dans lequel doit s’effectuer le regroupement est situé dans l’IRIS no 0705 « Maréchal 
Juin » qui ne compte que 136 habitants et accueille déjà une officine, la Pharmacie Schmidt située à 600 m ; 

Considérant que les IRIS no 0703 « Capouchiné » (1 874 habitants) et no 0704 « Ville Active » (1 759 habitants), 
qui sont contigus au lieu de regroupement, comptent également chacun une officine, la Pharmacie Pantel et la 
Pharmacie Pelenc, situées respectivement à 550 et 472 m du local choisi ; 

Considérant que le local de regroupement n’est environné, à l’est et au sud, d’aucune habitation mais de deux 
zones à vocation commerciale dans lesquelles sont implantées des pharmacies, et que dans les parties est et nord la 
population est aisément desservie par les pharmacies Pantel et Pelenc, l’accès à cette dernière ne nécessitant pas la 
traversée du boulevard Salvador-Allende contrairement à la pharmacie issue du regroupement ; 

Considérant qu’au vu de ce qui précède le regroupement de la Pharmacie de la Cathédrale et de la Pharmacie 
Pelissier, dans un local situé au 379, rue de l’Archipel, au sein de la commune de Nîmes, n’améliore pas la desserte 
pharmaceutique du quartier de regroupement, et que partant il ne permet pas de répondre de façon optimale aux 
besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil au sens de l’article L. 5125-3 précité, 

Arrête : 

Art. 1er. – La décision no LR/2015-1432 de la directrice générale par intérim de l’agence régionale de santé de 
Languedoc-Roussillon en date du 15 juillet 2015 autorisant le regroupement de la Pharmacie de la Cathédrale, sise 
8, place aux Herbes, à Nîmes, et de la Pharmacie Pelissier, sise 12, rue de l’Hôtel-Dieu, à Nîmes, dans un nouveau 
local situé au 379, rue de l’Archipel, dans la même commune, est annulée. 

Art. 2. – Le directeur général de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 13 novembre 2015. 
Pour la ministre et par délégation : 

L’adjointe au sous-directeur 
de la régulation de l’offre de soins, 

C. BRONNEC   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 25 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié  
portant approbation du règlement du stud-book du cheval Henson 

NOR : AGRT1528352A 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu la directive 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les 

échanges intracommunautaires d’équidés ; 
Vu la décision no 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de 

reconnaissance des organisations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ; 
Vu la décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d’inscription et 

d’enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 653-3, D. 653-36 et R. 653-36 à R. 653-40 ; 
Vu l’arrêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval Henson ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2006 modifié relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine 

et asine ; 
Vu l’arrêté du 24 avril 2009 relatif aux races et appellations des équidés ; 
Vu l’arrêté du 11 juin 2010 fixant les conditions d’agrément des associations de race pour intervenir dans la 

sélection et l’amélioration génétique des équidés, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le règlement du stud-book du cheval Henson figurant en annexe au présent arrêté remplace le 

règlement du stud-book du cheval Henson figurant en annexe de l’arrêté du 30 juin 2003 susvisé (1). 
Art. 2. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le 

directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 novembre 2015. 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement de la directrice générale  
de la performance économique  

et environnementale des entreprises : 
L’ingénieure en chef des ponts, 

des eaux et des forêts, 
V. BORZEIX   

(1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et peuvent 
être consultées à l’adresse suivante : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ba00670c-7f7f- 
4422-a666-994fdd3a9d73  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation du calendrier des courses et réunions de 
courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en 
ligne pour l’année 2016 

NOR : AGRT1528549A 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses 

de chevaux ; 
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux 

d’argent et de hasard en ligne ; 
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; 
Vu le décret no 2010-498 modifié du 17 mai 2010 modifié relatif à la définition des courses hippiques supports de 

paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel ; 
Sur la proposition de la Fédération nationale des courses hippiques, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le calendrier (1) des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères ci-annexé 

pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne pour l’année 2016 est approuvé. 
Ce calendrier a un caractère prévisionnel dans la mesure où toute course ou réunion de courses peut faire l’objet 

de report ou d’annulation, notamment pour des raisons tenant aux conditions météorologiques ou techniques. 
Art. 2. – L’ensemble des informations hippiques nécessaires à l’organisation des paris sont mises à la 

disposition des opérateurs agréés. Ces informations sont relatives notamment aux programmes des courses et 
indiquent les supports possibles de paris complexes au sens du II de l’article 2 du décret du 17 mai 2010 susvisé, à 
l’identité et à la carrière des chevaux déclarés partants ainsi qu’aux résultats officiels des arrivées des courses. 

Art. 3. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 novembre 2015. 
Pour le ministre et par délégation : 

L’ingénieure en chef des ponts,  
des eaux et des forêts, 

V. BORZEIX   

(1) Ce calendrier est consultable auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) : http://www.arjel.fr/-Courses- 
hippiques-.html.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 26 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 2 novembre 2011 
relatif à l’indication géographique protégée « Côtes de la Charité » (rectificatif) 

NOR : AGRT1524682Z 

Rectificatif au Journal officiel du 2 décembre 2015, édition électronique, texte no 50, et édition papier, 
page 22256, 2e colonne, à l’article 2, rétablir le lien ainsi qu’il suit : 

« http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25bf3adc-37d9-4dc2-a62c- 
c1cdee41b23a ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’indication 
géographique protégée « Méditerranée » (rectificatif) 

NOR : AGRT1524687Z 

Rectificatif au Journal officiel du 2 décembre 2015, édition électronique, texte no 54, et édition papier, page 
22258, 1re colonne, à l’article 1er, rétablir le lien ainsi qu’il suit : 

« http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b008420f-236e-4c0c-90fc- 
cf74cd4c2f99 ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’indication 
géographique protégée « Coteaux de l’Ain » (rectificatif) 

NOR : AGRT1524686Z 

Rectificatif au Journal officiel du 2 décembre 2015, édition électronique, texte no 53, et édition papier, page 
22257, 2e colonne, à l’article 1er, rétablir le lien ainsi qu’il suit : 

« http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-95db2a33-c8f3-4960-bc4f- 
51186bfc09eb ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Arrêté du 5 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2014 
portant organisation de la direction générale des entreprises 

NOR : EINP1526344A 

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Vu la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 modifiée relative aux taxis et aux voitures de transport avec 

chauffeur ; 
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 
Vu le décret no 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale des entreprises ; 
Vu le décret no 2015-113 du 3 février 2015 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 

« Agence du numérique » ; 
Vu le décret no 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
Vu l’arrêté du 15 septembre 2014 portant organisation de la direction générale des entreprises ; 
Vu l’arrêté du 22 avril 2015 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Guichet 

Entreprises » ; 
Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date 

du 3 novembre 2015, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté. 

Art. 2. – L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le service à compétence nationale dénommé “Agence du numérique” est rattaché au directeur général. » 

Art. 3. – L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Est en outre directement placé auprès du chef du service le commissaire général de la fête de la gastronomie, 

en charge de l’organisation d’une manifestation annuelle de promotion de la gastronomie française. » 

Art. 4. – Au troisième alinéa du 3o de l’article 11, les mots : « et de moyens de transport incluant la 
réglementation applicable à l’exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur » sont remplacés par les mots : 
« , et apporte son concours, en tant que de besoin, aux départements ministériels en charge des moyens de transport 
incluant la réglementation applicable à l’exploitation des voitures de transport avec chauffeur ». 

Art. 5. – L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le service à compétence nationale dénommé “Guichet Entreprises” est rattaché au chef du service. » 

Art. 6. – Le premier alinéa du 3o de l’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 3o Le bureau de la recherche-développement partenariale : ». 

Art. 7. – Les 4o et 5o de l’article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« 4o Le bureau de l’information économique et de la prospective : 
« Il pilote et met en œuvre le système d’information économique de la direction générale. A cet effet, il organise 

l’ensemble des données quantitatives et qualitatives, d’origine interne ou externe, utiles à la réalisation des 
analyses, études et évaluations économiques de la direction générale. 

« Il coordonne et anime le programme annuel d’études de la direction générale. 
« Il pilote la réalisation d’études de nature prospective sur l’évolution des comportements à moyen et long 

termes des entreprises et des ménages. Il assure le secrétariat général du pôle interministériel de prospective et 
d’anticipation des mutations économiques. 

« Il pilote et assure l’édition, la diffusion et la valorisation des travaux d’étude et d’évaluation économiques de la 
direction générale. 
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« Il représente la direction générale auprès du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie. » 

Art. 8. – Le 2o de l’article 27 est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 2o Le bureau du pilotage des conventions et des marchés : » ; 
2o Les mots : « Elles assurent », « Elles assistent », « Elles rédigent », « Elles mettent », « états budgétaires et 

comptables » et « L’une des deux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Il assure », « Il assiste », « Il 
rédige », « Il met », « états » et « Il ». 

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 novembre 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général, 

L. DE JEKHOWSKY   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Arrêté du 24 novembre 2015 relatif au concours commun d’admission d’élèves ingénieurs 
dans certaines écoles des mines et des télécommunications 

NOR : EING1528359A 

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines d’Alès (Mines 

Alès) ; 
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Douai 

(Mines Douai) ; 
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Nantes 

(Mines Nantes) ; 
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines d’Albi- 

Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ; 
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ; 
Vu l’arrêté du 26 avril 2002 relatif à l’organisation des concours pour l’admission à différentes écoles 

d’ingénieurs ; 
Vu l’arrêté du 13 septembre 2004 modifié relatif aux conditions de recrutement, d’études et de délivrance des 

diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des mines d’Albi- 
Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes ; 

Vu l’arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance des diplômes des cycles 
de formations d’ingénieur de spécialité de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; 

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies et des directeurs de Télécom SudParis et des écoles nationales supérieures des mines de Saint- 
Etienne, d’Alès, de Douai, de Nantes et d’Albi-Carmaux, 

Arrête : 

TITRE Ier 

ORGANISATION DU CONCOURS : 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1er. – Le concours commun d’admission d’élèves en première année de formation initiale des écoles 
nationales supérieures des mines d’Alès, de Douai, de Nantes et d’Albi-Carmaux, de Télécom SudParis et de la 
formation de spécialité « microélectronique et informatique » de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint- 
Etienne, dit « concours Mines-Télécom », est ouvert aux élèves de nationalité française et de nationalité étrangère 
issus des classes préparatoires de deuxième année aux grandes écoles scientifiques ou possédant une formation 
équivalente. 

D’autres écoles d’ingénieurs peuvent utiliser tout ou partie des épreuves de ce concours pour le recrutement de 
leurs élèves, dans des conditions fixées par convention avec les écoles visées au premier alinéa. 

Art. 2. – La commission du concours est composée des directeurs des écoles visées au premier alinéa de 
l’article 1er, qui peuvent y être représentés par des directeurs adjoints ou des directeurs en charge des études. 

La commission du concours fixe la nature des épreuves orales, les principes d’organisation et de gestion 
financière du concours, et détermine les seuils d’admissibilité du concours par filière. Elle est habilitée à régler tout 
litige relatif à l’organisation ou au déroulement du concours. 

La commission du concours établit son règlement intérieur, qui fixe en particulier les modalités de désignation 
de celui des directeurs des écoles visées au premier alinéa de l’article 1 qui assure la présidence du concours, les 
modalités selon lesquelles un directeur d’une autre école utilisant la totalité des épreuves du concours dans au 
moins une filière peut devenir membre de la commission du concours, ainsi que les modalités de prise de ses autres 
décisions. 
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L’Institut Mines-Télécom assure la gestion du concours. Les montants des frais d’inscription au concours ainsi 
que les règles d’exonération du paiement de ces frais sont approuvés par son conseil d’administration. 

Art. 3. – Les classements du concours sont établis pour les filières MP, PC, PSI, PT, TSI, ATS et BCPST dans 
les conditions fixées par le présent arrêté. 

Le nombre de places offertes par chaque école, dans chaque classement, est fixé à l’ouverture du concours. 
Dans chaque filière, le concours comporte deux phases successives : une phase d’admissibilité et une phase 

d’admission. 

TITRE II 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Art. 4. – Les élèves candidats au concours pour les filières MP, PC et PSI doivent s’inscrire à la banque Mines- 
Ponts, selon les modalités fixées dans la notice publiée annuellement relative à l’organisation du concours commun 
Mines-Ponts (filières MP, PC et PSI). 

Art. 5. – Les élèves candidats au concours pour la filière PT (physique-technologie) doivent s’inscrire à la 
banque filière PT, selon les modalités décrites dans la notice publiée annuellement par la banque filière PT. 

Art. 6. – Les élèves candidats pour la filière TSI (technologie et sciences industrielles) doivent s’inscrire à la 
banque filière TSI selon les modalités décrites dans la notice publiée annuellement par le concours Centrale- 
Supélec. 

Art. 7. – Les élèves candidats au concours pour la filière ATS doivent s’inscrire au concours ATS de l’Ecole 
nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) selon les modalités décrites dans la notice 
publiée annuellement par le concours ATS de l’ENSEA. 

Art. 8. – Les élèves candidats au concours pour la filière BCPST doivent s’inscrire au concours sur programme 
des classes préparatoires BCPST, organisé par le service du concours G2E, selon les modalités décrites dans la 
notice publiée annuellement par le concours G2E. 

TITRE III 

ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ 

Art. 9. – L’admissibilité au concours pour les filières MP, PC et PSI est prononcée au vu des résultats obtenus 
par les candidats aux épreuves écrites organisées par le concours commun Mines-Ponts. 

Ces épreuves et les coefficients associés sont définis comme suit : 

NATURE DE l’ÉPREUVE 
COEFFICIENT 

MP PC PSI 

1re épreuve de mathématiques 4 4 4 

2e épreuve de mathématiques 5 3 3 

1re épreuve de physique 3 4 3 

2e épreuve de physique 4 5 4 

Epreuve de chimie 2 4 2 

Epreuve d’informatique ou de sciences industrielles selon l’option 
choisie 

2   

Epreuve de français 5 5 5 

Epreuve de langue 3 3 3 

Epreuve de sciences industrielles   4 

Epreuve d’informatique 1 1 1  

Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par le 
concours commun Mines-Ponts. 

Art. 10. – L’admissibilité au concours pour la filière PT est prononcée au vu des résultats obtenus par les 
candidats à certaines épreuves écrites de la banque filière PT. 

Ces épreuves et les coefficients associés sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques B 3 

Mathématiques C 4 
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NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Physique A 4 

Physique B 3 

Informatique modélisation 1 

Sciences industrielles A 6 

Français B 5 

Langue vivante A 3  

Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par la 
banque PT. 

Art. 11. – L’admissibilité au concours TSI est prononcée au vu des résultats obtenus par les candidats à 
certaines épreuves écrites du concours du programme des classes préparatoires TSI organisé par le concours 
Centrale-Supélec. La nature et le coefficient de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 1 5 

Mathématiques 2 3 

Physique 1 3 

Physique 2 3 

Français 5 

Langue vivante 3 

Sciences industrielles pour l’ingénieur 6 

Informatique 1  

Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par le 
concours Centrale-Supélec. 

Art. 12. – L’admissibilité au concours pour la filière ATS est prononcée au vu des résultats obtenus par les 
candidats à certaines épreuves écrites du concours sur programme des classes préparatoires ATS organisé par 
l’ENSEA. 

La nature et le coefficient de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 3 

Sciences physiques 3 

Français 2 

Sciences industrielles 4 

Anglais 2  

Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par le 
concours ATS de l’ENSEA. 

Art. 13. – L’admissibilité au concours pour la filière BCPST est prononcée au vu des résultats obtenus par les 
candidats à certaines épreuves écrites du concours sur programme des classes préparatoires BCPST organisé par le 
service du concours G2E. La nature et le coefficient de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 5 

Physique 4 

Français 5 

Chimie 4 

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 96 



NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Biologie 3 

Géologie 3  

Les épreuves écrites se déroulent aux dates et heures, dans des centres et selon les modalités déterminées par le 
service du concours G2E. 

Art. 14. – A la suite des épreuves écrites, la commission du concours visée à l’article 2 fixe la barre 
d’admissibilité par filière. 

Pour chaque candidat, un total de points est calculé en appliquant aux notes sur 20 obtenues à chaque épreuve les 
coefficients correspondants. 

Une majoration de 15 points est accordée au candidat justifiant d’être pour la première fois en deuxième année 
après le baccalauréat, à l’exception des candidats de la filière BCPST. 

Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales d’admission. 

TITRE IV 

ÉPREUVES ORALES 

Art. 15. – Pour les filières MP, PC, PSI et PT, les épreuves orales d’admission sont organisées par le concours 
Mines-Télécom. La nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE 
COEFFICIENT 

MP PC PSI PT 

Mathématiques 8 8 8 8 

Physique 8 8   

Sciences industrielles   8 8 

Anglais 7 7 7 7 

Entretien 7 7 7 7  

Les candidats des filières MP, PC et PSI, inscrits à la fois au concours Mines-Télécom et au concours commun 
Mines-Ponts et admissibles à ce dernier concours, ne passent que les épreuves orales du concours commun Mines- 
Ponts. Leurs notes sont prises en compte avec les coefficients suivants : 

NATURE DE L’ÉPREUVE 
COEFFICIENT 

MP PC PSI 

Epreuve de mathématiques 8 8 8 

Epreuve de physique 8 8  

Epreuve mixte de physique ou de sciences 
industrielles   

8 

Epreuve de langue anglaise 7 7 7 

Epreuve de français 7 7 7  

Art. 16. – Les épreuves orales de la filière TSI sont organisées par le concours Centrale-Supélec. La nature et 
les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 1 5 

Mathématiques 2 5 

Physique-chimie 1 3 

Physique-chimie 2 3 

S2I 5 

TP Physique-chimie 4 

Langue vivante 5  
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Art. 17. – Les épreuves orales de la filière ATS sont organisées par le concours ENSEA. La nature et les 
coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 2 

Sciences physiques 2 

Sciences industrielles (génie électrique) 2 

Sciences industrielles (génie mécanique) 2 

Langue vivante 2  

Art. 18. – Les épreuves orales de la filière BCPST sont organisées par le concours G2E. La nature et les 
coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit : 

NATURE DE L’ÉPREUVE COEFFICIENT 

Mathématiques 6 

Sciences physiques 6 

Chimie ou informatique 1 

Géologie pratique 3 

TIPE 5 

Langue vivante anglaise 3  

TITRE V 

CLASSEMENT ET AFFECTATION DES CANDIDATS 

Art. 19. – A l’issue des épreuves orales, le nombre total des points obtenus au concours Mines-Télécom 
s’obtient en additionnant le nombre total de points obtenus aux épreuves écrites et le nombre de point obtenus aux 
épreuves orales. 

Une nouvelle bonification de 15 points à l’oral est accordée aux candidats pouvant justifier qu’ils sont pour la 
première fois en deuxième année d’études supérieures après le baccalauréat, à l’exception des candidats de la filière 
BCPST. 

Pour les filières MP, PC et PSI, une bonification supplémentaire est accordée à chaque candidat qui a passé les 
épreuves orales du concours commun Mines-Ponts. Cette bonification est calculée, en fonction des notes qu’il a 
obtenues à ces épreuves, de manière à harmoniser, pour chaque filière, le total des points de ces épreuves augmenté 
de cette bonification et le total des points obtenus aux épreuves orales du concours Mines-Télécom pour deux 
populations comparables, en l’occurrence les 100 derniers candidats admissibles du concours commun Mines- 
Ponts ayant passé ces épreuves, d’une part, et les 100 candidats ayant passé les épreuves orales du concours Mines- 
Télécom qui avaient les rangs les plus proches à l’issue des épreuves écrites, d’autre part. 

Art. 20. – L’affectation dans les écoles des candidats s’effectue dans la limite du nombre de places offertes et 
des barres d’admission fixées par chaque école, pour chacune des filières, par la procédure commune d’admission 
dans les écoles gérée par le service concours écoles d’ingénieurs. 

Art. 21. – Les modalités pratiques d’exécution du concours objet du présent arrêté sont fixées dans la notice 
publiée annuellement par le secrétariat du concours et mise à la disposition des candidats sur le site internet du 
concours. Cette notice vaut règlement du concours. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. – L’arrêté du 12 novembre 2010 modifié relatif au concours commun d’admission d’élèves dans les 
écoles nationales supérieures des mines d’Alès, de Douai, de Nantes et d’Albi-Carmaux est abrogé. 

Art. 23. – Le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
et les directeurs des écoles concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 24 novembre 2015. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le vice-président du Conseil général 
de l’économie, de l’industrie, 

de l’énergie et des technologies, 
L. ROUSSEAU   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret no 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux 
jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation 
professionnelle dans la fonction publique de l’Etat d’effectuer des travaux dits « réglementés » 

NOR : RDFF1526903D 

Publics concernés : administrations de l’Etat, établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un 
caractère industriel et commercial, ateliers des établissements publics de l’Etat dispensant un enseignement 
technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4111-3 du code du 
travail. 

Objet : définition des modalités permettant aux autorités administratives accueillant des jeunes âgés d’au moins 
quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’Etat 
de leur confier des travaux dits « réglementés ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le présent décret introduit, au sein du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, une procédure de dérogation 
propre à la fonction publique de l’Etat. Cette procédure vise à permettre aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et 
de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’Etat d’effectuer 
des travaux dits « réglementés » interdits par l’article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire 
l’objet de dérogations sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit 
l’article L. 4153-9 du code du travail. 

Références : le texte ainsi que le décret qu’il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3, L. 4153-8 et L. 4153-9 ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention 

médicale dans la fonction publique ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 21 juillet 2015 ; 
Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 29 septembre 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 

6 octobre 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – participent, en collaboration avec le chef de service, à l’établissement des déclarations de dérogation 
prévues à l’article 5-12 ». 

Art. 2. – Après l’article 5-10 du même décret, il est inséré un titre ainsi rédigé : 

« TITRE Ier BIS 

« EXÉCUTION DE TRAVAUX DITS “RÉGLEMENTÉS” PAR DES JEUNES D’AU MOINS QUINZE ANS 
ET DE MOINS DE DIX-HUIT ANS EN SITUATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

« Art. 5-11. – Pour application du présent titre, l’autorité administrative d’accueil est l’administration qui 
emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle. 
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« L’autorité administrative d’accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration 
mentionnée à l’article 5-12, affecter des jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant 
dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1o à 3o de l’article R. 4153-39 du code 
du travail, aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du 
livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

« 1o Avoir procédé à l’évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail, comprenant une 
évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l’affectation 
des jeunes à leurs postes de travail ; 

« 2o Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de 
l’article L. 4121-3 du code du travail ; 

« 3o Avant toute affectation du jeune à ces travaux : 
« a) Pour l’autorité administrative d’accueil, en application de l’article 6 du présent décret, avoir informé le 

jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la 
formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience 
professionnelle ; 

« b) Pour le chef d’établissement, tel que défini à l’article R. 4153-38 du code du travail, lui avoir dispensé la 
formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau 
de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation ; 

« 4o Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces 
travaux ; 

« 5o Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé 
de celui-ci avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit 
par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des 
stagiaires de la formation professionnelle. 

« Art. 5-12. – Préalablement à l’affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation 
mentionnés à l’article 5-11 du présent décret, une déclaration de dérogation doit être établie par l’autorité 
administrative d’accueil. Elle précise : 

« 1o Le secteur d’activité de l’autorité administrative d’accueil ; 
« 2o Les formations professionnelles assurées ; 
« 3o Les différents lieux de formation connus ; 
« 4o Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels 

porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l’article D. 4153-28 du 
code du travail dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d’exécution de 
travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du 
même code ; 

« 5o La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant 
l’exécution des travaux précités. 

« Art. 5-13. – La déclaration prévue à l’article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec 
l’assistant ou le conseiller de prévention compétent. 

« Elle est transmise aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et 
adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l’inspecteur santé et 
sécurité au travail compétent. 

« Art. 5-14. – La déclaration de dérogation est renouvelée tous les trois ans. 

« Art. 5-15. – En cas de modifications des informations mentionnées aux 1o, 2o ou 4o de l’article 5-12, ces 
informations sont actualisées et communiquées à l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen 
conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. 

« Art. 5-16. – En cas de modifications des informations mentionnées aux 3o ou 5o de l’article 5-12, ces 
informations sont tenues à la disposition de l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent. 

« Art. 5-17. – L’autorité administrative d’accueil qui déclare déroger tient à disposition de l’inspecteur santé et 
sécurité au travail compétent, à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations 
relatives : 

« 1o Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 
« 2o A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 
« 3o A l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ; 
« 4o A l’information et à la formation à la sécurité prévues à l’article 6 du présent décret,  dispensées au jeune ; 
« 5o Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer 

le jeune pendant l’exécution des travaux en cause. 

« Art. 5-18. – Sans préjudice des dispositions des articles 5-5 à 5-10, si les membres du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la 
procédure de déclaration mentionnées à l’article 5-12 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans 
l’exercice des travaux qu’il effectue, ils sollicitent l’intervention de l’inspecteur en santé et sécurité au travail. 

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 96 



« Après son intervention, l’inspecteur établit un rapport qu’il adresse conjointement au chef de service concerné 
et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements 
en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, 
l’inspecteur en santé et sécurité au travail demande au chef de service de suspendre l’exécution par le jeune des 
travaux en cause. 

« Le chef de service adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l’inspecteur santé et sécurité au travail 
indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu’il va prendre accompagnées 
d’un calendrier. Une copie est communiquée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

« Si le manquement à la procédure de déclaration ou le risque grave est avéré, le jeune n’est pas affecté aux 
travaux en cause jusqu’à la régularisation de la situation. » 

Art. 3. – Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 3 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Arrêté du 2 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 autorisant au titre de 
l’année 2016 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour le recrutement de 
maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d’architecture du ministère de la culture 
et de la communication 

NOR : MCCB1528808A 

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 2 décembre 2015, l’arrêté du 
17 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne 
pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d’architecture du ministère de la culture 
et de la communication est modifié ainsi qu’il suit : 

La disposition : 

« Ces postes sont répartis de la manière suivante : 
– concours externe : 26 postes ; 
– concours interne : 20 postes. » 

est remplacée par la disposition :  
« Ces postes sont répartis de la manière suivante : 
– concours externe : 25 postes ; 
– concours interne : 21 postes. » 

La disposition : 
« Les 26 postes offerts au concours externe se répartissent par discipline et par école de la manière suivante : » 

est remplacée par la disposition : 
« Les 25 postes offerts au concours externe se répartissent par discipline et par école de la manière suivante : ». 

Les mots : « Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (profil no 16) » sont supprimés. 

La disposition : 

« Les 20 postes offerts au concours interne se répartissent par discipline et par école de la manière suivante : » 

est remplacée par la disposition : 
« Les 21 postes offerts au concours interne se répartissent par discipline et par école de la manière suivante : ». 

La disposition :  

« Histoire et théories de l’architecture et des formes urbaines 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (profil no 59) » 

est ajoutée après la disposition : 

« Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (profil no 58) ». 
Les candidatures sur le profil no 16, mentionné dans l’arrêté du 17 novembre 2015 autorisant au titre de 

l’année 2016 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour le recrutement de maîtres-assistants 
des écoles nationales supérieures d’architecture du ministère de la culture et de la communication transmises avant 
la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi, sont invalidées. 

Les autres dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un 
concours externe et d’un concours interne pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles nationales 
supérieures d’architecture du ministère de la culture et de la communication restent inchangées.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 3 décembre 2015 portant nomination 
(administration centrale) 

NOR : PRMG1528052A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 3 décembre 2015, Mme Hélène BRISSET, ingénieure en chef des 
mines, est nommée cheffe du service « Performance des services numériques » (groupe II) à la direction 
interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat au secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique, dans les services du Premier ministre, pour une durée de trois ans.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 5 novembre 2015 portant nomination 
du chef du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets 

NOR : DEVP1526970A 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 5 novembre 2015, 
M. Jean-Luc OURY, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, est nommé chef du pôle national des 
transferts transfrontaliers de déchets.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 3 décembre 2015 portant admission  
à la retraite et maintien en activité en surnombre (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1524684D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, Mme Michèle de Segonzac, conseillère 
d’Etat, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d’âge, à compter du 27 février 2016. 

Mme Michèle de Segonzac, conseillère d’Etat, est maintenue, sur sa demande, à compter de la même date, en 
activité en surnombre au-delà de la limite d’âge jusqu’au 26 février 2019 inclus, en application de l’article 1er de la 
loi no 86-1304 du 23 décembre 1986.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 3 décembre 2015 portant détachement  
(magistrature) 

NOR : JUSB1526505D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 21 juillet 2015, M. Stéphane Dupraz, magistrat du premier grade, est placé en 
position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, dans le 
corps des conseillers des affaires étrangères, pour exercer les fonctions de chargé de mission au sein du service des 
conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire à la direction des Français de l’étranger et de 
l’administration consulaire, pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 3 décembre 2015 portant détachement  
(magistrature) 

NOR : JUSB1526507D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 juillet 2015, Mme Lara Danguy des Déserts, magistrate du premier grade, est 
placée en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, 
dans le corps des conseillers des affaires étrangères, pour exercer les fonctions de chargée de mission « justice 
pénale internationale » auprès du directeur des affaires juridiques, pour une durée d’un an à compter du 
1er décembre 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 3 décembre 2015 portant mise en disponibilité  
(magistrature) 

NOR : JUSB1527299D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 24 septembre 2015, Mme Catherine Blanchin, magistrate du premier grade en 
détachement auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, est placée sur sa demande en position de 
disponibilité sur le fondement du b de l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au 
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la 
cessation définitive de fonctions, à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une notaire  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528834A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015, Mme PAYA (Claire, 
Emmanuelle) est nommée notaire à la résidence d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), office créé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’un notaire salarié  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528822A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015, M. GENTILS (Matthieu, 
Etienne, Jean) est nommé en qualité de notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile 
professionnelle Marie-Alix LENGLART-LE BEC et Antoine TEITGEN, notaires, associés d’une société civile 
professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une notaire salariée  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528811A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015, Mme DAUVIN (Anne, 
Delphine), épouse WENDLING, est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est 
titulaire la société civile professionnelle Jean-Michel RURE, Véronique REDOUTEY, Virginie FEUVRIER- 
OUDOT, Sacha VETTER, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la 
résidence de Morteau (Doubs).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 constatant la reprise de fonctions  
d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528815A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015, Mme SCHILDKNECHT 
(Céline), épouse COLLON, anciennement notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société 
civile professionnelle Inigo SANCHEZ-ORTIZ, Marjorie JORDANA-GOUMARD et Julie GARRAU-MOUNET, 
notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de Libourne 
(Gironde), a repris ses fonctions en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire 
Mme SCHRAMECK (Valentine, Nina, Stéphanie), épouse MONTEBELLO, à la résidence de Floirac (Gironde).  

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 96 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une huissière de justice salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528801A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015, Mme POINET (Audrey, 
Marie-Thérèse, Nicole) est nommée en qualité d’huissière de justice salariée au sein de l’office d’huissier de justice 
dont est titulaire la société civile professionnelle Betty BONJEAN-LEPERE, Thibaud BALDEYROU, huissiers de 
justice associés à la résidence d’Argenteuil (Val-d’Oise).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une société d’exercice libéral  
à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528831A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015 : 
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Vincent ORTOLLAND, notaire, constituée pour l’exercice 

de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Pringy (Haute-Savoie), office créé. 
M. ORTOLLAND (Vincent, Maurice) est nommé notaire associé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 portant nomination d’une société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528804A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015 : 
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Me MARIE-AUDE MOSTOLAT NOTAIRE », constituée 

pour l’exercice de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Royat (Puy-de-Dôme), office créé. 
Mme MOSTOLAT (Marie-Aude, Sophie, Marion) est nommée notaire associée.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 24 novembre 2015 relatif à une société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1528590A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 novembre 2015 : 
La transformation de la société civile professionnelle Christophe DUQUENOY, huissier de justice associé, 

titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), en société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée Christophe DUQUENOY, huissier de justice, titulaire d’un office d’huissier de 
justice, est agréée. 

Mme CULNARD (Marie, Claudie, Nathalie, Thérèse), épouse GEST, est nommée huissière de justice associée, 
membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Christophe DUQUENOY, huissier de justice, 
titulaire d’un office d’huissier de justice. 

La dénomination sociale de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Christophe DUQUENOY, 
huissier de justice, titulaire d’un office d’huissier de justice, est modifiée comme suit : « DUQUENOY et 
CULNARD huissiers de justice ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret du 4 décembre 2015 portant nomination du président du conseil d’administration  
de l’établissement public Bpifrance - M. LEPETIT (Pierre) 

NOR : FCPA1524003D 

Par décret du Président de la République en date du 4 décembre 2015, M. Pierre LEPETIT, inspecteur général 
des finances, est nommé président du conseil d’administration de l’établissement public Bpifrance.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 3 décembre 2015 portant cessation de fonctions du secrétaire général 
de la préfecture des Deux-Sèvres - M. FETET (Simon) 

NOR : INTA1528137D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, il est mis fin, sur sa demande, aux 
fonctions de secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres exercées par M. Simon FETET, conseiller 
référendaire à la Cour des comptes détaché en qualité de sous-préfet. Il sera réintégré dans son corps d’origine.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 12 août 2015 portant admission à la retraite 

NOR : INTC1529284A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 12 août 2015, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par 
limite d’âge : M. Richard MARLET, commissaire divisionnaire de police de la police nationale, à compter du 
1er mars 2016.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 19 août 2015 portant admission à la retraite 

NOR : INTC1529283A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 19 août 2015, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par 
limite d’âge : M. Jean-Marc FOSSAT, commissaire divisionnaire de police de la police nationale, à compter du 
3 mars 2016.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 19 octobre 2015 portant admission à la retraite 

NOR : INTC1529282A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 19 octobre 2015, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par 
limite d’âge : M. Régis ASSO, commissaire divisionnaire de police de la police nationale, à compter du 
3 mars 2016.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Décret du 3 décembre 2015 portant nomination  
(Institut Mines-Télécom) - M. SLANGEN (Pierre) 

NOR : EING1526972D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, M. Pierre SLANGEN est nommé en 
qualité de professeur de 2e classe stagiaire de l’Institut Mines-Télécom, dans la spécialité « optique », à l’Ecole 
nationale supérieure des mines d’Alès, à compter de la date de son installation dans cet établissement au cours de 
l’année universitaire 2015-2016.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Décret du 3 décembre 2015 portant nomination  
(Institut Mines-Télécom) - M. LE SAOUT (Gwenn) 

NOR : EING1526974D 

Par décret du Président de la République en date du 3 décembre 2015, M. Gwenn LE SAOUT est nommé en 
qualité de professeur de 2e classe stagiaire de l’Institut Mines-Télécom, dans la spécialité « chimie des matériaux », 
à l’Ecole nationale supérieure des mines d’Alès, à compter de la date de son installation dans cet établissement au 
cours de l’année universitaire 2015-2016.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES OUTRE-MER 

Arrêté du 25 novembre 2015 portant nomination au conseil d’administration  
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 

NOR : OMEO1529160A 

Par arrêté de la ministre des outre-mer en date du 25 novembre 2015, sont nommées en qualité de suppléantes 
permanentes du directeur général des outre-mer, représentants de droit du ministère chargé des outre-mer au 
conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides : Mme Brigitte AUGIER de 
MOUSSAC, adjointe à la sous-directrice des affaires juridiques et institutionnelles à la direction générale des 
outre-mer, et, en cas d’empêchement, Mme Florence DUENAS, chef du bureau du droit public et des affaires 
institutionnelles.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des transports routiers 
et des activités auxiliaires du transport (personnels des entreprises de transport routier de 
voyageurs) 

NOR : ETST1529056V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les 
employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après indiqué. 

Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Avenant no 1 du 1er octobre 2015 (personnels des entreprises de transport routier de voyageurs). 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social. 

Objets : 
Instauration obligatoire conventionnelle de souscrire une complémentaire santé minimum. 

Signataires : 
Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; 
Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ; 
Organisation des transporteurs routiers (OTRE) ; 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Avis relatif à l’extension d’avenants  
à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 

NOR : ETST1529063V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les 
employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des avenants ci-après 
indiqués. 

Les textes de ces avenants pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Textes dont l’extension est envisagée : 
Deux avenants du 1er octobre 2015. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social. 

Objet : 
Prestations du régime de prévoyance portant modifications du Titre XII ; 
Modifications des articles XII-2.1.2, XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9. 

Signataires : 
Les forces musicales ; 
Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique (PROFE-

DIM) ; 
Syndicat du Cirque de Création (SCC) ; 
Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) ; 
Syndicat national des scènes publiques (SNSP) ; 
Syndicat national des arts vivants (SYNAVI) ; 
Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC). 

Concernant l’avenant relatif aux prestations du régime de prévoyance portant modifications du Titre XII : 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CGT. 

Concernant l’avenant relatif aux modifications des articles XII-2.1.2, XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9 : 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CGT.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Avis relatif à l’extension d’avenants salariaux à des conventions collectives de travail 
étendues relatives aux professions agricoles 

NOR : AGRS1529147V 

En application du code du travail et notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 et D. 2261-6, le 
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, envisage de prendre un 
arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des champs d’application 
des conventions collectives de travail visées, les dispositions des avenants salariaux mentionnés dans le tableau 
annexé au présent avis. 

Le texte de ces avenants pourra être consulté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
(secrétariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du travail et 
du dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP. 

IDCC INTITULÉ AVENANT 
dont l’extension est envisagée 

SIGNATAIRES 
salariés 

SIGNATAIRES 
employeurs 

9131 Convention collective de travail du 
12 février 1986 concernant les salariés 
d’exécution des exploitations agricoles 
du département des Bouches-du- 
Rhône 

No 49 du 14 octobre 2015 CFE-CGC 
CFDT 
CFTC 

Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agrico-
les des Bouches-du-Rhône 

Fédération départementale des 
coopératives d’utilisation de 
matériels agricoles des Bou-
ches-du-Rhône 

9132 Convention collective de travail du 
17 décembre 1980 concernant les 
cadres d’exploitations agricoles du 
département des Bouches-du-Rhône 

No 46 du 14 octobre 2015 CFE-CGC 
CFDT 
CFTC 

Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agrico-
les des Bouches-du-Rhône 

Fédération départementale des 
coopératives d’utilisation de 
matériels agricoles des Bou-
ches-du-Rhône 

9461 Convention collective de travail du 
6 mai 1969 concernant les exploitations 
agricoles, les entreprises de travaux 
agricoles et ruraux, les coopératives 
d’utilisation de matériels agricoles du 
département du Lot 

No 150 du 7 septembre 2015 CFE-CGC 
CFDT 

Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agrico-
les du Lot 

Syndicat national des entrepre-
neurs de travaux agricoles du 
Lot   
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Conseil constitutionnel 
Décision no 2015-505 QPC du 27 novembre 2015  

(rectificatif) 

NOR : CSCX1529070Z 

Rectificatif au Journal officiel du 29 novembre 2015, édition électronique, texte no 42, et édition papier, 
page 22162, 1re colonne : 

Dans le titre, au lieu de : « Décision no 2015-505 QPC du 27 novembre 2015 », 
Lire : « Décision no 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 ».  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 30 octobre 2015 portant admission à la retraite  

(attachés d’administration) 

NOR : CDCH1529065A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 30 octobre 2015, Mme Régine 
EDOUARD-CHATAIGNER, attachée d’administration de l’Etat, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, 
sur demande, au titre d’une carrière longue, à compter du 1er mars 2016.  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Décision no 2015-460 du 23 novembre 2015 modifiant la décision no 2011-1412 du 20 décembre 2011 

portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS Forum pour l’exploitation du service de 
radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Forum 

NOR : CSAC1529256S 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 22 et 25 ; 
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi 

no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 
Vu la décision no 2007-592 du 19 juin 2007 autorisant la SAS Forum à exploiter un service de radio de catégorie 

B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Forum ; 
Vu la décision no 2011-1412 du 20 décembre 2011 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS 

Forum pour l’exploitation du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de 
fréquence dénommé Forum ; 

Vu la demande de modification technique présentée par la SAS Forum ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’annexe IV de la décision no 2011-1412 du 20 décembre 2011 est remplacée par l’annexe suivante : 

« ANNEXE IV (*) 

Nom du service : Forum. 
Zone d’implantation de l’émetteur : Confolens. 
Fréquence : 97,1 MHz. 
Adresse du site : château d’eau de Jallais, RD 948, route de Limoges, Confolens (16). 
Altitude du site (NGF) : 205 mètres. 
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

0 0 90 4 180 6 270 0 

10 0 100 5 190 6 280 0 

20 0 110 6 200 5 290 0 

30 0 120 6 210 4 300 0 

40 1 130 6 220 3 310 0 

50 1 140 6 230 2 320 0 

60 2 150 7 240 2 330 0 

70 2 160 6 250 1 340 0 

80 3 170 6 260 1 350 0 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.  

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SAS Forum et publiée au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait à Paris, le 23 novembre 2015. 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président, 
O. SCHRAMECK   
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Décision no 2015-461 du 23 novembre 2015 modifiant la décision no 92-1180 du 25 février 1992 

autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter un service de radio par 
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Bleu Limousin 

NOR : CSAC1529258S 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 22 et 25 ; 
Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la 

société nationale de programme Radio France ; 
Vu la décision no 92-1180 du 25 février 1992 portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne 

terrestre en modulation de fréquence dénommé France Bleu Limousin ; 
Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme Radio France ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – L’annexe de la décision no 92-1180 du 25 février 1992 est remplacée par l’annexe suivante : 

« A N N E X E ( * )  

Nom du service : France Bleu Limousin. 
Zone d’implantation de l’émetteur : Tulle. 
Fréquence : 101,1 MHz. 
Adresse du site : boulevard Jean-Moulin, La Bachellerie, Tulle (19). 
Altitude du site (NGF) : 340 mètres. 
Hauteur d’antenne : 46 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W. 

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

0 0 90 2 180 6 270 2 

10 0 100 2 190 6 280 1 

20 0 110 3 200 6 290 1 

30 0 120 4 210 6 300 0 

40 0 130 5 220 5 310 0 

50 0 140 5 230 5 320 0 

60 0 150 6 240 4 330 0 

70 1 160 6 250 3 340 0 

80 1 170 6 260 2 350 0 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. » 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 23 novembre 2015. 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président, 
O. SCHRAMECK  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des 

autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle- 
Calédonie et des îles Wallis et Futuna et valables jusqu’au 31 décembre 2016 pour Radio Rythme 
Bleu (RRB) – Radio Djiido – NRJ Nouvelle-Calédonie – Radio Hmelöm – Dynamik Sud – Radio 
Baie des Tortues – Fréquence Nord FM – et jusqu’au 11 janvier 2017 pour Océane FM 

NOR : CSAR1529909X 

Par une délibération en date du 26 novembre 2015, le comité territorial de l’audiovisuel de Nouvelle-Calédonie 
et des Iles Wallis-et-Futuna, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée 
relative à la liberté de communication, après que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, le 6 novembre 2015, 
consulté le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont l’avis est réputé rendu, a statué favorablement sur la 
possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, d’autorisations délivrées dans son ressort et 
dont le terme est fixé au 31 décembre 2016 pour Radio Rythme Bleu (RRB), Radio Djiido, NRJ Nouvelle- 
Calédonie, Radio Hmelöm, Dynamik Sud, Radio Baie des Tortues, Fréquence Nord FM et au 11 janvier 2017 pour 
Océane FM. 

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants : 
1o L’Etat n’a pas modifié la destination des, fréquences concernées par ces autorisations ; 
2o Les titulaires d’autorisation n’ont pas fait l’objet de sanction du conseil et celui-ci n’a eu connaissance 

d’aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que 
leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 

3o La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n’est pas de nature à 
porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ; 

4o La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l’exploitation du service dans des conditions 
satisfaisantes ; 

5o Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation leur a été 
accordée. 

Six mois au moins avant la date d’expiration de ces autorisations, le CTA se prononcera définitivement sur leur 
reconduction. 

Catégorie B 

1. Association culture et loisirs (ACL) - (Radio Rythme Bleu -RRB) 

Zones : 
Aoupinie, fréquence 100,1 MHz. 
Belep, fréquence 100,0 MHz. 
Bourail, fréquence 99,0 MHz. 
Canala, fréquence 98,0 MHz. 
Dumbéa, fréquence 98,0 MHz. 
Hienghène, fréquence 98,0 MHz. 
Houailou, fréquence 99,0 MHz. 
Ile des Pins, fréquence 101,0 MHz. 
Koné, fréquence 98,0 MHz. 
Kouaoua, fréquence 104,8 MHz. 
Koumac, fréquence 99,0 MHz. 
Lifou, fréquence 102,5 MHz. 
Maré, fréquence 101,5 MHz. 
Mont Dore, fréquence 100,0 MHz. 
Nouméa, fréquence 100,4 MHz. 
Ouaco, fréquence 100,0 MHz. 
Ouvéa, fréquence 103,5 MHz. 
Poindimié, fréquence 106,7 MHz. 
Port-Boisé, fréquence 100,0 MHz. 
Pouébo, fréquence 101,0 MHz. 
Poum, fréquence 98,0 MHz. 
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Poya, fréquence 97,6 MHz. 
Thio, fréquence 99,0 MHz. 
Touho, fréquence 100,0 MHz. 
Yaté, fréquence 98,0 MHz. 

2. Association Les Editions Populaires (Edipop) - (Radio Djiido) 

Zones : 
Aoupinie, fréquence 97,0 MHz. 
Belep, fréquence 96,0 MHz. 
Bourail, fréquence 103,0 MHz. 
Canala, fréquence 102,0 MHz. 
Dumbéa, fréquence 102,0 MHz. 
Hienghène, fréquence 102,0 MHz. 
Houailou, fréquence 103,0 MHZ. 
Ile des Pins, fréquence 97,0 MHz. 
Koné, fréquence 102,0 MHz. 
Kouaoua, fréquence 93,7 MHz. 
Koumac, fréquence 103,0 MHz. 
Lifou, fréquence 98,5 MHz. 
Maré, fréquence 97,5 MHz. 
Mont Dore, fréquence 96,0 MHz. 
Nouméa, fréquence 97,4 MHz. 
Ouaco, fréquence 96,0 MHz. 
Ouvéa, fréquence 96,5 MHz. 
Poindimié, fréquence 91,7 MHz. 
Port-Boisé, fréquence 96,0 MHz. 
Pouébo, fréquence 97,0 MHz. 
Poum, fréquence 102,0 MHz. 
Poya, fréquence 95,2 MHz. 
Thio, fréquence 103,0 MHz. 
Touho, fréquence 96,0 MHz. 
Yaté, fréquence 102,0 MHz. 

3. Association Dumbea Communication - (Océane FM) 

Zone : 
Dumbéa, fréquence 95,0 MHz. 

4. Société Nouméa Radio Jocker 2000 SARL - (NRJ Nouvelle-Calédonie) 

Zone : 
Nouméa, fréquence 93,5 MHz. 

5. Association Union des groupements des parents d’élèves (UGPE) - (Radio HMELÖM) 

Zone : 
Koné, fréquence 103,4 MHz. 

6. Association Comité d’entraide au developpement en Province Sud - (Dynamik Sud) 

Zone : 
Bourail, fréquence 94,7 MHz. 

7. Association Le Trait d’union - (Radio Baie des Tortues) 

Zone : 
Bourail, fréquence 101,4 MHz. 

8. Association culture, information, communication, animation (CICA) - (Fréquence Nord FM) 

Zone : 
Koné, fréquence 101,6 MHz. 
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2015-2016 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1503708X 

Mardi 8 décembre 2015 

A 9 h 30. − 1re séance publique : 
Questions orales sans débat. 

A 15 heures. − 2e séance publique : 
1. Questions au Gouvernement. 
2. Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (no 3217). 
3. Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant 

à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue 
d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions 
foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 (no 3152 et no 3298). 

Rapport de M. Pierre-Yves Le Borgn’, au nom de la commission des affaires étrangères. 
4. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la décision du Conseil du 

26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (no 3086 et no 3124). 
Rapport de Mme Estelle Grelier, au nom de la commission des affaires étrangères. 
(Ces deux textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 103.) 
5. Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l’information de 

l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs (no 3261 et no 3293). 
Rapport de M. Erwann Binet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République. 
6. Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique 

d’un financement par une personne morale (no 3202 et no 3256). 
Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République. 

A 21 h 30. − 3e séance publique : 
Suite de la deuxième séance.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2015-2016 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

NOR : INPX1503688X 

Convocation 

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 
8 décembre 2015, à 10 heures, dans les salons de la présidence.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2015-2016 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPX1503706X 

1. Composition 

Modifications à la composition des commissions 

Démissions 

Affaires culturelles : Mme Claudine Schmid. 
Lois : M. Daniel Gibbes. 

Nominations 

Le groupe Les Républicains a désigné : 
Affaires culturelles : M. Daniel Gibbes. 
Lois : Mme Claudine Schmid. 

2. Réunions 

Mardi 8 décembre 2015 

Commission des affaires culturelles : 

A 17 heures (salle 6238, Affaires culturelles) : 
- modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (no 3201) (no 3214) (avis). 

Commission des affaires économiques : 

A 17 heures (salle 6241, Affaires économiques) : 
- audition de M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ; 
- proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (no 3052) (amendements, art. 88). 

Commission des affaires étrangères : 

A 17 heures (salle no 4223, 2e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition du général Didier Castres, sous-chef d’Etat major Opérations. 

A 18 heures (salle no 4223, 2e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- accord France-Luxembourg doubles impositions (no 2925) (première lecture). 

Commission des affaires européennes : 

A 8 h 15 (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition de M. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le Conseil 

des ministres pêche de l’Union européenne des 14 et 15 décembre 2015. 

A 17 heures (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 

Après le vote solennel : 
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la 

résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (proposition de résolution européenne) ; 
- mission effectuée au Bundestag le 2 décembre par une délégation de la commission (communication) ; 
- examen de textes européens. 

Commission de la défense : 

A 17 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition de M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement. 
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Commission du développement durable : 

A 17 heures (salle 6237, Développement durable) : 
- automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution (no 3287) (rapport) ; 
- prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans 

les transports publics de voyageurs (rapport). 

A 21 heures (salle 6237, Développement durable) : 
- prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans 

les transports publics de voyageurs (no 3109) (rapport) (éventuellement). 

Commission des lois : 

A 9 h 30 (salle 6242, Lois) : 
- prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans 

les transports publics de voyageurs (no 3109 rect.) (avis) ; 
- nomination d’un rapporteur ; 
- nomination des membres de la mission d’information tendant à évaluer l’efficacité des mécanismes européens 

pour prendre en charge des flux migratoires exceptionnels ; 
- nomination des membres de la mission d’information relative à la réforme de la procédure pénale à la suite du 

rapport présenté par M. Jacques Beaume en juillet 2014. 

A 14 h 45 (salle 6242, Lois) : 
- information de l’administration par l’institution judiciaire et protection des mineurs (no 3261) (amendements, 

art. 88) ; 
- pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale (no 3256) 

(amendements, art. 88). 

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale : 

A 14 h 15 (salle 6634, 2e étage, Palais-Bourbon) : 
- à huis clos, examen et vote du rapport, présenté par M. Jean-Pierre Door, sur « la gestion du régime de 

l’assurance maladie obligatoire par certaines mutuelles ». 

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et 
fiscale : 

A 17 heures (salle Lamartine) : 
- audition, ouverte à la presse, de M. Francis Duseux, président de l’Union française des industries 

pétrolières (UFIP), de Mme Isabelle Muller, déléguée générale et de M. Bruno Ageorges, directeur des relations 
institutionnelles et des affaires juridiques. 

Mercredi 9 décembre 2015 

Comité d’évaluation et de contrôle : 

A 11 heures (salle 6549, 2e étage) : 
- suivi de l’évaluation de la lutte contre l’usage de substances illicites : examen du rapport (ouvert à la presse). 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 
- projet de contrat d’objectifs et de moyens 2015-2019 de Radio France (rapport d’information) et avis de la 

commission sur ce projet. 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle Lamartine) : 
- audition, commune avec la Commission des affaires européennes : de M. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat 

chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, auprès du ministre des 
affaires étrangères et du développement international. 

Commission des affaires étrangères : 

A 9 h 30 (salle no 4223, 2e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition de M. Alexei Pouchkov, président de la commission des affaires étrangères de la Douma de la 

Fédération de Russie ; 
- nomination d’un rapporteur. 

A 17 heures (salle no 4223, 2e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition, ouverte à la presse et conjointe avec la Commission des affaires européennes : de M. Harlem Désir, 

secrétaire d’Etat aux affaires européennes auprès du ministre des affaires étrangères et du développement 
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international, et de M. Michaël Roth, secrétaire d’Etat aux affaires européennes de la République fédérale 
d’Allemagne. 

Commission des affaires européennes : 

A 9 h 30 (salle Lamartine) : 
- audition, conjointe avec la Commission des affaires économiques : de M. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat 

chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, auprès du ministre des 
affaires étrangères et du développement international. 

A 14 heures (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks 

halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, 
dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (COM [2015] 559 final) (communication). 

A 17 heures (salle de la commission des affaires étrangères, 2e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères : de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux 

affaires européennes, et de M. Michael Roth, secrétaire d’Etat aux affaires européennes de la République fédérale 
d’Allemagne. 

Commission des affaires sociales : 

A 9 h 30 (salle 6351, Affaires sociales) : 
- mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la gestion du 

régime de l’assurance maladie obligatoire par certaines mutuelles (rapport d’information). 

A 14 h 45 (salle 6351, Affaires sociales) : 
- territoires zéro chômage de longue durée (no 3022) (amendements, art. 88). 

Commission de la défense : 

A 9 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 

Réunion ouverte à la presse : 
- bilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense (rapport d’information) ; 
- conséquences du rythme des opérations extérieures sur le maintien en condition opérationnelle des matériels 

(rapport d’information). 

A 16 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition, ouverte à la presse, du général Philippe Toubin, directeur du service interarmées des munitions, et de 

l’ingénieur général hors classe René Stéphan, directeur du service des infrastructures de la Défense, sur la défense 
et le développement durable. 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : 
- audition de M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 

consignations, et de M. Pierre-René Lemas, directeur général, sur l’activité et les perspectives du groupe Caisse des 
dépôts. 

Commission des lois : 

A 10 h 30 (salle 6242, Lois) : 
- modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (no 3201 et no 3214) (rapport). 

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et 
fiscale : 

A 16 h 30 (salle 6237, Développement durable) : 
- audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements 

pour véhicules (FIEV) et conseiller du président de Faurecia, de M. Antonio Balboa, vice-président ventes et 
applications diesel de la Société Bosch et de M. Olivier Rabiller, vice-président, directeur général, en charge de 
l’innovation, des fusions–acquisitions, de l’après-vente et des régions en forte croissance de la société Honeywell 
Transportation System. 

Jeudi 10 décembre 2015 

Commission des affaires économiques : 

A 9 heures (salle 6241, Affaires économiques) : 
- éventuellement, réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat 

(no 3262) (amendements, art. 88). 
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Commission des finances : 

A 15 heures (salle 6350, Finances) : 
- en cas d’échec de la commission mixte paritaire, projet de loi de finances pour 2016 (nouvelle lecture) 

(rapport). 
Commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics 

de proximité de la baisse des dotations de l’Etat aux communes et aux EPCI : 

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : 
- examen du rapport. 
Cette réunion aura lieu à huis clos. 

Mission d’information relative au paritarisme : 

A 9 heures (salle 6238, Affaires culturelles) : 

Tables rondes et auditions ouvertes à la presse : 
- à 9 heures : de négociateurs de la convention Unédic au titre des représentants des salariés et de la Délégation 

générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ; 
- à 10 h 30 : de négociateurs de la convention Unédic au titre des représentants des employeurs et de la 

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). 

A 14 h 45 (salle 6238, Affaires culturelles) : 
- à 14 h 45 : audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Pisani Ferry, commissaire général à la stratégie et à la 

prospective (France Stratégie), et de Mme Selma Mahfouz, directrice adjointe. 

Vendredi 11 décembre 2015 

Commission des finances : 

A 9 heures (salle 6350, Finances) : 
- éventuellement, projet de loi de finances pour 2016 (nouvelle lecture) (amendements, art. 88). 

Mercredi 13 janvier 2016 

Délégation aux outre-mer : 

A 11 heures (salle 6566, 2e étage, Palais-Bourbon) : 
- présentation par M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, du rapport de la Cour : « La 

départementalisation de Mayotte : une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire » ; 
- questions diverses. 

3. Ordre du jour prévisionnel 

Lundi 14 décembre 2015 

Commission des finances : 

A 17 heures (salle 6350, Finances) : 
- en cas d’échec de la commission mixte paritaire, projet de loi de finances rectificative pour 2015 (nouvelle 

lecture) (rapport). 

Mardi 15 décembre 2015 

Commission des affaires culturelles : 

A 16 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 
- projet de contrat d’objectifs et de moyens 2016-2018 de l’Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger (AEFE) (rapport d’information) et avis de la commission sur ce projet. 

Commission des affaires économiques : 

A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) : 
- audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du 

Gouvernement ; 
- examen de la proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation (no 3280). 

Commission des affaires étrangères : 
A 17 heures : 
- examen de divers projets de loi. 
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Commission des affaires européennes : 

A 16 h 30 (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- création d’une assurance chômage européenne (rapport d’information) ; 
- sécurisation des transports terrestres et maritimes. (communication). 

Commission de la défense : 

A 17 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
- audition, ouverte à la presse, de l’amiral Jean Philippe Rolland, chef de la division cohérence capacitaire de 

l’état major des armées, et de l’ingénieur général de l’armement François Mestre, chef du service de préparation 
des systèmes futurs et d’architecture de la direction générale de l’armement, sur la défense et le développement 
durable. 

Commission des finances : 

A 14 h 30 (salle 6350, Finances) : 
- éventuellement, projet de loi de finances rectificative pour 2015 (nouvelle lecture) (amendements art. 88). 

Commission des lois : 

A 16 h 15 (salle 6242, Lois) : 
- examen des pétitions ; 
- programme européen de sécurité (no 3290) (rapport). 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 

A 14 heures (salle 6566, Lois) : 
- projet de loi pour une République numérique (rapport d’information) (sous réserve de son dépôt). 
Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale : 

A 16 h 30 (salle Lamartine) : 
- audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire 

français des conjonctures économiques (OFCE). 

Mercredi 16 décembre 2015 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 
- suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique (no 3164) 

(rapport) ; 
- enseignement immersif des langues régionales et leur promotion dans l’espace public et audiovisuel (no 3288) 

(rapport). 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
- mise en application de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer 

et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (rapport) ; 
- communication de M. Henri Jibrayel sur les « reclassés » de La Poste. 

A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) : 
- audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international. 

Commission des affaires étrangères : 
A 9 h 30 : 
- examen de divers projets de loi. 

Commission des affaires européennes : 

A 16 h 30 (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 
- la politique de voisinage (communication) ; 
- projet de loi pour une République numérique (rapport pour observations) ; 
- examen annuel de croissance pour 2016 et avis de la Commission européenne sur les projets de budgets 

nationaux pour 2016 (rapport d’information). 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
- réunion ouverte à la presse : filière munitions (rapport d’information). 
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A 10 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 

- audition, ouverte à la presse, du général Philippe Boutinaud, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. 

Commission du développement durable : 

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : 

- intégration du principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques 
(no 3277) (rapport). 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : 

- mission d’évaluation et de contrôle sur les financements et la maîtrise de la dépense des organismes extérieurs 
de langue française (rapport d’information). 

A 11 heures (salle 6350, Finances) : 

- audition de M. Pascal Duchadeuil, président de la cinquième chambre de la Cour des comptes, sur le rapport 
d’enquête réalisé par la Cour, en application du 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, 
sur les zones de revitalisation des territoires. 

Commission des lois : 

A 10 heures (salle 6242, Lois) : 

- République numérique (sous réserve de son dépôt) : audition de Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat 
chargée du numérique, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ; 

- contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence. 

A 14 h 45 (salle 6242, Lois) : 

- modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (no 3201 et no 3214) (amendements, art. 88). 

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale : 

A 11 h 30 (salle 7040, 103, rue de l’Université) : 

- audition, ouverte à la presse, de M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective et de Mme Clémence Artur, 
chargée des affaires publiques du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). 

A 16 h 30 (salle 6237, Développement durable) : 

- audition, ouverte à la presse, de M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière « Automobile et 
mobilités » (PFA) et président du Conseil de surveillance de Michelin. 

Jeudi 17 décembre 2015 

Mission d’information relative au paritarisme : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 

- à 9 h 30 : table ronde, ouverte à la presse, de l’exécutif AGIRC et ARRCO ; 
- à 11 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Hourcade, président, et de M Jean-Dominique 

Simonpoli, directeur général de l’association Dialogues ; 
- à 12 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Libault, ancien directeur de la sécurité sociale de 

2002 à 2012, et vice-président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, directeur général de 
l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale. 

Mardi 12 janvier 2016 

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale : 

A 16 h 30 (salle Lamartine) : 

- audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule 
d’entreprise (OVE). 

Mercredi 13 janvier 2016 

Commission des affaires européenne : 

A 16 h 30 (salle de la commission, 3e étage, 33, rue Saint-Dominique) : 

- audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, conjointe avec la Commission des 
affaires étrangères : sur le Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015. 
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Commission des finances : 

A 16 h 15 (salle Lamartine) : 
- audition, conjointe avec la commission des affaires économiques : de M. Carlos Ghosn, président-directeur 

général de Renault. 

Mercredi 10 février 2016 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle Lamartine) : 
- audition, conjointe avec les commissions des affaires économiques et du développement durable et de 

l’aménagement du territoire, de M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, sur les programmes 
d’investissements d’avenir et sur le plan d’investissement de l’Union européenne (« plan Juncker »). 

4. Membres présents ou excusés 

Mission d’information relative au paritarisme : 

Réunion du jeudi 3 décembre 2015, à 9 h 30 : 
Présents. – M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Marc Germain, M. Arnaud 

Richard, M. Gérard Sebaoun. 
Excusés. – M. David Comet, Mme Michèle Fournier-Armand, Mme Laure de La Raudière, Mme Isabelle 

Le Callennec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Véronique Louwagie, Mme Véronique Massonneau, M. Philippe 
Vitel.  

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 96 



Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2015-2016 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

NOR : INPX1503705X 

Textes soumis en application de l’article 88-4 
de la Constitution 

Transmissions 

Par lettre du vendredi 4 décembre 2015, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la 
Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale les textes suivants : 
13417/15. – Proposition de virement de crédits no CESE DEC 1/2015 à l’intérieur de la section VI - Comité 

économique et social européen - du budget général pour l’exercice 2015. 
13980/15 – Projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l’Office européen 

de police (Europol), de l’accord sur la coopération stratégique entre la République fédérative du Brésil et 
Europol. 

14630/15 – Proposition de virement de crédits no 6/2015 à l’intérieur de la section IV - Cour de Justice - du budget 
général pour l’exercice 2015. 

D042072/01 – Règlement (UE) de la commission concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur 
des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE). 

D042120/03 – Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui 
concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6). 

D042300/03 – Décision de la Commission modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques 
pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou 
d’extérieur. 

Saisines du Conseil constitutionnel 

Saisine en date du 4 décembre 2015, présentée par plus de soixante députés, en application de l’article 61, 
alinéa 2, de la Constitution, portant sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2015-2016 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1503709X 

Lundi 7 décembre 2015 

A 10 heures, à 14 h 30 et le soir : 
Projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale (no 163, 2015-2016). 
Rapport de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances 

(no 164, 2015-2016). 
Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits. 

Délais limites 

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale 
(no 163, 2015-2016). 

Inscriptions de parole : lundi 7 décembre 2015, à 17 heures. 
Délégations de vote : deux heures avant le début du scrutin. 
Conclusions des commissions mixtes paritaires sur la proposition de loi (no 186, 2015-2016) et la proposition de 

loi organique (no 187, 2015-2016) portant dématérialisation du Journal officiel de la République française. 
Inscriptions de parole : lundi 7 décembre 2015, à 17 heures. 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement 

interentreprises pour les activités de « grand export » (no 453, 2014-2015). 
Inscriptions de parole : mardi 8 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : lundi 7 décembre 2015, à 12 heures. 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire 

(no 341, 2014-2015). 
Inscriptions de parole : mardi 8 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : lundi 7 décembre 2015, à 12 heures. 
Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire (no 217, 

2015-2016). 
Inscriptions de parole : mardi 8 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : lundi 7 décembre 2015, à 11 heures. 
Proposition de loi permettant de maintenir et de développer sur l’ensemble du territoire national une offre de 

transport ferroviaire régional de qualité (no 113, 2015-2016). 
Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : lundi 7 décembre 2015, à 12 heures. 
Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2015. 
Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : à l’ouverture de la discussion générale. 
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement. 
Inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre 2015, à 17 heures. 
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation de notre système de santé 

(no 209, 2015 2016). 
Inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre 2015, à 17 heures. 
Dépôt des amendements : vendredi 11 décembre 2015, à 11 heures. 
Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre. 
Inscriptions de parole dans le débat : lundi 14 décembre 2015, à 17 heures.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2015-2016 

BUREAU DU SÉNAT 

NOR : INPX1503689X 

Convocation 

Le bureau du Sénat se réunira le jeudi 10 décembre 2015, à 9 heures (salons de Boffrand), avec l’ordre du jour 
suivant : 

I. – Application de la législation sur les incompatibilités parlementaires : 
- examen de déclarations d’intérêts et d’activités de sénateurs. 
II. – Application de la législation sur le financement de la vie politique : 
- déclarations de rattachement politique des sénateurs. 
III. – Chaîne parlementaire Public Sénat : 
- désignation de deux membres du Conseil d’harmonisation et d’arbitrage ; 
- audition de M. Emmanuel KESSLER, président de Public Sénat, accompagné de M. Jean-Marc BOERO, 

secrétaire général, sur le contrat d’objectifs et de moyens (2016-2018) entre le Sénat et Public Sénat. – Approbation 
du contrat d’objectifs et de moyens. 

IV. – Activités internationales : 
- examen des demandes de missions d’information des commissions permanentes pour 2016 ; 
- examen des demandes de subventions des groupes interparlementaires d’amitié pour 2016. 
V. – Questions administratives : 
- communication de M. Jean-Léonce DUPONT, questeur, sur la meilleure façon de rendre compte des travaux 

du Sénat. 
VI. – Questions diverses.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2015-2016 

COMMISSIONS 

NOR : INPX1503690X 

Membres présents ou excusés 

Commission des finances : 
Séance du jeudi 3 décembre 2015 : 
Présents. – Michèle André, Michel Berson, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, 

Jacques Chiron, Philippe Dallier, Philippe Dominati, Alain Houpert, Bernard Lalande, Marc Laménie, Albéric de 
Montgolfier, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Richard Yung. 

Ont délégué leur droit de vote. – Jean-Claude Boulard, Serge Dassault, Bernard Delcros, Marie- 
Hélène Des Esgaulx, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Fabienne Keller, Dominique de Legge, Daniel Raoul, 
Maurice Vincent. 

Convocations 

Commission des affaires économiques : 
Convocation rectifiée : 
1° La proposition de loi visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les 

activités de « grand export » étant retirée de l’ordre du jour du mercredi 9 décembre 2015, l’examen des 
amendements déposés sur la proposition de loi no 453 (2014-2015), prévu lors de la réunion de la commission du 
mercredi 9 décembre, est annulé ; 

2° Dans l’éventualité de sa transmission par l’Assemblée nationale, la commission désignera un rapporteur sur le 
projet de loi no AN 3262 relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et 
de l’artisanat ; 

3° En conséquence, l’ordre du jour de la réunion du mercredi 9 décembre 2015 s’établit comme suit : 
Mercredi 9 décembre 2015, à 9 h 30 (salle 263) : 
1. – Examen des amendements déposés sur la proposition de loi no 217 (2015-2016), adoptée par la commission, 

en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire (M. Daniel Gremillet, rapporteur) ; 
2. – Examen du rapport pour avis de la commission sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (Sous 

réserve de sa transmission) (M. Jean Claude Lenoir, rapporteur pour avis) ; 
3. – Désignation d’un rapporteur sur le projet de loi no A.N. 3262 relatif aux réseaux des chambres de commerce 

et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ; 
4. – Questions diverses. 
Commission des finances : 
Convocation rectifiée : 

Un point est ajouté à la réunion du mercredi 9 décembre 2015, à 9 h 30. L’ordre du jour est ainsi rédigé : 
I. – Mercredi 9 décembre 2015, à 9 h 30 (salle de la commission) : 
1. Désignation d’un sénateur titulaire proposé par la commission des finances au président du Sénat pour siéger 

au sein du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM). 
2. Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un 

texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, sous réserve de 
sa transmission. 

3. Désignation d’un rapporteur sur le projet de loi no 2925 (AN – XIVe législature) autorisant l’approbation du 
quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles 
impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, sous réserve de sa transmission. 

Projet de loi de finances rectificative pour 2015. 
4. Examen du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (M. Albéric de Montgolfier, 

rapporteur général), sous réserve de sa transmission. 

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 96 



5. Examen du rapport sur le projet de loi no 3152 (AN – XIVe législature) autorisant l’approbation de l’avenant à 
la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue 
d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions 
foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 (M. Eric DOLIGÉ, 
rapporteur), sous réserve de sa transmission. 

6. Questions diverses. 
II. – Mercredi 9 décembre 2015, à 15 heures (salle de la commission) : 
1. Audition de M. Vincent Mazauric, directeur général adjoint des finances publiques, M. Bruno Rousselet, chef 

du service de la gestion fiscale et de Mme Catherine BRIGANT, sous-directrice des missions foncières, fiscalité du 
patrimoine et statistiques (DGFiP), sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. 

2. Questions diverses. 
III. – Vendredi 11 décembre 2015, à 8 h 30 et, éventuellement, aux suspensions du matin et de l’après-midi 

(salle de la commission) : 
Projet de loi de finances rectificative pour 2015. 
1. Examen des amendements sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (M. Albéric de Montgolfier, 

rapporteur général). 
2. Questions diverses. 

Délais limites de dépôt des amendements en commission 

Commission des affaires sociales : 
Projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé, en nouvelle lecture no 209 (2015-2016) : lundi 

7 décembre 2015, à 12 heures.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2015-2016 

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 

NOR : INPX1503704X 

Convocations 

Délégation à l’outre-mer : 
Jeudi 10 décembre 2015, à 9 h 30 (Grande salle Delavigne, 4, rue Casimir-Delavigne, CA008, rez-de- 

chaussée) : 
Examen du rapport d’information et de la proposition de résolution européenne afférente sur les conséquences 

des accords commerciaux entre l’Union européenne et les pays tiers (problématique des sucres spéciaux).  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2015-2016 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

NOR : INPX1503710X 

Documents mis en distribution 
le lundi 7 décembre 2015 

No 148. – Proposition de loi de M. Robert NAVARRO relative à la fiscalité de l’économie collaborative, envoyée à 
la commission des finances. 

No 197. – Proposition de loi constitutionnelle de M. Rémy POINTEREAU et plusieurs de ses collègues relative à la 
compensation de toute aggravation par la loi des charges et contraintes applicables aux collectivités 
territoriales, envoyée à la commission des lois. 

No 212. – Rapport de Mme Evelyne DIDIER, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable, sur la proposition de loi de Mme Evelyne DIDIER et plusieurs de ses collègues 
permettant de maintenir et de développer sur l’ensemble du territoire national une offre de transport 
ferroviaire régional de qualité. 

No 215. – Proposition de résolution de Mme Elisabeth LAMURE et plusieurs de ses collègues, présentée en 
application de l’article 34-1 de la Constitution, tendant à simplifier les normes réglementaires applicables 
aux entreprises. 

No 216. – Rapport de M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur la 
proposition de loi de M. Jean-Claude LENOIR et plusieurs de ses collègues en faveur de la compétitivité de 
l’agriculture et de la filière agroalimentaire. 

No 218. – Rapport de Mme Elisabeth LAMURE fait au nom de la commission des affaires économiques, sur la 
proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de 
paiement interentreprises pour les activités de « grand export ». 

No 220. – Rapport de M. Jean-Claude CARLE et Mme Françoise LABORDE, fait au nom de la commission de la 
culture, de l’éducation et de la communication, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, 
visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire. 

No 221. – Résultat des travaux de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur la 
proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir le droit d’accès à la restauration 
scolaire. 

No 224. – Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à rendre automatique l’incapacité pénale 
d’exercice pour les personnes définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention 
d’images pédopornographiques, envoyée à la commission des lois.  
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Informations parlementaires 

OFFICES ET DÉLÉGATIONS 

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  

NOR : INPX1503707X 

1. Réunions 

Jeudi 10 décembre 2015 

A 9 heures (Assemblée nationale, salle Lamartine) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur « Les robots et la loi ». 

2. Ordre du jour prévisionnel 

Jeudi 21 janvier 2016 

A 9 heures (Assemblée nationale, salle Lamartine) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur « Les synergies entre les sciences humaines et les sciences 

technologiques ». 

Lundi 29 février 2016 

A 9 heures (Assemblée nationale, salle Lamartine) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur « Les enjeux stratégiques des terres rares ».  
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Informations relatives au Conseil économique, 
social et environnemental 

DÉLÉGATION 

NOR : ICEX1503687X 

Mardi 8 décembre 2015, à 10 heures (salle 249) : 

Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques : 
Présentation des conseillers de la délégation. 
Bilan de la mandature 2010-2015. 
Discussion sur le programme prévisionnel des travaux de la délégation. 
Modalités pratiques : horaire et jour de réunion.  

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 96 



Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur 
(administration centrale) 

NOR : PRMG1529709V 

Est susceptible d’être vacant à l’administration centrale du ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie (MEDDE), un emploi de sous-directeur. Le titulaire du poste exercera les fonctions de sous-directeur 
de la sécurité maritime à la direction des affaires maritimes (DAM), au sein de la direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). 

Contexte 

La sous-direction de la sécurité maritime, est chargée du domaine de la sécurité maritime qui s’articule autour de 
deux grands volets : la sécurité des navires (à l’exception des navires de plaisance du ressort de la mission de la 
navigation de plaisance) et la sécurité de la navigation. 

Elle assure l’élaboration et l’application de la réglementation normative relative à la construction, l’équipement 
et l’exploitation des navires dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime. 

Elle définit la politique concernant l’activité des centres de sécurité des navires, placés sous l’autorité des 
directions interrégionales de la mer (DIRM) et des directions de la mer (DM), assure l’animation du réseau et les 
évaluer, dans le cadre des prérogatives et des responsabilités de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port. 

Elle pilote la commission centrale de sécurité (CCS). 
Elle détermine les orientations et la réglementation en matière de signalisation maritime, de dispositifs d’aide à 

la navigation. Elle encadre les plans, les programmes et les budgets d’équipement et d’entretien des installations 
correspondantes dont le pilotage de l’exécution est à la charge des DIRM et des DM. 

Elle organise et encadre la mission, de recherche et de sauvetage en mer, de la réglementation de surveillance de 
la navigation maritime, de la recherche et de la détection des pollutions marines. Elle anime le réseau des centres 
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), placés sous l’autorité hiérarchique des DIRM et 
DM. 

Elle participe au dialogue de gestion avec les services déconcentrés pour ces domaines. 
Elle définit la politique en matière de compétences et de formation pour ces domaines et participe au suivi. 
Elle assure les relations avec les partenaires institutionnels de l’Action de l’Etat en mer et également la Société 

nationale de sauvetage en mer. 
Elle supervise l’activité d’un service d’intérêt national l’Armement des phares et balises. 
Elle participe, dans les domaines précités aux activités des comités de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) et des autres instances de coopération internationale notamment l’Association internationale de signalisation 
maritime (AISM/IALA) avec de nombreux déplacements parfois de longue durée. 

Elle est l’interlocuteur de la Commission européenne et de l’Agence européenne de sécurité maritime 
(AESM/EMSA) dans les domaines de la sécurité maritime. 

Elle constitue un des secteurs principaux du système de management de la qualité de la DAM qui est certifiée 
ISO 9001/2008. 

Environnement professionnel 

La sous-direction compte 37 agents dont 30 de catégorie A, elle comprend : 

– le bureau du sauvetage et de la circulation maritime ; 
– le bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ; 
– le bureau du contrôle des navires au titre de l’Etat du port ; 
– le bureau des phares et balises ; 
– la mission des systèmes d’information de la sécurité maritime. 
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Outre les instances internationales et européennes du domaine de la sécurité maritime, la sous- direction est plus 
spécifiquement en relation avec : 

– la représentation française près de l’Organisation maritime internationale et de l’Union européenne ; 
– les services interministériels (SG Mer, SGAE) ; 
– les services déconcentrés (DIRM, DM, PREMAR) ; 
– des établissements publics (CEREMA, SHOM, Météo-France…) ; 
– des partenaires industriels liés aux politiques de sécurité maritime. 

Compétences et qualités recherchées 

Le titulaire du poste devra avoir une bonne connaissance des missions et de l’organisation du MEDDE ainsi 
qu’une bonne maîtrise du fonctionnement des services de l’Etat. 

Il devra par ailleurs maitriser les missions des affaires maritimes dans le domaine de la sécurité maritime et si 
possible avoir exercé des fonctions de responsabilité relatives à la sécurité maritime, ou dans des fonctions 
comparables, en administration centrale et en services déconcentrés. 

Il devra avoir des compétences techniques dans l’un des domaines pilotés par la sous direction, et avoir une 
bonne maitrise de l’anglais. 

Il devra également avoir une bonne pratique des instances interministérielles et internationales traitant du 
domaine maritime et également de l’action de l’Etat en mer. 

Les qualités suivantes sont recherchées : 
– qualités managériales et relationnelles ; 
– capacités d’écoute et de dialogue ; 
– capacités d’analyse et de synthèse avec une forte puissance de travail ; 
– capacités d’animation, d’impulsion, réactivité, sens de la concertation ; 
– bonne pratique de l’anglais. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les candidats devront satisfaire aux conditions d’accès prévues au décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié 
relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat. 

Personnes à contacter 

Mme Régine Bréhier, directrice des affaires maritimes (téléphone : 01-40-81-27-72) et M. Sylvain Latarget, 
délégué aux cadres dirigeants (téléphone : 01-40-81-18-61). 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services 
doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, uniquement par voie électronique aux 
adresses :delcd.sg@developpement-durable.gouv.fr et regine.brehier@developpement-durable.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel  
(DDT de la Sarthe) 

NOR : PRMG1529800V 

L’emploi de directeur départemental des territoires de la Sarthe est susceptible d’être vacant à compter du 
1er janvier 2016. Cet emploi, à pourvoir dans les conditions prévues par le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 
modifié (articles 13 à 15 notamment), est classé dans le groupe III en application des dispositions de l’arrêté du 
29 décembre 2009 modifié fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction des directions 
départementales interministérielles. 

Intérêt du poste 

Le directeur départemental contribue, sous la responsabilité du préfet, à la mise en œuvre des politiques 
publiques visant au développement et à l’aménagement durables des territoires. L’intérêt du poste réside dans 
l’intégration des différentes politiques publiques et leur adaptation aux territoires, la variété des dossiers traités, les 
partenariats à nouer avec les collectivités locales et les services de l’Etat et le management d’une structure de près 
de 200 agents, constituée de 6 services (urbanisme-aménagement, eau-environnement, prospective et territoires, 
économie agricole, habitat-ville-construction, secrétariat général), une mission (sécurité-transports-crises). 

Missions 

Les missions de la DDT sont définies à l’article 3 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux 
directions départementales interministérielles. 

Le directeur est notamment chargé des responsabilités suivantes : 
– mise en œuvre à l’échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et 

déclinées au niveau régional ; pilotage, coordination et évaluation de l’action de l’Etat au niveau territorial 
dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; 

– direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des 
moyens, évaluation des résultats et de la performance, mise en œuvre du dialogue social ; 

– concertation avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations 
socioprofessionnelles. 

Environnement 

Le poste est situé au Mans, siège de la DDT. Le département de la Sarthe comprend 375 communes et est peuplé 
de 570 000 habitants ; il est caractérisé par une très bonne accessibilité et par l’influence d’un pôle économique 
central majeur, de tradition industrielle, au sein duquel les activités tertiaires se sont largement développées, 
complété par des villes moyennes qui contribuent à structurer l’économie locale et l’espace rural. L’agriculture, 
diversifiée et adossée à un secteur agro-alimentaire dynamique, constitue une composante importante de 
l’économie d’un territoire aux multiples ressources naturelles et forestières. 

Sous l’autorité du préfet de département, la DDT entretient, à l’échelle régionale, des liens étroits avec la 
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Au plan départemental, elle travaille avec les 
services de la préfecture, la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) /la direction départementale de 
la protection des populations (DDPP), l’unité territoriale de la DREAL, les représentations des établissements 
publics et l’ensemble des partenaires professionnels. 

Compétences 

Connaissance des organisations publiques et des politiques portées par les DDT. 
Capacité à piloter des projets et à faire prévaloir les enjeux des politiques publiques. 
Travail en réseau, négociation avec des partenaires variés. 
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Aptitude à la communication, à l’écoute et au dialogue social. 
Management et animation d’équipes pluridisciplinaires. 
Capacité d’anticipation et de vision prospective. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être transmises, dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de département : corinne. 
orzechowski@sarthe.gouv.fr, copie à Luc Paraire, délégué à la mobilité et aux carrières (DSAF/DMC) : luc. 
paraire@pm.gouv.fr. 

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae 
détaillé, un état de services et le dernier arrêté de situation administrative dans le corps ou l’emploi d’origine. 

Personnes à contacter 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : Corinne Orzechowski, préfète de la 
Sarthe (corinne.orzechowski@sarthe.gouv.fr, téléphone 02-43-39-72-03) ; Marc Rauhoff, directeur départemental 
des territoires (marc.rauhoff@sarthe.gouv.fr, téléphone : 02-72-16-41-01) ; Thierry Baron, secrétaire général de la 
préfecture (thierry.baron@sarthe.gouv.fr, téléphone : 02-43-39-72-21) ; Luc Paraire, délégué à la mobilité et aux 
carrières (DSAF/DMC) (téléphone : 01-42-75-83-55, luc.paraire@pm.gouv.fr).  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529887V 

Un emploi de chargé(e) de mission, directeur de la plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des 
ressources humaines à temps plein, est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au SGAR de la 
région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Le titulaire de ce poste participe, sous l’autorité du secrétaire général pour les affaires régionales, à l’élaboration 
et au pilotage des politiques publiques interministérielles dans le domaine de la gestion des ressources humaines 
(GRH) régionale. 

Ce poste à forte composante interministérielle nécessite d’identifier de façon continue les synergies qui peuvent 
exister entre les services de l’Etat en région tout en cherchant des partenariats avec les autres fonctions publiques. 

Les activités consistent notamment à : 
– appuyer le développement de la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans les services déconcentrés 

de l’Etat en région ; 
– favoriser le développement des mobilités au sein du bassin d’emploi régional, d’une part, en coordonnant la 

politique et les actions interministérielles en la matière et, d’autre part, par la mise en relation et l’animation 
de réseaux professionnels composés des différents employeurs publics locaux ; 

– professionnaliser la fonction ressources humaines dans les services déconcentrés ; 
– conduire et mettre en place la politique de formation interministérielle régionale ; 
– apporter un appui au pilotage et au suivi de la politique d’action sociale interministérielle, de santé et sécurité 

au travail ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

Missions 

Les missions principales sont les suivantes : 
– participer, sous l’égide du préfet de région et en lien avec les directeurs régionaux et départementaux des 

services déconcentrés, à la définition de la stratégie territoriale en matière de GRH interministérielle ; 
– élaborer, sous l’autorité du préfet de région, le plan régional interministériel de gestion prévisionnelle des 

ressources humaines et en assurer la mise en œuvre ; 
– apporter un appui au préfet de région dans le cadre des dialogues de gestion afin d’objectiver les moyens 

humains alloués aux services déconcentrés ; 
– piloter et mettre en œuvre à l’échelon territorial, les orientations nationales retenues en matière de GRH, en 

assurant la cohérence interministérielle ; 
– mettre en synergie les différentes composantes et leviers de la GRH : mobilité, connaissance de l’emploi 

public, formation professionnelle, accompagnement des parcours professionnels, action sociale et 
environnement professionnel ; 

– accompagner les services sur les problématiques d’organisation et de qualité de vie au travail, ainsi que dans 
la construction et le déploiement de projets de service ; 

– élaborer le plan régional interministériel de formation transverse en vue de favoriser le développement des 
compétences des agents publics sur le territoire de la région ; 

– organiser l’animation des réseaux professionnels d’acteurs de la GRH ; 
– développer et nouer des partenariats avec les collectivités territoriales et établissements de la fonction 

publique hospitalière ; 
– développer et organiser un marché de l’emploi public local, assurer la promotion des offres des employeurs 

publics ; 
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– relayer les politiques et orientations de la DGAFP, assurer pour son compte un rôle d’alerte et de veille, être 
force de proposition ; 

– produire le rapport annuel d’activités de la plate-forme ressources humaines ; 
– manager et encadrer l’équipe composant la plate-forme. 

Environnement professionnel 

Liaisons hiérarchiques : le secrétaire général pour les affaires régionales et l’adjoint au secrétaire général, chargé 
de la modernisation et des moyens mutualisés. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département de la région (secrétaires généraux et directions des ressources humaines) ; 
– les chefs des services déconcentrés régionaux et départementaux de l’Etat ; 
– les responsables RH des services déconcentrés de l’Etat dans la région et les départements, ainsi que ceux des 

établissements publics de l’Etat implantés localement ; 
– les structures ministérielles interrégionales d’appui et d’accompagnement des services ; 
– les responsables RH locaux de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
– les organismes et écoles de formation ; 
– les administrations centrales : DGAFP s’agissant du « pilotage métier » des PFRH et services du Premier 

ministre (DSAF) s’agissant du pilotage des moyens des PFRH. 

Compétences et qualités attendues 

Le candidat devra posséder : 
– une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’administration centrale et déconcentrée 

de l’Etat ; 
– un sens aigu des relations humaines et interinstitutionnelles ; 
– une aptitude à organiser, mobiliser et piloter des réseaux, ainsi qu’à nouer des partenariats et à mettre en place 

des synergies ; 
– une capacité à mener des démarches innovantes et à mener à bien des projets ; 
– une capacité à animer et fédérer une équipe pluridisciplinaire composée d’agents d’origines et de statuts très 

divers (fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, contractuels) et dans des situations 
administratives très variables (position normale d’activité, détachement sur contrat, CDD, CDI, etc.) ; 

– une capacité d’analyse, de synthèse et de restitution ; 
– un solide sens de l’organisation ; 
– une aptitude à être force de proposition. 

Par ailleurs, une expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en management ou en 
matière de conduite de projets complexes serait appréciée. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31038 Toulouse 
Cedex 9, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personnes à contacter pour tous renseignements complémentaires 

Mme Laurence COSSIAUX, directrice Pôle ressource de l’Etat, téléphone : 05-34-45-33-37, courriel : laurence. 
cossiaux@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Procédure de sélection 

La procédure de sélection comporte deux phases : 
1. Une présélection de trois candidats, dans la mesure du possible, réalisée par le préfet de région à partir de 

l’examen des dossiers de candidatures et d’auditions. 
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2. La sélection du candidat par la DSAF et la DGAFP, sur la base de l’examen des dossiers des candidats 
présélectionnés par le préfet de région et en liaison avec ce dernier. Cette sélection pourra donner lieu une audition 
complémentaire des candidats sous forme téléphonique ou présentielle.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529888V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein, directeur de la plateforme régionale des achats, est susceptible 
d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au SGAR de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 

Contexte 

Dans le cadre des décisions du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 
2 avril 2013, la politique de modernisation de l’achat s’est traduite par le décret du 16 juillet 2013 modifiant le 
décret portant création du service des achats de l’Etat (SAE). 

Ce décret précise l’organisation de la fonction achat au sein de l’Etat et de ses établissements publics : 
– le SAE définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l’Etat et contribue à sa 

mise en œuvre. A ce titre, il élabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant 
les achats relevant d’une même famille d’achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. Il 
contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics 
de l’Etat ; 

– le responsable ministériel des achats (RMA) est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des 
services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le SAE ; 

– les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le SAE. 

Intérêt du poste 

Placé sous l’autorité du secrétaire général pour les affaires régionales et principalement auprès du secrétaire 
général pour les affaires régionales adjoint, chargé du pôle modernisation et moyens, le directeur de la PFR Achats, 
est chargé de la mise en œuvre de la politique achat décidée, au niveau national, par le SAE, et du pilotage régional 
des achats. 

Il est chargé d’assurer le relais entre le SAE et les services territoriaux de l’Etat ; à ce titre, il anime un réseau 
régional de correspondants achat dans tous les domaines des achats de l’Etat (hors achats de défense et sécurité). 

Son périmètre d’action couvre l’ensemble des services de l’Etat et de ses établissements publics dans la région. 

Missions 

Le directeur de la PFR Achats décline, au sein de sa région, les orientations stratégiques définies par le SAE : 
performance économique des achats et soutien aux politiques publiques (développement durable : clauses sociales 
et environnementales, accès des PME à la commande publique, innovation). 

Dans cette perspective, il assure les missions suivantes : 
– veiller à avoir une connaissance exhaustive des achats effectués par les services de l’Etat dans la région sur 

tout projet supérieur à 25 000 € ; 
– identifier les opportunités nouvelles de projets d’achats mutualisés interministériels en région ; 
– conduire des projets d’achats mutualisés interministériels ; 
– déployer et suivre localement l’exécution des marchés nationaux et régionaux interministériels ; 
– mettre en place des actions de professionnalisation des acteurs de la chaîne achat ; 
– participer à l’animation locale du réseau social des acteurs de l’achat que pilote le SAE ; 
– déployer et suivre localement la mise en œuvre par les services acheteurs ministériels du cadre de référence 

définit par le SAE pour l’efficacité et l’efficience des organisations, des processus et des moyens consacrés 
aux achats de l’Etat ; mesurer et produire les tableaux de bords des achats à destinations des services de sa 
région et du SAE ; 

– participer aux actions de renégociation des baux au sein de l’équipe constituée par le RPIE ; 
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– accompagner des actions de mutualisation des fonctions support ; 
– réalisation d’un sourcing fournisseur, analyse du marché local et mise en place d’une stratégie achat sur les 

segments confiés à l’échelon régional. 

Environnement 

Pour mener à bien ses missions, le directeur de la PFR Achats dirige une équipe de 6 personnes, et est assisté de 
deux adjoints ; dans l’équipe d’acheteurs, certains peuvent être spécialisés sur un secteur géographique déterminé 
ou/et des segments d’achat définis. 

Il s’appuie sur un réseau achat et des instances régionales telles que : 
– le comité régional des achats (CRA) qu’il réunit une ou deux fois par an sous la présidence du SGAR ou du 

préfet. Ce comité est composé des décideurs achats des services déconcentrés (secrétaires généraux, 
secrétaires généraux adjoints ou directeurs). Le directeur de la PFR Achats y présente en particulier les 
éléments de stratégie achat et leur compte rendu d’exécution ; 

– le comité de l’administration régionale (CAR) où il peut intervenir pour effectuer des points d’actualité sur les 
achats et présenter le plan d’actions achat de la région ; 

– les comités de pilotage de l’immobilier en région. 

Il participe au comité des achats de l’Etat et aux réunions organisées par le SAE dont il bénéficie de tout l’appui 
(acheteurs, équipe performance, communication, etc). 

Compétences 

Une connaissance des méthodologies et leviers de performance achat ainsi qu’une connaissance des règles de la 
commande publique et du fonctionnement de l’administration sont nécessaires. Le titulaire du poste devra en outre 
avoir un sens aigu des relations, un intérêt marqué pour la recherche d’économies, une capacité à faire travailler en 
équipe des acteurs de différents ministères, une pratique de la conduite et du suivi de projets, un dynamisme, une 
curiosité, une force de proposition et une capacité à comprendre le fonctionnement et les relations entre les 
administrations et les services. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de la région Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, secrétariat général pour les affaires régionales, 
1, place Saint-Etienne, 31038 Toulouse Cedex 9, sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personnes à contacter pour tous renseignements complémentaires 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
M. Jean-Luc THOURIGNY, responsable du pôle animation du service des achats de l’Etat, téléphone : 

01-44-97-34-13, jean-luc.thourigny@finances.gouv.fr. 
Mme Laurence COSSIAUX, directrice pôle ressource de l’Etat, téléphone : 05-34-45-33-37, laurence. 

cossiaux@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529889V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées pour la mission « culture sport éducation » est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au 
secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Approche transversale des politiques publiques. Animation d’un partenariat avec les services départementaux et 
régionaux de l’Etat, les collectivités et les organismes des secteurs concernés. 

Le ou la chargé(e) de mission impulse et coordonne l’action des services de l’Etat dans la région, pour la mise en 
œuvre des politiques publiques liées à la culture, au sport et à l’éducation. 

Missions 

Le ou la chargé(e) de mission « Culture sport éducation » est chargé de : 
– coordonner et suivre les politiques de la formation et de l’éducation en lien avec le rectorat : 
– coordonner et suivre les politiques du sport et de la culture en lien avec la DRJSCS et la DRAC : 
– piloter dans les domaines susvisés la mise en œuvre des mesures du comité interministériel à l’égalité des 

chances et à la citoyenneté (CIEC). 

Environnement professionnel 

Le SGAR de Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 
missions et délégations thématiques, ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique ainsi que les plates-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Le DRJSCS et le DRAC sont tous deux positionnés à Montpellier. Le SGAR étant basé à Toulouse des 
déplacements fréquents à Montpellier sont à prévoir. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et de son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– le CGET ; 
– les ministères concernés ; 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– les deux rectorats ; 
– le DRAC ; 
– le DRJSCS ; 
– le chargé de mission emploi, cohésion sociale et politique de la ville. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi réactivité et autonomie. 

Une bonne connaissance des milieux de la culture et du sport serait un atout. 
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Une bonne connaissance générale du fonctionnement de l’administration d’Etat et territoriale ainsi que des rôles 
respectifs du niveau régional et du niveau départemental est attendue. 

Les qualités requises sont : 
– réactivité et capacité d’appréhension rapide de problématiques très diversifiées ; 
– esprit d’initiative et capacité d’innovation ; 
– aptitude à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation ; 
– goût pour le travail en équipe et capacité à mobiliser les compétences dans la durée ; 
– sens de l’écoute ; 
– capacité rédactionnelle ; 
– capacités d’animation, d’organisation, d’analyse et de synthèse. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région préfigurateur, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31000 Toulouse ;  
sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personne à contacter 

Marc Chappuis, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529890V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du prefet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées en qualité de délégué régional adjoint au numérique est susceptible d’être vacant à compter du 
1er janvier 2016 au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

La délégation régionale au numérique est chargée de fournir une expertise interministérielle aux services de 
l’Etat, et aux collectivités territoriales afin de conforter l’ambition numérique portée par divers ministères. 

Le(a) délégué(e) régional(e) adjoint(e) a vocation à inscrire de manière transversale l’action de la délégation 
dans l’ensemble des politiques régionales, notamment celles relatives à l’aménagement du territoire, au 
développement économique, à la cohésion sociale et à la modernisation de l’administration, avec une approche 
centrée sur l’innovation et la territorialisation. 

La complémentarité de ces approches et la conduite de projets stratégiques et/ou opérationnels, en lien avec les 
directions régionales, l’échelon départemental, les collectivités et les opérateurs, apportent une dimension 
interministérielle affirmée au poste. 

Missions 

Le(a) délégué(e) régional(e) adjoint(e) assiste le délégué régional au numérique dans le pilotage de la délégation 
et plus particulièrement dans les activités suivantes : 

1. Mise en œuvre des politiques publiques relatives à la transformation numérique de la société : 

– déclinaison opérationnelle des mesures gouvernementales au niveau régional (SCORAN, SCOT…) ; 
– animation du réseau de partenaires (directions régionales, rectorat, ARS, collectivités territoriales, entreprises, 

associations…) et suivi des projets dans le cadre de financement CPER, PO FEDER, PIA ; 
– relais des actions du CGET, des agences nationales (Agence du numérique, DINSIC…) et diffusion des appels 

à projets sur les services, les usages et les contenus numériques. 

2. Accompagnement des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre de la modernisation de l’action publique : 

– appui à la conception et au développement de services en ligne (Open data, simplification des procédures, 
conduite du changement) et des démarches méthodologiques (Open innovation,…) ; 

– appui à la réorganisation des services régionaux de l’Etat dans le cadre de réorganisation territoriale ; 
– accompagnement des démarches d’expérimentation autour des programmes de simplification de l’adminis-

tration (Dites-le nous une fois, faire-simple.gouv.fr) et actions de vulgarisation ; 
– développement de démarches partenariales entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

3. Coordination et suivi des projets de l’écosystème numérique de la nouvelle région (en liaison avec la 
Direccte) : 

– coordination et suivi des programmes d’actions des clusters numériques (FrenchSouth.digital, Digital 
Place…) et des French Tech ; 

– accompagnement de la filière dans le processus de consolidation des organisations, de coordination des projets 
pour accélérer le développement de l’économie numérique régionale ; 

– appui en termes de conseils et relais d’information auprès des entreprises et de l’écosystème régional du 
numérique. 
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4. Conseils et appui au montage de projets de services numériques auprès des acteurs régionaux dans le cadre 
des stratégies numériques nationales : 

– aide au montage et au financement de services numériques des collectivités territoriales (espaces de médiation 
numériques, maison de services au public, Fablabs, e-inclusion…) en relation avec les DR et les collectivités 
territoriales ; 

– appui à la consolidation d’une plateforme régionale de mutualisation des données géographiques en 
partenariat avec les collectivités territoriales (collaboration DREAL, SIG LR) ; 

– accompagnement d’une démarche « Projets de territoire » favorisant le développement des services et des 
usages numériques dans les zones rurales. 

5. Pilotage et animation de groupes de réflexion et de travail sur le développement de l’économie numérique à 
partir des spécificités et des atouts du territoire : 

– accompagnement et suivi des expérimentations de services numériques et d’usages sur le territoire (télétravail, 
espaces de médiation numérique, smart city, Fablabs mobiles, ateliers d’Open innovation, financement 
participatif…) ; 

– participation à mise en place opérationnelle des Stratégies de Spécialisation Intelligence (3S) valorisant les 
avantages compétitifs de la nouvelle région. 

Environnement professionnel 

Le(a) délégué(e) régional(e) adjoint(e) au numérique est placé sous l’autorité directe du délégué régional au 
numérique. 

Le SGAR de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées est composé de 90 agents. 
Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politiques publiques regroupe les 

missions été délégations thématiques, ainsi que la mission territoire. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux une mission simplification et modernisation de 
l’action publique ainsi que des plate-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière et 
budget et finances. 

Liaisons hiérarchiques : SGAR/SGAR adjoint/délégué régional au numérique. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– le CGET ; 
– l’Agence du numérique ; 
– la DINSIC ; 
– la directions informatiques centrales et déconcentrées ; 
– les collectivités locales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi une grande réactivité et une 
grande autonomie. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31000 Toulouse, 
sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personne à contacter 

Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées (téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr).  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529891V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées en qualité de délégué régional au numérique, est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 
au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

La délégation régionale au numérique est chargée de fournir une expertise interministérielle aux services de 
l’Etat, et aux collectivités territoriales afin de conforter l’ambition numérique portée par divers ministères. 

Le(a) délégué(e) régional(e) a vocation à inscrire de manière transversale l’action de la délégation dans 
l’ensemble des politiques régionales, notamment celles relatives à l’aménagement du territoire, au développement 
économique, à la cohésion sociale et à la modernisation de l’administration, avec une approche centrée sur 
l’innovation et la territorialisation. 

La complémentarité de ces approches et la conduite de projets stratégiques et/ou opérationnels, en lien avec les 
directions régionales, l’échelon départemental, les collectivités et les opérateurs, apportent une dimension 
interministérielle affirmée au poste. 

Missions 

Outre le pilotage de la délégation, le(a) délégué(e) régional(e) aura plus particulièrement en charge : 

1. Mise en œuvre des politiques publiques relatives à la transformation numérique de la société : 
– déclinaison opérationnelle des mesures gouvernementales au niveau régional (SCORAN, SCOT…) ; 
– animation du réseau de partenaires (directions régionales, rectorat, ARS, collectivités territoriales, entreprises, 

associations…) et suivi des projets dans le cadre de financement CPER, PO FEDER, PIA ; 
– relais des actions du CGET, des agences nationales (Agence du numérique, DINSIC…) et diffusion des appels 

à projets sur les services, les usages et les contenus numériques. 

2. Accompagnement des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre de la modernisation de l’action publique : 
– appui à la conception et au développement de services en ligne (Open data, simplification des procédures, 

conduite du changement...) et des démarches méthodologiques (Open innovation…) 
– appui à la réorganisation des services régionaux de l’Etat dans le cadre de réorganisation territoriale ; 
– accompagnement des démarches d’expérimentation autour des programmes de simplification de l’adminis-

tration (Dites-le nous une fois, faire-simple.gouv.fr) et actions de vulgarisation ; 
– développement de démarches partenariales entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

3. Coordination et suivi des projets de l’écosystème numérique de la nouvelle région (en liaison avec la 
Direccte) : 

– coordination et suivi des programmes d’actions des clusters numériques (FrenchSouth.digital, Digital 
Place…) et des French Tech ; 

– accompagnement de la filière dans le processus de consolidation des organisations, de coordination des projets 
pour accélérer le développement de l’économie numérique régionale ; 

– appui en termes de conseils et relais d’information auprès des entreprises et de l’écosystème régional du 
numérique. 

4. Conseils et appui au montage de projets de services numériques auprès des acteurs régionaux dans le cadre des 
stratégies numériques nationales : 

– aide au montage et au financement de services numériques des collectivités territoriales (espaces de médiation 
numériques, maison de services au public, Fablabs, e-inclusion,…) en relation avec les DR et les collectivités 
territoriales ; 
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– appui à la consolidation d’une plateforme régionale de mutualisation des données géographiques en 
partenariat avec les collectivités territoriales (collaboration DREAL, SIG LR) ; 

– accompagnement d’une démarche « Projets de territoire » favorisant le développement des services et des 
usages numériques dans les zones rurales. 

5. Pilotage et animation de groupes de réflexion et de travail sur le développement de l’économie numérique à 
partir des spécificités et des atouts du territoire : 

– accompagnement et suivi des expérimentations de services numériques et d’usages sur le territoire (télétravail, 
espaces de médiation numérique, smart city, Fablabs mobiles, ateliers d’Open innovation, financement 
participatif…) ; 

– participation à mise en place opérationnelle des Stratégies de Spécialisation Intelligence (3S) valorisant les 
avantages compétitifs de la nouvelle région. 

Environnement professionnel 

Le(a) délégué(e) régional(e) au numérique est placé sous l’autorité directe du secrétaire général pour les affaires 
régionales et de son adjoint chargé des politiques publiques. 

Le SGAR de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées est composé de 90 agents. 
Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politiques publiques regroupe les 

missions été délégations thématiques ainsi que la mission territoire. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux une mission simplification et modernisation de 
l’action publique ainsi que des plates-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière et 
budget et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– le CGET ; 
– l’Agence du numérique ; 
– la DINSIC ; 
– les directions informatiques centrales et déconcentrées ; 
– les collectivités locales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi une grande réactivité et une 
grande autonomie. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1 place Saint- 
Etienne, 31000 Toulouse, sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr 

Personne à contacter 

Marc Chappuis, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529893V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées pour la mission « Aménagement, développement durable et agriculture » est susceptible d’être vacant à 
compter du 1er janvier 2016 au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Approche transversale des politiques publiques. Animation d’un partenariat avec les services départementaux et 
régionaux de l’Etat, les collectivités et les organismes des secteurs concernés. 

Le ou la chargé(e) de mission impulse et coordonne l’action des services de l’Etat dans la région, pour la mise en 
œuvre des politiques publiques liées à l’aménagement du territoire, le développement durable, l’environnement, 
l’habitat, l’agriculture, la forêt. 

Missions 

Le ou la chargé(e) de mission « Aménagement, développement durable et agriculture » est chargé de suivre et 
d’animer les politiques régionales conduites par l’Etat dans les domaines de : 
– l’aménagement du territoire (infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, planification 

territoriale), le développement durable (énergies-climat, Agenda 21, mobilité…) et l’environnement (risques, 
eau, biodiversité, air, pollutions, déchets, prédateurs…) ; 

– l’habitat et le logement social ; 
– l’agriculture, la forêt et le développement rural ; 
– suivi de politiques interrégionales afférentes pour lesquels le préfet est coordonnateur (bassin Adour-Garonne, 

bassin viticole, bassin laitier…) et la prise en charge des volets mobilité multimodale et transition écologique 
et énergétique du CPER, des volets développement durable et agriculture du PIA ; 

– le ou la chargé(e) de mission est l’interlocuteur de référence de la DRAAF et de la DREAL. Il coordonne les 
acteurs, contribue à l’élaboration des stratégies régionales, assure une veille technique et juridique ; son rôle 
consiste notamment à préparer les dossiers du préfet de région (notes, éléments de langage, courriers, avis et 
conseils pour préparation à la prise de décision…), à participer aux comités de pilotage et réunions 
stratégiques, à représenter le préfet de région. 

Environnement professionnel 

Le SGAR de Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Il est assisté de deux cadres d’appui. 
Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 

missions et délégations thématiques ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique, ainsi que les plates-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– les directions régionales notamment la DREAL, DRAAF ainsi que les établissements publics et opérateurs de 

l’Etat (ADEME, ONEMA, DIRSO, SNCF, ONF…) ; 
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– avec les autres chargés de mission du SGAR, en particulier la mission territoires ; 
– le CGET ; 
– les collectivités territoriales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi réactivité et autonomie. 

Une bonne connaissance générale du fonctionnement de l’administration d’Etat et territoriale, ainsi que des rôles 
respectifs du niveau régional et du niveau départemental est attendue. 

Les qualités requises sont : 
– réactivité et capacité d’appréhension rapide de problématiques très diversifiées ; 
– esprit d’initiative et capacité d’innovation ; 
– aptitude à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation ; 
– goût pour le travail en équipe et capacité à mobiliser les compétences dans la durée ; 
– sens de l’écoute et du dialogue ; 
– capacité rédactionnelle ; 
– capacités d’animation, d’organisation, d’analyse et de synthèse. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région préfigurateur, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31000 Toulouse. 
sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personne à contacter 

Marc Chappuis, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529895V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées pour la mission « Emploi, cohésion sociale et politique de la ville » est susceptible d’être vacant à 
compter du 1er janvier 2016 au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Approche transversale des politiques publiques. Animation d’un partenariat avec les services départementaux et 
régionaux de l’Etat, les collectivités et les organismes des secteurs concernés. 

Le ou la chargé(e) de mission impulse et coordonne l’action des services de l’Etat dans la région, pour la mise en 
œuvre des politiques publiques liées à l’emploi, la politique de la ville, la jeunesse, la cohésion sociale et la santé. 

Missions 

Le ou la chargé(e) de mission « Emploi, cohésion sociale et politique de la ville » se voit confier les missions 
suivantes : 

Suivi et animation des politiques régionales pour l’emploi en lien avec le service public de l’emploi, en 
particulier la DIRECCTE et Pôle emploi ; participation et représentation du préfet de région aux instances 
régionales (CREFOP, SPER…). 

Suivi de la mise en œuvre de la politique de la ville en liaison avec les sous-préfets et les délégués du préfet 
(interlocuteur régional du commissariat général à l’égalité des territoires, de l’ANRU) ; mise en œuvre des 
différentes politiques publiques en faveur des quartiers : emploi, éducation, actions en faveur de la jeunesse, 
rénovation urbaine). 

Animation et le suivi des politiques de cohésion sociale (service civique, école de la deuxième chance, lutte 
contre l’illettrisme…), de façon interministérielle en veillant aux relations avec le monde économique. 

Interlocuteur de l’Agence régionale de santé et suivi des politiques régionales de santé. 
Le (la) chargé(e) de mission est l’interlocuteur de référence du pôle E de la DIRECCTE et de la DRJSCS. Il 

coordonne les acteurs, contribue à l’élaboration des stratégies régionales, assure une veille technique et juridique ; 
son rôle consiste notamment à préparer les dossiers du préfet de région (notes, éléments de langage, courriers, avis 
et conseils pour préparation à la prise de décision…), à participer aux comités de pilotage et réunions stratégiques, 
à représenter le préfet de région. 

Environnement professionnel 

Le SGAR Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Il est assisté de deux cadres d’appui. 
Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 

missions et délégations thématiques ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique ainsi que des plates-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et de son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– les sous-préfets chargés de la politique de la ville et les délégués du préfet ; 
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– avec les directions régionales notamment la DIRECCTE et la DRJSCS ainsi que l’ARS et Pôle emploi ; 
– avec les autres chargés de mission du SGAR ; 
– le CGET et l’ANRU ; 
– le tissu associatif et collectivités territoriales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi une grande réactivité et une 
grande autonomie. 

Une bonne connaissance générale du fonctionnement de l’administration d’Etat et territoriale, des politiques 
dans le champ de l’emploi, cohésion sociale et de la politique de la ville ainsi que des rôles respectifs du niveau 
régional et du niveau départemental est attendue. 

Les qualités requises sont : 
– réactivité et capacité d’appréhension rapide de problématiques très diversifiées ; 
– esprit d’initiative et capacité d’innovation ; 
– aptitude à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation ; 
– goût pour le travail en équipe et capacité à mobiliser les compétences dans la durée ; 
– sens de l’écoute ; 
– capacité rédactionnelle ; 
– capacités d’animation, d’organisation, d’analyse et de synthèse. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région préfigurateur, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31038 Toulouse 
Cedex 9, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personnes à contacter 

Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529896V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées en qualité de chargé de mission affaires européennes et internationales est susceptible d’être vacant à 
compter du 1er janvier 2016 au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Le(a) chargé(e) de mission « Europe » a vocation à inscrire de manière transversale son action dans l’ensemble 
des politiques régionales et interrégionales portées par le préfet de région, notamment celles relatives à 
l’aménagement du territoire, au développement économique et à la cohésion sociale, ainsi qu’aux relations 
transfrontalières. 

La complémentarité de ces approches et la conduite de projets stratégiques et/ou opérationnels, en lien avec les 
directions régionales et l’échelon départemental, apportent une dimension interministérielle affirmée au poste. 

Missions 

Le (a) chargé(e) de mission aura pour missions principales : 

I – Programme FEDER « compétitivité régionale et emploi 2007-2013 » : 
– pilotage des travaux de clôture du programme en lien avec les services instructeurs de l’Etat, le conseil 

régional, la DRFiP, les contrôleurs de second niveau ainsi que les autorités nationales (CICC et DMAT) et 
communautaires (DG REGIO) ; 

– rôle de référent clôture pour l’Autorité de gestion dans le cadre des échanges et itérations entre les autorités 
nationales et la Commission européenne après l’envoi des documents finaux de clôture. 

II – Programme FEDER FSE 2014-2020 : 
– pilotage de la coordination des FESI et de leur articulation avec les politiques de l’Etat ; 
– interface avec les autorités de gestion du volet FSE national ; 
– préparation de la participation du préfet et du SGAR aux diverses instances prévues dans le cadre de la 

gouvernance ; 
– interface dans la gestion en tant qu’autorité de gestion délégué de l’axe Garonne du PO Feder/FSE et pilotage 

de la programmation. 

III – Programmes de coopération territoriale européenne INTERREG, SUDOE, POCTEFA, MED : 

– pilotage de la CTE sur la clôture des programmes 2007-2013-en lien avec les autorités de gestion ; 
– pilotage des travaux d’élaboration du système de gestion et de contrôle du programme INTERREG VB - 

SUDOE ; 
– animation et coordination interne/externe de l’activité des programmes INTERREG en tant qu’autorité 

nationale et coordonnateur des coopérations territoriales européennes. 

IV – Relations frontalières : 

– impulsion et pilotage d’expérimentations en vue de renforcer l’action coordonnée des services de l’Etat, en 
lien avec les services centraux et déconcentrés et les collectivités ; 

– suivi des relations avec la péninsule ibérique sur les questions liées aux politiques publiques coordonnées par 
le SGAR. 

V – Coopération décentralisée : pilotage des activités régionales liées aux appels à projets du MAE. 
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Environnement professionnel 

Le SGAR de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé (e) de mission 
dispose d’un (e) assistant (e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 
missions et délégations thématiques, ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique, ainsi que les plate-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : Secrétaire général pour les affaires régionales et son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– le conseil régional ; 
– les directions départementales et régionales ; 
– le chargé de mission territoire ; 
– les services du SGAR. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi une grande réactivité et une 
grande autonomie. 

Ce poste comporte une forte dimension juridique (réglementations européenne et nationale) et nécessite de 
bonnes capacités managériales (avec les agents de la mission Europe et les services instructeurs) et une bonne 
connaissance des programmes de coopération avec l’Espagne, l’Andorre et le Portugal. La maîtrise de l’espagnol 
est un atout. De bonnes capacités rédactionnelles et une forte réactivité sont indispensables. 

Le(a) chargé(e) de mission devra assister à de nombreuses réunions et devra régulièrement se déplacer en 
Espagne, à Paris, et Bruxelles. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de région Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1 place Saint- 
Etienne, 31000 Toulouse, sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr 

Personne à contacter 

Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529897V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées en qualité de chargé de mission immobilier, est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au 
secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Le(a) chargé(e) de mission politique immobilière régionale assiste le préfet de région dans la mise en œuvre de 
la politique immobilière de l’Etat, au sein de la plate-forme immobilière. Il(Elle) coordonne, sous l’autorité du 
préfet de région les acteurs régionaux de la politique immobilière de l’Etat au sein de la cellule régionale de suivi 
de l’immobilier de l’Etat (CRSIE), et éventuellement au sein d’une instance élargie (cellule technique). Pour se 
faire, il s’appuie sur les propositions et contributions du responsable régional de la politique immobilière de l’Etat 
(RRPIE) et de la DREAL, dans leurs champs de compétence respectifs. 

La complémentarité de ces approches et la conduite de projets stratégiques et/ou opérationnels, en lien avec les 
directions régionales, l’échelon départemental, les collectivités et les opérateurs, apportent une dimension 
interministérielle affirmée au poste. 

Missions 

Le(a) chargé(e) de mission aura plus particulièrement en charge : 
– le pilotage de la mise en œuvre du schéma directeur immobilier régional (SDIR) ; 
– le suivi des dernières opérations de rénovations REATE : instructions des saisines de l’INEI, suivi des 

programmes d’intérêts locaux ; 
– la mobilisation du foncier public (Etat et opérateurs) ; 
– la créations des maisons de l’Etat ; 
– le pilotage et la coordination de dossiers prioritaires : renégociation des baux, AD’AP, FIPHFP… ; 
– la programmation et l’exécution budgétaire des opérations relevant des budgets opérationnels de programmes 

immobiliers (BOP 309, 723 et 333 action 2) ; 
– le suivi des travaux des commissions départementales de suivi de l’immobilier de l’Etat ; 
– l’animation d’un réseau de gestionnaire de patrimoine immobilier. 

Environnement professionnel 

Le SGAR de Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 
missions et délégations thématiques, ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique, ainsi que les plate-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et son adjoint chargé des moyens 
mutualisés et de la modernisation. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et sous-préfets ; 
– le responsable régional de la politique immobilière de l’Etat ; 
– la DREAL et les autres directions régionales affectataires de locaux ; 
– les administrations centrales notamment France Domaine ; 
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– les collectivités territoriales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Une bonne connaissance générale du 
fonctionnement de l’administration d’Etat et territoriale, ainsi que des rôles respectifs du niveau régional et du 
niveau départemental est attendue. 

Les qualités requises sont : 
– réactivité et capacité d’appréhension rapide de problématiques diversifiées ; 
– esprit d’initiative et capacité d’innovation ; 
– aptitude à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation ; 
– goût pour le travail en équipe et capacité à mobiliser les compétences dans la durée ; 
– sens de l’écoute ; 
– capacité rédactionnelle ; 
– capacités d’animation, d’organisation, d’analyse et de synthèse. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31000 Toulouse, 
sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personnes à contacter 

Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires régionales, préfigurateur Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr ; Laurence COSSIAUX, 
directrice du pôle ressources de l’Etat, téléphone : 05-34-45-33-37, courriel : laurence.cossiaux@midi-pyrenees. 
pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529901V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées en qualité de chargé de mission modernisation et innovation publique, est susceptible d’être vacant à 
compter du 1er janvier 2016 au secrétariat général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées. 

Intérêt du poste 

L’innovation est un levier essentiel de la modernisation de l’action publique. Le(a) chargé(e) de mission doit 
impulser et faciliter la mise en œuvre de projets de innovants selon les orientations développées au sein du 
programme Futurs publics, le laboratoire d’innovation publique créé par le Gouvernement et piloté par le SGMAP : 
ouvrir les administrations à de nouveaux partenaires (PME, chercheurs, entrepreneurs sociaux…), imaginer des 
solutions ingénieuses pour rendre un meilleur service aux citoyens et aux entreprises, utiliser de manière plus 
efficiente les ressources publiques, favoriser la prise d’initiative au sein des administrations. 

La conduite de projets stratégiques et/ou opérationnels, en lien avec les directions régionales, l’échelon 
départemental, les collectivités et les opérateurs, apporte une dimension interministérielle affirmée au poste. 

Le poste revêt également une forte dimension transversale interne au SGAR. 

Missions 

Les mutualisations de moyens constituent l’un des leviers de la modernisation. Le(a) chargé(e) de mission, en 
lien avec la plate-forme financière et la plate-forme achats impulsera les actions de mutualisation 
interministérielles. 

Il (elle) facilitera la mise en œuvre de processus qualité au sein du SGAR et dans les directions régionales et chez 
les opérateurs publics. 

Il (elle) facilitera, suivra et rendra compte de l’avancement des projets de modernisation initiés par le SGMAP 
(1re vague : développer les usages pédagogiques du numérique dans les collèges, simplifier les demandes d’aide 
sociale, améliorer la prise en charge administrative des personnes en situation de handicap, repenser l’action des 
maisons de services aux publics...). 

Environnement professionnel 

Le SGAR de Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 
missions et délégations thématiques, ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique, ainsi que les plates-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et son adjoint chargés des moyens 
mutualisés et de la modernisation. 

Liaisons fonctionnelles : 

– les autres services du SGAR ; 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– les directions régionales et opérateurs de l’Etat ; 
– les collectivités locales. 
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Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi une grande réactivité et une 
grande autonomie. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet préfigurateur de région Languedoc-Roussillon - Midi- 
Pyrénées, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne, 31000 Toulouse, 
sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr. 

Personnes à contacter 

Marc Chappuis, secrétaire général pour les affaires régionales préfigurateur Languedoc-Roussillon-Midi- 
Pyrénées, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 71 sur 96 



Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529902V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein auprès du préfet de région Languedoc-Roussillon/Midi- 
Pyrénées pour la mission « Territoires », est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au secrétariat 
général pour les affaires régionales de Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées. 

Intérêt du poste 

Approche transversale des politiques publiques. Animation d’un partenariat avec les services départementaux et 
régionaux de l’Etat, les collectivités et les organismes des secteurs concernés. 

Le ou la chargé(e) de mission impulse et coordonne l’action des services de l’Etat dans la région, pour la mise en 
œuvre des politiques publiques liées à la valorisation des politiques publiques territorialisées, à l’expérimentation 
et aux initiatives transversales, à l’acceptabilité des projets d’intérêt général, aux sujets territoriaux interrégionaux, 
au suivi du CPER et à l’évaluation des politiques publiques territoriales. 

Missions 

Le ou la chargé(e) de mission « Territoires » est chargé, avec le soutien des missions d’observation des 
territoires, des affaires européennes et internationales, et d’appui au financement de projets territoriaux, d’animer 
les politiques régionales conduites par l’Etat dans les domaines suivants : 

– organiser la formalisation d’une offre de service proposée aux partenaires territoriaux de l’Etat (corps 
préfectoral, DDI, DR, collectivités, corps intermédiaires…) permettant de valoriser les politiques publiques 
territorialisées (AAP, AMI, financements, études, éditions, circulaires, informations, etc.). Assurer 
l’organisation de la cohérence du déploiement de l’offre et sa communication, la conception et la 
participation aux études, le montage du plan de financement de projets, l’appui à la conception d’outils 
méthodologiques pour la mise en œuvre des politiques publiques et leur évaluation. Il crée et anime le collège 
des territoires ; 

– conduire des expérimentations et piloter des initiatives transversales destinées à être déployées sur le territoire 
régional, en lien avec les missions du SGAR, les DR et les opérateurs (à titre d’exemples : relation urbain- 
rural – contrat de réciprocité, accessibilité des services au public, ingénierie territoriale – dispositif AIDER, 
participation locale à la COP 21 et sa déclinaison, relations métropoles-région-territoires, vulnérabilité 
énergétique, désertification médicale, santé-environnement, politiques interrégionales, planification territo-
riale et aménagement, système de management d’évaluation des politiques publiques territoriales pour un 
pilotage par les objectifs et les résultats…). 

– piloter la démarche sur l’acceptabilité des projets d’intérêt général : organisation de la participation des 
acteurs territoriaux, formalisation d’une méthode au plan régional, déclinée au niveau territorial ; 

– suivre le CPER 2015-2020, et en particulier sa révision en 2017 et la fusion entre les deux CPER existants. 
Piloter les volets « territorial » et « métropole » du CPER ; 

– suivre les sujets territoriaux interrégionaux ou de coordination interdépartementale, pour renforcer le rôle du 
préfet, notamment dans ses fonctions de coordonnateur, pour ses missions littoral (en lien avec le 
commissaire), massifs (Central et Pyrénées, en lien avec les commissariats), Canal des 2 mers, comme sur les 
sujets départementaux qui nécessite une coordination régionale (centre-bourgs, services au public, projet de 
territoire…) ; 

– Le(a) chargé(e) de mission « Territoires » est un interlocuteur de référence pour les 13 préfectures et les sous- 
préfectures. A l’instar des autres chargés de mission, il coordonne sur son champ de compétence les acteurs, 
contribue à l’élaboration des stratégies régionales, assure une veille technique et juridique, participe à la 
préparation des dossiers du préfet de région (notes, éléments de langage, avis et conseils pour préparation à la 
prise de décision…), participe aux comités de pilotage et réunions stratégiques, et peut représenter le préfet de 
région. 
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Environnement professionnel 

Le ou la chargé(e) de mission « Territoires » est placé sous l’autorité directe du secrétaire général pour les 
affaires régionales et de son adjoint chargé des politiques publiques. 

Le SGAR de Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon est composé de 90 agents. Le ou la chargé(e) de mission 
dispose d’un(e) assistant(e) qu’il partage avec plusieurs autres chargés de mission. 

Le SGAR est composé de deux pôles, pilotés par deux SGAR-adjoints. Le pôle politique publique regroupe les 
missions et délégations thématiques, ainsi que la mission territoires. Le pôle modernisation et moyens mutualisés 
comporte une direction de la coordination et des moyens généraux, une mission simplification et modernisation de 
l’action publique, ainsi que les plate-formes d’appui à la gestion des ressources humaines, achat, immobilière, 
budgets et finances. 

Liaisons hiérarchiques : secrétaire général pour les affaires régionales et de son adjoint chargé des politiques 
publiques. 

Liaisons fonctionnelles : 
– les préfets de département (13) et les sous-préfectures ; 
– les 5 directions régionales notamment, ainsi que les établissements publics et opérateurs de l’Etat ; 
– les autres chargés de mission du SGAR, ainsi que les missions d’observation des territoires, des affaires 

européennes et internationales et d’appui au financement de projets territoriaux ; 
– le CGET ; 
– les collectivités territoriales. 

Compétences et qualités attendues 

Le poste nécessite une forte aptitude au travail en réseau avec l’ensemble des services de l’Etat, de bonnes 
capacités relationnelles avec les partenaires institutionnels de l’Etat. Il nécessite aussi réactivité et autonomie. 

Une bonne connaissance générale du fonctionnement de l’administration d’Etat et territoriale, du 
fonctionnement en mode projet ainsi que des rôles respectifs du niveau régional et du niveau départemental est 
attendue. 

Les qualités requises sont : 
– reéactivité et capacité d’appréhension rapide de problématiques très diversifiées ; 
– esprit d’initiative et capacité d’innovation 
– aptitude à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation ; 
– goût pour le travail en équipe et capacité à mobiliser les compétences dans la durée ; 
– sens de l’écoute ; 
– capacité rédactionnelle ; 
– capacités d’animation, d’organisation, d’analyse et de synthèse. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région préfigurateur, à l’adresse ci-après : 

Préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, 1, place Saint-Etienne 31000 Toulouse. 

Personnes à contacter 

Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires régionale préfigurateur de la région Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénéesn, téléphone : 05-34-45-33-02, courriel : sec-sgar@midi-pyrenees.pref.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint 
(DDT de Lot-et-Garonne) 

NOR : PRMG1529946V 

L’emploi de directeur départemental adjoint de la DDT de Lot-et-Garonne sera vacant à compter du 
1er mars 2016. Cet emploi, à pourvoir dans les conditions prévues par le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 
modifié (articles 13 à 15 notamment), est classé dans le groupe IV en application des dispositions de l’arrêté du 
29 décembre 2009 modifié fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction des directions 
départementales interministérielles. 

Intérêt du poste 

Aux côtés du directeur, qu’il seconde et supplée, le directeur adjoint exerce ses compétences sur l’ensemble du 
périmètre d’intervention de la direction. Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de 
développement et d’aménagement durables du territoire ainsi qu’à la définition des stratégies et au pilotage de la 
structure. Il est chargé par le directeur de missions particulières et travaille en étroite collaboration avec les 
services. Il appuie le directeur dans le management d’une équipe de 150 agents. 

Missions 

Le directeur adjoint appuie le directeur dans la réalisation des missions suivantes : 
– mise en œuvre à l’échelle territoriale, des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et 

déclinées au niveau régional ; pilotage, coordination et évaluation de l’action de l’Etat au niveau territorial 
dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; 

– direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des 
moyens, évaluation des résultats et de la performance, mise en œuvre du dialogue social ; 

– concertation avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations 
socioprofessionnelles ; 

– exercice des responsabilités dans le domaine financier ; 
– représentation du préfet ou du DDT dans les réunions, relations de travail et les commissions départementales. 

Il a également vocation à intervenir, à la demande du directeur départemental, sur l’ensemble des sujets traités 
par la DDT. 

Les missions de la DDT sont définies à l’article 3 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux 
directions départementales interministérielles. 

Environnement 

Le poste est situé à Agen, siège de la DDT (qui a en outre des implantations territoriales à Nérac au sein de la 
maison de l’Etat, et dans les sous préfectures de Marmande et Villeneuve). Le département de Lot-et-Garonne 
comprend 319 communes et est peuplé de 333 000 habitants. C’est un département caractérisé par le dynamisme et 
la diversité des filières agricoles avec des enjeux importants sur la gestion quantitative de l’eau (5 organismes 
uniques sur le département), par une couverture importante en risques naturels inondation (avec 2 territoires à 
risque inondation au sens de la directive inondation), en risques mouvement de terrain et argile, par la traversée 
nord sud de la RN21 (avec une programmation de travaux en 2 x 2 voies à moyen terme), par la traversée d’ouest 
en est du projet de LGV. Le département fait également preuve d’une dynamique soutenue en terme de 
planification intercommunale (4 SCoT et 6 PLUi pour 146 communes). 

Sous l’autorité du préfet de département, la DDT entretient, à l’échelle régionale, des liens étroits avec la 
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Au plan départemental, elle travaille avec les 
services de la préfecture et les sous-préfets, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP), l’unité territoriale de la DREAL et de la DIRECCTE. 
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Compétences 
– connaissance des organisations publiques et des politiques portées par les DDT ; 
– capacité à piloter des projets et à faire prévaloir les enjeux des politiques publiques ; 
– travail en réseau, négociation avec des partenaires variés ; 
– aptitude à la communication, à l’écoute ; 
– management et animation d’équipes pluridisciplinaires ; 
– capacité d’anticipation et de vision prospective ; 
– capacité à conduire le changement et le dialogue social. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être transmises, dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de département : prefet@lot-et- 
garonne.gouv.fr, préfecture de Lot-et-Garonne, place de Verdun, 47920 Agen Cedex 9 ; copie à Luc Paraire, 
délégué à la mobilité et aux carrières (DSAF/DMC) : luc.paraire@pm.gouv.fr. 

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae 
détaillé, un état de services et le dernier arrêté de situation administrative dans le corps ou l’emploi d’origine. 

Personnes à contacter 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
François Cazottes, directeur départemental des territoires, téléphone : 05-53-69-32-76, francois.cazottes@lot-et- 

garonne.gouv.fr. 
Jacques Ranchere, secrétaire général de la préfecture, téléphone : 05-53-77-60-43, jacques.ranchere@lot-et- 

garonne.gouv.fr. 
Luc PARAIRE, délégué à la mobilité et aux carrières (DSAF/DMC), téléphone : 01-42-75-83-55, luc. 

paraire@pm.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529954V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein, directeur de la plateforme régionale des achats (PFR Achats), 
est susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au SGAR de la région Bretagne. 

Contexte 

Dans le cadre des décisions du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 
2 avril 2013, la politique de modernisation de l’achat s’est traduite par le décret du 16 juillet 2013 modifiant le 
décret portant création du service des achats de l’Etat (SAE). 

Ce décret précise l’organisation de la fonction achat au sein de l’Etat et de ses établissements publics : 
– le SAE définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l’Etat et contribue à sa 

mise en œuvre. A ce titre, il élabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant 
les achats relevant d’une même famille d’achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. Il 
contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics 
de l’Etat ; 

– le responsable ministériel des achats (RMA) est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des 
services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le SAE ; 

– les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le SAE. 

Intérêt du poste 

Placé sous l’autorité du secrétaire général pour les affaires régionales, travaillant en étroite collaboration avec 
l’adjoint, chargé du pôle gestion, fonctions supports et modernisation, le directeur de la PFR Achats, est chargé de 
la mise en œuvre de la politique achat décidée, au niveau national, par le SAE, et du pilotage régional des achats. 

Il est chargé d’assurer le relais entre le SAE et les services territoriaux de l’Etat ; à ce titre, il anime un réseau 
régional de correspondants achat dans tous les domaines des achats de l’Etat (hors achats de défense et sécurité). 

Son périmètre d’action couvre l’ensemble des services de l’Etat et de ses établissements publics dans la région. 

Missions 

Le directeur de la PFR Achats décline, au sein de sa région, les orientations stratégiques définies par le SAE : 
performance économique des achats et soutien aux politiques publiques (développement durable : clauses sociales 
et environnementales, accès des PME à la commande publique, innovation). 

Dans cette perspective, il assure les missions suivantes : 
– veiller à avoir une connaissance exhaustive des achats effectués par les services de l’Etat dans la région, en 

étant informé de tout projet d’un service déconcentré de l’Etat supérieur à 25 000 € ; 
– identifier les opportunités nouvelles de projets d’achats mutualisés interministériels en Région ; 
– conduire des projets d’achats mutualisés interministériels ; 
– déployer et suivre localement l’exécution des marchés nationaux interministériels ; 
– mettre en place des actions de professionnalisation des acteurs de la chaîne achat ; 
– participer à l’animation locale du réseau social des acteurs de l‘achat que pilote le SAE ; 
– déployer et suivre localement la mise en œuvre par les services acheteurs ministériels du cadre de référence 

définit par le SAE pour l’efficacité et l’efficience des organisations, des processus et des moyens consacrés 
aux achats de l’Etat ; mesurer et produire les tableaux de bords des achats à destinations des services de sa 
région et du SAE ; 

– participer aux actions de renégociation des baux au sein de l’équipe constituée par le RPIE ; 
– accompagner des actions de mutualisation des fonctions support. 
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Environnement 

Pour mener à bien ses missions, le directeur de la PFRA Achats anime une équipe de 4 acheteurs, dont certains 
peuvent être spécialisés sur un secteur géographique déterminé ou/et des segments d’achat définis 

Il s’appuie sur un réseau achat et des instances régionales telles que : 
– le comité régional des achats (CRA) qu’il réunit une ou deux fois par an sous la présidence du SGAR ou du 

préfet. Ce comité est composé des décideurs achats des services déconcentrés (secrétaires généraux, 
secrétaires généraux adjoints ou directeurs). Le directeur de la PFR Achats y présente en particulier les 
éléments de stratégie achat et leur compte rendu d’exécution ; 

– le comité de l’administration régionale (CAR) où il peut intervenir pour effectuer des points d’actualité sur les 
achats et présenter le plan d’actions achat de la région ; 

– les comités de pilotage de l’immobilier en région. 

Il participe au comité des achats de l’Etat et aux réunions organisées par le SAE dont il bénéficie de tout l’appui 
(acheteurs, équipe performance, communication, etc.). 

Compétences 

Une connaissance des méthodologies et leviers de performance achat ainsi qu’une connaissance des règles de la 
commande publique et du fonctionnement de l’administration sont nécessaires. Le titulaire du poste devra en outre 
avoir un sens aigu des relations, un intérêt marqué pour la recherche d’économies, une capacité à faire travailler en 
équipe des acteurs de différents ministères, une pratique de la conduite et du suivi de projets, un dynamisme, une 
curiosité, une force de proposition et une capacité à comprendre le fonctionnement et les relations entre les 
administrations et les services. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae,d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région Bretagne, à l’adresse ci-après : 

Courrier : 3, rue Martenot, 35000 Rennes. 
Courriel : secretariat-sgar@bretagne.pref.gouv.fr 

Personnes à contacter pour tous renseignements complémentaires 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
M. Jean-Luc THOURIGNY, responsable du pôle animation du service des achats de l’Etat (téléphone : 

01-44-97-34-13 ; courriel : jean-luc.thourigny@finances.gouv.fr). 
Mme Cécile GUYADER, secrétaire générale pour les affaires régionale de la région Bretagne (téléphone : 

02-99-02-17-11 ; courriel : cecile.guyader@bretagne.pref.gouv.fr). 
M. Rodolphe OLLIVIER, adjoint du SGAR (téléphone : 02-99-02-17-04 ; courriel : rodolphe.ollivier@bretagne. 

pref.gouv.fr) 
Mme Marguerite KERVELLA, directrice des services administratifs et financiers du SGAR (téléphone : 

02-99-02-17-10 ; courriel : marguerite.kervella@bretagne.pref.gouv.fr).  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de chargé(e) de mission à temps plein  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : PRMG1529957V 

Un emploi de chargé(e) de mission à temps plein, « directeur de la plate-forme régionale des achats », est 
susceptible d’être vacant à compter du 1er janvier 2016 au SGAR de la région Centre Val-de-Loire. 

Contexte 

Dans le cadre des décisions du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 
2 avril 2013, la politique de modernisation de l’achat s’est traduite par le décret du 16 juillet 2013 modifiant le 
décret portant création du service des achats de l’Etat (SAE). 

Ce décret précise l’organisation de la fonction achat au sein de l’Etat et de ses établissements publics : 
– le SAE définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des achats de l’Etat et contribue à sa 

mise en œuvre. A ce titre, il élabore, en liaison avec les ministères, ou fait élaborer les stratégies concernant 
les achats relevant d’une même famille d’achats et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères. Il 
contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des établissements publics 
de l’Etat ; 

– le responsable ministériel des achats (RMA) est chargé de piloter, organiser et animer la fonction achat des 
services centraux et déconcentrés de son ministère, en liaison avec le SAE ; 

– les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le SAE ; 

La circulaire 5812/SG du Premier ministre précise l’organisation de la future plate-forme d’achats. 

Intérêt du poste 

Placé auprès du secrétaire général adjoint pour les affaires régionales, chargé du pôle modernisation et 
mutualisations, le directeur de la PFR Achats est chargé de la mise en œuvre de la politique achat décidée, au 
niveau national, par le SAE, et du pilotage régional des achats. 

Il est chargé d’assurer le relais entre le SAE et les services territoriaux de l’Etat ; à ce titre, il anime un réseau 
régional de correspondants achat dans tous les domaines des achats de l’Etat (hors achats de défense et sécurité). 

Son périmètre d’action couvre l’ensemble des services de l’Etat et de ses établissements publics dans la région. 

Missions 

Le directeur de la PFR Achats décline, au sein de sa région, les orientations stratégiques définies par le SAE : 
performance économique des achats et soutien aux politiques publiques (développement durable : clauses sociales 
et environnementales, accès des PME à la commande publique, innovation, etc.). 

Dans cette perspective, il assure les missions suivantes : 
– veiller à avoir une connaissance exhaustive des achats effectués par les services de l’Etat dans la région, en 

étant informé de tout projet d’un service déconcentré de l’Etat supérieur à 25 000 € ; 
– identifier les opportunités nouvelles de projets d’achats mutualisés interministériels en région ; 
– conduire des projets d’achats mutualisés interministériels ; 
– déployer et suivre localement l’exécution des marchés nationaux interministériels ; 
– mettre en place des actions de professionnalisation des acteurs de la chaîne achat ; 
– participer à l’animation locale du réseau social des acteurs de l‘achat que pilote le SAE ; 
– déployer et suivre localement la mise en œuvre par les services acheteurs ministériels du cadre de référence 

définit par le SAE pour l’efficacité et l’efficience des organisations, des processus et des moyens consacrés 
aux achats de l’Etat ; mesurer et produire les tableaux de bords des achats à destinations des services de sa 
région et du SAE ; 
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– participer aux actions de renégociation des baux au sein de l’équipe constituée par le RPIE ; 
– accompagner des actions de mutualisation des fonctions support. 

Environnement 

Le(a) chargé(e) de mission, sous l’autorité directe du secrétaire général pour les affaires régionales est un des 
chargés de missions thématiques couvrant chacun un domaine d’action spécifique. 

Le SGAR de la région Centre-Val de Loire est composé d’environ 46 agents sera organisé en deux pôles, l’un 
dédié aux politiques de modernisation et de mutualisation des moyens et l’autre chargé de l’animation régionale 
des politiques publiques et de la coordination interministérielle. 

Le titulaire du poste sera rattaché fonctionnellement au pôle modernisation et mutualisations. 

Le titulaire du poste aura de nombreuses liaisons fonctionnelles avec : 
– le service des achats de l’Etat (SAE) ; 
– les administrations centrales ; 
– les services régionaux et départementaux de l’Etat ; 
– les préfectures de département ; 
– les établissements publics et agences de l’Etat ; 
– les collectivités territoriales. 

Pour mener à bien ses missions, le directeur de la PFR Achats est assisté d’un adjoint, et dirige une équipe de 
2 acheteurs, dont certains peuvent être spécialisés sur un secteur géographique déterminé ou/et des segments 
d’achat définis. 

Il s’appuie sur un réseau achat et des instances régionales telles que : 
– le comité régional des achats (CRA) qu’il réunit une ou deux fois par an sous la présidence du SGAR ou du 

préfet. Ce comité est composé des décideurs achats des services déconcentrés (secrétaires généraux, 
secrétaires généraux adjoints ou directeurs). Le directeur de la PFR Achats y présente en particulier les 
éléments de stratégie achat et leur compte-rendu d’exécution ; 

– le comité de l’administration régionale (CAR) où il peut intervenir pour effectuer des points d’actualité sur les 
achats et présenter le plan d’actions achat de la région ; 

– les comités de pilotage de l’immobilier en région. 

Il participe au comité des achats de l’Etat et aux réunions organisées par le SAE dont il bénéficie de tout l’appui 
(acheteurs, équipe performance, communication, etc.). 

Compétences 

Une connaissance des méthodologies et leviers de performance achat ainsi qu’une connaissance des règles de la 
commande publique et du fonctionnement de l’administration sont nécessaires. Le titulaire du poste devra en outre 
avoir un sens aigu des relations, un intérêt marqué pour la recherche d’économies, une capacité à faire travailler en 
équipe des acteurs de différents ministères, une pratique de la conduite et du suivi de projets, un dynamisme, une 
curiosité, une force de proposition et une capacité à comprendre le fonctionnement et les relations entre les 
administrations et les services. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétaires généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 2009 précité, les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, ainsi que, le cas échéant, du dernier arrêté de situation 
administrative et un état des services, doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel, au préfet de région Centre-Val de Loire, à l’adresse ci-après : 
181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans Cedex. 

Personnes à contacter 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
M. Jean-Luc Thourigny, responsable du pôle animation du service des achats de l’Etat (téléphone : 

01-44-97-34-13, courriel : jean-luc.thourigny@finances.gouv.frjean-luc.thourigny@finances.gouv.fr). 
M. Claude Fleutiaux, secrétaire général pour les affaires régionale de la région Centre-Val de Loire (téléphone : 

02-38-81-46-51 ; courriel : claude.fleutiaux@centre.pref.gouv.fr ; adresse postale : 181, rue de Bourgogne, 
45042 Orléans Cedex). 
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M. Jérémie Bouquet, adjoint du SGAR (téléphone : 02-38-81-46-60 ; courriel : jeremie.bouquet@centre.pref. 
gouv.fr). 

M. Christophe Deletang, directeur des services administratifs et financiers du SGAR (téléphone : 02-38-81-46- 
60 ; courriel : christophe.deletang@centre.pref.gouv.fr).  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement 
et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale de Paris) 

NOR : DEVK1529201V 

Un emploi fonctionnel de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement 
en région Ile-de-France est susceptible d’être créé. Il exerce les fonctions de directeur de l’unité départementale de 
Paris (75). 

Contexte 

L’équipe de direction de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France (DRIEA) est composée, outre de son directeur, de huit directeurs adjoints : 

– un adjoint en charge du pilotage général des services et de la gestion des moyens ; 
– un adjoint directeur des routes ; 
– un adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables ; 
– un adjoint sécurité des transports et défense ; 
– un directeur de l’unité départementale de Paris ; 
– un directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine ; 
– un directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 
– un directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne. 

Le directeur régional adjoint pour Paris a pour mission : 
– de participer au recueil des données et à la connaissance des territoires ; 
– de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relevant des domaines de compétences de la 

DRIEA (aménagement, environnement, développement de l’offre de logement, déplacements, bâtiments, 
sécurité et éducation routières…) sur le territoire départemental ; 

– d’assurer la contribution de l’Etat dans l’élaboration des différents documents ou constats visant à un 
aménagement durable et au développement de l’offre de logements (PLU, SCOT, agréments de bureaux et 
activités, politique foncière, accompagnement de projets d’aménagement ou de transport…) ; 

– d’instruire les autorisations d’occupation des sols, d’assurer la fiscalité de l’urbanisme et d’alimenter les 
données statistiques concernant la construction ; 

– d’animer la commission d’accessibilité, de participer aux commissions de sécurité ainsi qu’au contrôle des 
règles de construction ; 

– de mettre en place un département éducation et sécurité routières. 

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de 
l’aménagement et sous l’autorité fonctionnelle de la préfète, secrétaire générale pour Paris. 

Profil du candidat recherché 

Connaissances : 
– expérience en management ; 
– connaissances avérées dans les domaines de l’aménagement et des transports y compris en matière de sécurité. 

Savoir-faire : 
– expression orale et écrite, y compris nouveaux médias ; 
– pilotage de projets ; 
– animation de réseaux ; 
– négociation. 
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Savoir-être : 
– esprit d’initiative ; 
– réactivité ; 
– diplomatie ; 
– sens du travail en équipe et de l’organisation. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Peuvent se porter candidat les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions fixées par le décret no 2009-360 
du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Cet emploi devrait être 
classé en groupe III. 

Personnes à contacter 

M. Gilles Leblanc, directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de la région 
Ile-de-France (téléphone : 01-40-61-82-00). 

M. Sylvain Latarget, délégué aux cadres dirigeants (téléphone : 01-40-81-18-61). 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services, 

doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité uniquement par voie électronique aux adresses delcd.sg@developpement- 
durable.gouv.fr et gilles.leblanc@developpement-durable.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement 
et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale des Hauts-de-Seine) 

NOR : DEVK1529203V 

Un emploi fonctionnel de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement 
en région Ile-de-France est susceptible de devenir vacant. Il exerce les fonctions de directeur de l’unité 
départementale des Hauts-de-Seine (92), basée à Nanterre. 

Contexte 

L’équipe de direction de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France (DRIEA) est composée, outre de son directeur, de huit directeurs adjoints : 

– un adjoint en charge du pilotage général des services et de la gestion des moyens ; 
– un adjoint directeur des routes ; 
– un adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables ; 
– un adjoint sécurité des transports et défense ; 
– un directeur de l’unité départementale de Paris ; 
– un directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine ; 
– un directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 
– un directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne. 

Le directeur régional adjoint pour les Hauts-de-Seine a pour mission : 
– de participer au recueil des données et à la connaissance des territoires ; 
– de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relevant des domaines de compétences de la 

DRIEA (aménagement, environnement, développement de l’offre de logement, déplacements, bâtiments, 
sécurité et éducation routières…) sur le territoire départemental ; 

– d’assurer la contribution de l’Etat dans l’élaboration des différents documents ou constats visant à un 
aménagement durable et au développement de l’offre de logements (PLU, SCOT, agréments de bureaux et 
activités, politique foncière, accompagnement de projets d’aménagement ou de transport…) ; 

– d’instruire les autorisations d’occupation des sols, d’assurer la fiscalité de l’urbanisme et d’alimenter les 
données statistiques concernant la construction ; 

– d’animer la commission d’accessibilité, de participer aux commissions de sécurité ainsi qu’au contrôle des 
règles de construction ; 

– d’assurer les missions d’éducation et de sécurité routières en lien avec les acteurs locaux. 

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de 
l’aménagement et sous l’autorité fonctionnelle du préfet des Hauts-de-Seine. 

Profil du candidat recherché 

Connaissances : 
– expérience en management ; 
– connaissances avérées dans les domaines de l’aménagement et des transports y compris en matière de sécurité. 

Savoir-faire : 
– expression orale et écrite, y compris nouveaux médias ; 
– pilotage de projets ; 
– animation de réseaux ; 
– négociation. 
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Savoir-être : 
– esprit d’initiative ; 
– réactivité ; 
– diplomatie ; 
– sens du travail en équipe et de l’organisation. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Peuvent se porter candidat les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions fixées par le décret no 2009-360 
du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Cet emploi devrait être 
classé en groupe III. 

Personnes à contacter 

M. Gilles LEBLANC, directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de la région 
Ile-de-France (téléphone : 01-40-61-82-00). 

M. Sylvain LATARGET, délégué aux cadres dirigeants (téléphone : 01-40-81-18-61). 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services, 

doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité uniquement par voie électronique aux adresses delcd.sg@developpement- 
durable.gouv.fr et gilles.leblanc@developpement-durable.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’équipement et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale de 
la Seine-Saint-Denis) 

NOR : DEVK1529204V 

Un emploi fonctionnel de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement 
en région Ile-de-France est susceptible de devenir vacant. Il exerce les fonctions de directeur de l’unité 
départementale de la Seine-Saint-Denis (93), basée à Bobigny. 

Contexte 

L’équipe de direction de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France (DRIEA) est composée, outre de son directeur, de huit directeurs adjoints : 

– un adjoint en charge du pilotage général des services et de la gestion des moyens ; 
– un adjoint directeur des routes ; 
– un adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables ; 
– un adjoint sécurité des transports et défense ; 
– un directeur de l’unité départementale de Paris ; 
– un directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine ; 
– un directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 
– un directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne. 

Le directeur régional adjoint pour la Seine-Saint-Denis a pour mission : 
– de participer au recueil des données et à la connaissance des territoires ; 
– de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relevant des domaines de compétences de la 

DRIEA (aménagement, environnement, développement de l’offre de logement, déplacements, bâtiments, 
sécurité et éducation routières…) sur le territoire départemental ; 

– d’assurer la contribution de l’Etat dans l’élaboration des différents documents ou constats visant à un 
aménagement durable et au développement de l’offre de logements (PLU, SCOT, agréments de bureaux et 
activités, politique foncière, accompagnement de projets d’aménagement ou de transport…) ; 

– d’instruire les autorisations d’occupation des sols, d’assurer la fiscalité de l’urbanisme et d’alimenter les 
données statistiques concernant la construction ; 

– d’animer la commission d’accessibilité, de participer aux commissions de sécurité ainsi qu’au contrôle des 
règles de construction ; 

– d’assurer les missions d’éducation et de sécurité routières en lien avec les acteurs locaux. 

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de 
l’aménagement et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de la Seine-Saint-Denis. 

Profil du candidat recherché 

Connaissances : 
– expérience en management ; 
– connaissances avérées dans les domaines de l’aménagement et des transports y compris en matière de sécurité. 

Savoir-faire : 
– expression orale et écrite, y compris nouveaux médias ; 
– pilotage de projets ; 
– animation de réseaux ; 
– négociation. 

5 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 78 sur 96 



Savoir-être : 
– esprit d’initiative ; 
– réactivité ; 
– diplomatie ; 
– sens du travail en équipe et de l’organisation. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Peuvent se porter candidat les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions fixées par le décret no 2009-360 
du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Cet emploi devrait être 
classé en groupe III. 

Personnes à contacter 

M. Gilles LEBLANC, directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de la région 
Ile-de-France (téléphone : 01-40-61-82-00). 

M. Sylvain LATARGET, délégué aux cadres dirigeants (téléphone : 01-40-81-18-61). 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services, 

doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité uniquement par voie électronique aux adresses delcd.sg@developpement- 
durable.gouv.fr et gilles.leblanc@developpement-durable.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement 
et de l’aménagement en région Ile-de-France (unité départementale du Val-de-Marne) 

NOR : DEVK1529206V 

Un emploi fonctionnel de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement 
en région Ile-de-France est susceptible de devenir vacant. Il exerce les fonctions de directeur de l’unité 
départementale du Val-de-Marne (94), basée à Créteil. 

Contexte 

L’équipe de direction de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France (DRIEA) est composée, outre de son directeur, de huit directeurs adjoints : 

– un adjoint en charge du pilotage général des services et de la gestion des moyens ; 
– un adjoint directeur des routes ; 
– un adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables ; 
– un adjoint sécurité des transports et défense ; 
– un directeur de l’unité départementale de Paris ; 
– un directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine ; 
– un directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ; 
– un directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne. 

Le directeur régional adjoint pour le Val-de-Marne a pour mission : 
– de participer au recueil des données et à la connaissance des territoires ; 
– de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relevant des domaines de compétences de la 

DRIEA (aménagement, environnement, développement de l’offre de logement, déplacements, bâtiments, 
sécurité et éducation routières…) sur le territoire départemental ; 

– d’assurer la contribution de l’Etat dans l’élaboration des différents documents ou constats visant à un 
aménagement durable et au développement de l’offre de logements (PLU, SCOT, agréments de bureaux et 
activités, politique foncière, accompagnement de projets d’aménagement ou de transport…) ; 

– d’instruire les autorisations d’occupation des sols, d’assurer la fiscalité de l’urbanisme et d’alimenter les 
données statistiques concernant la construction ; 

– d’animer la commission d’accessibilité, de participer aux commissions de sécurité ainsi qu’au contrôle des 
règles de construction ; 

– d’assurer les missions d’éducation et de sécurité routières en lien avec les acteurs locaux. 

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de 
l’aménagement et sous l’autorité fonctionnelle du préfet du Val-de-Marne. 

Profil du candidat recherché 

Connaissances : 
– expérience en management ; 
– connaissances avérées dans les domaines de l’aménagement et des transports y compris en matière de sécurité. 

Savoir-faire : 
– expression orale et écrite, y compris nouveaux médias ; 
– pilotage de projets ; 
– animation de réseaux ; 
– négociation. 
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Savoir-être : 
– esprit d’initiative ; 
– réactivité ; 
– diplomatie ; 
– sens du travail en équipe et de l’organisation. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Peuvent se porter candidat les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions fixées par le décret no 2009-360 
du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. Cet emploi devrait être 
classé en groupe III. 

Personnes à contacter 

M. Gilles Leblanc, directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de la région 
Ile-de-France (téléphone : 01-40-61-82-00). 

M. Sylvain Latarget, délégué aux cadres dirigeants (téléphone : 01-40-81-18-61). 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services, 

doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité uniquement par voie électronique aux adresses delcd.sg@developpement- 
durable.gouv.fr et gilles.leblanc@developpement-durable.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif au concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du 
contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et 
exerçant au sein des agences régionales de santé 

NOR : AFSS1529637V 

Par décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date 
du 17 novembre 2015, prise après accord du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du 
directeur des ressources humaines des ministères sociaux et conformément à l’article 1er de l’arrêté du 
19 juillet 2007 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle 
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au sein des agences 
régionales de santé, un concours de recrutement des praticiens-conseils est organisé au titre de l’année 2016 pour la 
section médecine. 

La date d’ouverture des épreuves est fixée au 14 mars 2016. 

Le nombre de postes mis au concours est fixé ainsi : 

LISTE RÉGIME GÉNÉRAL RÉGIME SOCIAL 
des indépendants 

AGENCES RÉGIONALES 
de santé TOTAL 

Section médecine 110 10 9 129  

Pour se présenter au concours, les candidats devront à la date de clôture d’inscription remplir les conditions 
fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique et notamment être titulaires de l’un des titres 
visés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique. 

Les candidats pourront télécharger le dossier d’inscription qui sera mis en ligne, à partir de mi-décembre, sur le 
site : http://www.lassurance-maladie-recrute.com. 

Une fois constitués, ces dossiers devront être déposés au plus tard le 14 janvier 2016 (cachet de la poste faisant 
foi), date limite de clôture des inscriptions, auprès du médecin conseil régional du lieu de résidence des candidats 
qui les transmettra à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. 

Il est à noter que les documents exigés devront être établis en français ou, lorsqu’ils sont rédigés en langue 
étrangère, traduits par un traducteur assermenté. 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats doivent s’adresser au médecin-conseil régional du 
service médical du régime général de la sécurité sociale du lieu de leur résidence (coordonnées fournies dans le 
dossier d’inscription).  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du tirage du Loto  
du mercredi 2 décembre 2015 

NOR : FDJR1529790X 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats des tirages du Keno  
du mercredi 2 décembre 2015 

NOR : FDJR1529791X 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du Loto Foot 7 no 304 

NOR : FDJR1529792X 
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Informations diverses 
Cours indicatifs du 4 décembre 2015 communiqués par la Banque de France 

NOR : IDIX1503686X 

(Euros contre devises) 

1 euro ...........................................................................  1,090 2 USD 1 euro ...........................................................................  1,489 9 AUD 
1 euro ...........................................................................  134,08 JPY 1 euro ...........................................................................  4,118 BRL 
1 euro ...........................................................................  1,955 8 BGN 1 euro ...........................................................................  1,454 CAD 
1 euro ...........................................................................  27,035 CZK 1 euro ...........................................................................  6,980 2 CNY 
1 euro ...........................................................................  7,460 3 DKK 1 euro ...........................................................................  8,449 2 HKD 
1 euro ...........................................................................  0,720 1 GBP 1 euro ...........................................................................  15 094,88 IDR 
1 euro ...........................................................................  313,1 HUF 1 euro ...........................................................................  4,181 6 ILS 
1 euro ...........................................................................  4,313 1 PLN 1 euro ...........................................................................  72,802 INR 
1 euro ...........................................................................  4,471 1 RON 1 euro ...........................................................................  1 268,29 KRW 
1 euro ...........................................................................  9,272 4 SEK 1 euro ...........................................................................  18,249 9 MXN 
1 euro ...........................................................................  1,088 2 CHF 1 euro ...........................................................................  4,605 2 MYR 
1 euro ...........................................................................  0 ISK 1 euro ...........................................................................  1,631 9 NZD 
1 euro ...........................................................................  9,249 5 NOK 1 euro ...........................................................................  51,327 PHP 
1 euro ...........................................................................  7,636 HRK 1 euro ...........................................................................  1,521 6 SGD 
1 euro ...........................................................................  73,610 9 RUB 1 euro ...........................................................................  39,081 THB 
1 euro ...........................................................................  3,174 7 TRY 1 euro ...........................................................................  15,727 5 ZAR   
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ANNONCES 
LES ANNONCES SONT REÇUES À L'OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ 

Département SPJO 

CS 30018, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01-49-04-01-72 ou 01-49-04-02-15 − Télécopie : 01-43-33-32-26 

(L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.) 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 

(textes 85 à 96) 

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, pris après 
avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et à la 
nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet d’une 
publication sous forme électronique. 
Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.  
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