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aRrosSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision N°2018PREL01-003 
Renouvellement de l'autorisation 
d'activité de prélèvement d'organes et 
de tissus à des fins thérapeutiques de : 
- prélèvement d'organes (multi-organes) 
à des fins thérapeutiques, sur personne 
décédée et assistée par ventilation 
mécanique et respiratoire et conservant 
une fonction hémodynamique; 
- prélèvement de tissus (à l'occasion 
d'un prélèvement multi-organes) à des 
fins thérapeutiques, sur personne 
décédée et assistée par ventilation 
mécanique et respiratoire et conservant 
une fonction hémodynamique; 
- prélèvements de tissus sur une 
personne décédée présentant un arrêt 
cardiaque et respiratoire persistant. 
-prélèvement d'organes (foie-rein) à des 
fins thérapeutiques sur une personne 
vivante 

Promoteur: 
CHU de Nice 
4 avenue reine Victoria 
06 003 Nice cedex 1 

N° FINESS EJ : 06 078 501 1 

Lieux d'implantation : 
Hôpital Pasteur 
N° FINESS ET : 06 078 500 3 
Hôpital Archet : 
N° FINESS ET : 06 078 919 5 

Réf : DOS-1016-8306-D 

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L.1233-1, L.1242-1, R.1233-2 à R.1233.6 
et R.1242-2 et suivants ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi n° 2016-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.1 O /Fax: 04.13.55.80.40 
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VU l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 

VU le décret n° 2014-1066 du 19 septembre 2014 relatif aux conditions de prélèvements d'organes, de 
tissus et de cellules humaines et aux activités liées à ces prélèvements ; 

VU le décret du 08 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - M. d'HARCOURT (Claude); 

VU l'arrêté du t" avril 1997 fixant les modèles de dossier de demande d'autorisation d'effectuer des 
prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvements des tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins 
thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ; 

VU l'arrêté du 29 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à la 
conservation, à la transformation et au transport des tissus d'origine humaine utilisés à des fins 
thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur une 
personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé ; 

VU l'arrêté n°2014073-0001 du 04 avril 2014 signé des directeurs généraux des Agences régionales de 
santé de Corse, de Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, fixant le schéma 
interrégional d'organisation des soins pour !'interrégional sud- méditerranée 2014-2018 publié 
le 18 avril 2014; 

VU la circulaire DGS/SQ4 n°97/425 du 17 juin 1997 relative à la procédure d'autorisation des 
établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus d'origine humaine à des 
fins thérapeutiques ; 

VU la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du 17 avril 1998 autorisant le Centre 
Hospitalier Universitaire de Nice à exercer l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine 
humaine à des fins thérapeutiques ; 

VU les décisions de renouvellement de cette activité accordées par I' ARH les 18 avril 2003 et 18 avril 
2008; 

VU la décision de l'Agence régionale de santé PACA autorisant le renouvellement quinquennal de 
l'autorisation de prélèvement d'organes et de tissus d'origine humaine à des fins thérapeutiques au 
Centre Hospitalier universitaire de Nice, sites de l'hôpital Archet et Pasteur à Nice à compter du 20 avril 
2013; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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VU la demande du 18 septembre 2017 présentée par le directeur général du Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice, sis 4 avenue reine Victoria à Nice en vue d'obtenir le renouvellement de 
l'autorisation d'exercer l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine humaine à des fins 
thérapeutiques, de : 

- prélèvement d'organes (multi-organes) à des fins thérapeutiques, sur personne décédée et assistée 
par ventilation mécanique et respiratoire et conservant une fonction hémodynamique; 
- prélèvement de tissus (à l'occasion d'un prélèvement multi-organes) à des fins thérapeutiques, sur 
personne décédée et assistée par ventilation mécanique et respiratoire et conservant une fonction 
hémodynamique; 
- prélèvements de tissus sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant. 
-prélèvement d'organes (foie-rein) à des fins thérapeutiques sur une personne vivante 
sur les sites de : 
-l'hôpital Pasteur, sis 30 avenue de la voie romaine à Nice; 
-l'hôpital Archet, sis 151 route de Sainte Antoine de ginestière à Nice ; 

VU l'avis de l'Agence de la Biomédecine du 02 janvier 2018 ; 

CONSIDERANT que les conditions réglementaires, en particulier les articles R.1233-7 et suivants du 
Code de Santé Publique sont remplies pour effectuer des prélèvements d'organes et de tissus à des 
fins thérapeutiques sur une personne décédée ; 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux besoins de santé de la population ; 

CONSIDERANT que l'activité relative aux greffes d'organes (foie) à des fins thérapeutiques sur une 
personne vivante est actuellement nulle, le renouvellement apparait sans objet; 

CONSIDERANT en conséquence que les conditions réglementaires de l'article R.1233-7 du Code de 
Santé Publique ne sont pas remplies pour les prélèvements d'organes (foie) à des fins thérapeutiques 
sur personnes vivantes ; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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DECIDE 

ARTICLE 1: 

Le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine 
humaine à des fins thérapeutiques de : 

- prélèvement d'organes (multi-organes) à des fins thérapeutiques, sur personne décédée et assistée 
par ventilation mécanique et respiratoire et conservant une fonction hémodynamique; 
- prélèvement de tissus (à l'occasion d'un prélèvement multi-organes) à des fins thérapeutiques, sur 
personne décédée et assistée par ventilation mécanique et respiratoire et conservant une fonction 
hémodynamique; 
- prélèvements de tissus sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant. 
-prélèvement d'organes (rein) à des fins thérapeutiques sur une personne vivante 

est accordée au Centre Hospitalier Universitaire de Nice sis 4 avenue reine Victoria à Nice représenté 
par son directeur général, sur les sites de : 
-l'hôpital Pasteur, sis 30 avenue de la voie romaine à Nice; 
-l'hôpital Archet, sis 151 route de Sainte Antoine de ginestière à Nice ; 

Le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de prélèvement d'organes (foie) sur une 
personne vivante est refusée au Centre Hospitalier Universitaire de Nice sis 4 avenue reine Victoria à 
Nice représenté par son directeur général, sur les sites de : 
-l'hôpital Pasteur, sis 30 avenue de la voie romaine à Nice; 
-l'hôpital Archet, sis 151 route de Sainte Antoine de ginestière à Nice ; 

ARTICLE 2: 

L'autorisation de l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine humaine à des fins 
thérapeutiques sur personne décédée et assistée par ventilation mécanique et respiratoire et 
conservant une fonction hémodynamique ou présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est 
renouvelée pour cinq ans à compter du 17 avril 2018. 

ARTICLE 3: 

Conformément à l'article R. 1233-5 du code de santé publique, il appartiendra au Centre Hospitalier 
Universitaire de Nice, de déposer une demande de renouvellement sept mois avant la fin de la date 
d'expiration de l'autorisation, soit le 17 octobre 2022. 

ARTICLE 4: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé 

Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Il a également la possibilité de former dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
présente décision un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif compétent, dans 
les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 5: 

Le directeur de l'organisation des soins de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
le délégué départemental concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Marseille, le 23 mars 2018 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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2tr..sSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

ARRETE n° DSDP-0318-2306-D 

Portant dérogation en matière de procédure de concertation préalable à l'adoption ou la modification du 
cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.1435-5 ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son 
article 1 58 ; 

Vu l'arrêté du t'" décembre 2017 modifiant le cahier des charges régional de la Permanence des Soins 
Ambulatoires (POSA) pour la région PACA; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'Harcourt, en qualité de 
directeur général de I' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à corn pter du 1er janvier 
2017; 

Vu le décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Considérant l'article 2 -5° de ce décret du 29 décembre 2017 permettant de déroger aux dispositions du 
dernier alinéa de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique ; 

Considérant les difficultés rencontrées sur certains territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
en matière d'organisation effective de la mission de service public de permanence des soins 
notamment pendant les week-ends, jours fériés, jours de ponts, périodes de vacances, et la nécessité 
de mobiliser les ressources médicales disponibles sur ces périodes de tension en matière de flux de 
patients et de nécessaire coordination des équipes médicales de ville et hospitalières ; 

Considérant l'intérêt général qui s'attache à l'adoption rapide d'un cahier des charges régional ou sa 
modification permettant une organisation plus efficiente de la permanence des soins ambulatoires ; 

Considérant la lourdeur de la procédure de consultation préalable prévue à l'article R.6315-6 du code 
de la santé publique qui peut s'étaler dans les faits sur six mois en raison de la multiplicité des 
consultations à organiser et de la composition de certaines instances mobilisant un nombre important 
de membres sur six départements ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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ARRETE 

Article 1er: 

A titre expérimental et pendant une durée de deux ans, à compter de la publication du décret 2017- 
1862 du 29 décembre 2017 susvisé, il est dérogé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la 
consultation des Comités Départementaux de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et 
des Transports Sanitaires (CODAMUPS - TS), et de la Commission Spécialisée de l'Organisation des 
Soins (CSOS) de la Commission Régionale de la Santé et de !'Autonomie préalablement à l'adoption du 
cahier des charges régional de la Permanence des Soins Ambulatoires ou de sa modification. 

Les autres consultations prévues dans le cadre du dernier alinéa de l'article R. 6315-6 du code de la 
santé publique (avis de l'Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux, des 
préfets de département et des Conseils Départementaux de l'Ordre des Médecins) sont maintenues. 

Article 2: 

Les indicateurs d'évaluation prévus dans le cadre du décret du 29 décembre 2017 seront notamment : 

le nombre de modifications ayant pu être effectivement apportées dans chaque département au 
cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires en application de cette 
procédure de consultation dérogatoire. 

le nombre de carences susceptibles d'être détectées dans le dispositif POSA en reqion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment en périodes sensibles (jours fériés et ponts, périodes 
d'affluence touristique, périodes épidémiques) après l'adoption de la modification du cahier des 
charges suivant cette nouvelle procédure (soit à compter du deuxième semestre de l'année 
2018). 

Article 3: 

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Marseille. 

Article 4: 

Le directeur général adjoint, directeur des soins de proximité de !'Agence régionale de santé PACA et 
les délégués départementaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le 0 6 AVR. 2018 
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ARS PACA

R93-2018-03-30-007

LET MODIF n° 2018 A 013 SCAN GCS IMAGERIE

APT CH APT

MODIFICATION CONDITIONS D'EXECUTION DU SCANOGRAPHE DU GCS IMAGERIE DU

PAYS D'APT
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ARS PACA

R93-2018-03-28-013

raa du 09042018

RENOUV ; SCANNER; SAS; IMAGERIE; CLAIRVAL
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DEPT ACTIVITE ou EML ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J. N° FINESS E.J. ADRESSE E.T.
N° FINESS 

E.T.

DATE   

RENOUV.

DATE  

LETTRE 

NOTIF.

13

 Scanographe Marque GEMS 

de Type Optima Advance  N 

Série 367027HM0 

SAS IMAGERIE DE 

CLAIRVAL

317 Bd du Redon

13009 MARSEILLE  13 003 783 1

HOPITAL PRIVE CLAIRVAL

317 Bd du Redon

13009 MARSEILLE 

13078405 19/05/2019
28/03/2018 
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DIRECCTE-PACA

R93-2018-03-21-014

2018-04-06 Décision modificative N°4 de composition du

CTSD de la DIRECCTE PACA
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Arrêté portant subdélégation de signature financière à

Mme Françoise CONTE, Directrice, chef d'établissement

du centre de détention de Salon de Provence
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DIRM

R93-2018-04-06-002

20180406140434

arrêté portant subdélégation de signature au responsable d'unité opérationnelle
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DRAAF PACA 

R93-2018-04-05-003

Arrêté portant autorisation d'exploiter de la SARL

BARACAN 2F Mas Baracan 1599 Rte de Coste Basse

Pont de Crau 13200 ARLES
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DRAAF PACA 

R93-2018-04-05-004

Arrêté portant autorisation d'exploiter de Mme Elisabeth

CORNS Campagne Gros Claude 04230 CRUIS
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DRAAF PACA 

R93-2018-04-05-005

Arrêté portant autorisation d'exploiter du CHATEAU DE

BREGANCON représenté par M Olivier TEZENAS 639

Route de Léoube 83230 BORMES LES MIMOSAS
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R93-2018-04-05-006

Arrêté portant autorisation d'exploiter du GAEC

ROUREBEAU 42490 VOLONNE
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DRJSCS PACA

R93-2018-04-01-001

Arrêté habilitation aide alimentaire du 01/04/2018

Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des contributions

publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire

DRJSCS PACA - R93-2018-04-01-001 - Arrêté habilitation aide alimentaire du 01/04/2018 54



DRJSCS PACA - R93-2018-04-01-001 - Arrêté habilitation aide alimentaire du 01/04/2018 55



DRJSCS PACA - R93-2018-04-01-001 - Arrêté habilitation aide alimentaire du 01/04/2018 56



DRJSCS PACA - R93-2018-04-01-001 - Arrêté habilitation aide alimentaire du 01/04/2018 57



DRJSCS PACA
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ARRÊTE PORTANT COMPOSITION DE LA

COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE
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D’ÉMETTRE UN AVIS SUR L’AUTORISATION

D’EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE 
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ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA

COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CHARGÉE
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SGAMI SUD

R93-2018-04-10-001

Arrêté d'ouverture du recrutement d'agent spécialisé de

police technique et scientifique de la police nationale au

titre des emplois réservés session 2018
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT  

 
N° SGAMI/DRH/BR/3 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’ouverture du recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la 

police nationale au titre des emplois réservés session 2018 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère 
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;  
  
VU le décret du 29 avril 2017 portant nomination de Madame Magali CHARBONNEAU,  sous-préfète  hors 
classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-
Alpes-Côte-D’azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ;  
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 

SGAMI SUD - R93-2018-04-10-001 - Arrêté d'ouverture du recrutement d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale au titre des
emplois réservés session 2018 65



 
VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de 
l’organisation des concours ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté du 26 février 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté du 3 avril 2018 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux concours 
d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1   Un recrutement d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale 
au titre des emplois réservés est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’Intérieur Sud. 
 
ARTICLE 2   La date limite des inscriptions papier est fixée au 12 avril 2018 (le cachet de la poste faisant 
foi). La date de clôture des inscriptions en ligne est fixée au 12  avril  2018. 
 
ARTICLE 3 Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 23 mai 2018 à Marseille et à Toulouse 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 11 juin 2018 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 18 juin 2018 à Marseille 
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 29 juin 2018 
 
ARTICLE 7  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille,  le 10 avril 2018 
 

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

SIGNE 
Eric VOTION 
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SGAMI SUD

R93-2018-04-10-002

Arrêté d'ouverture du recrutement par voie contractuelle

d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la

police nationale au titre des travailleurs handicapés session

2018
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT  

 
N° SGAMI/DRH/BRF/4 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

Arrêté d’ouverture du recrutement par voie contractuelle d’agent spécialisé de police 
technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs handicapés 

session 2018 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère 
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   
 
VU le décret du 29 avril 2017 portant nomination de Madame Magali CHARBONNEAU,  sous-préfète  hors 
classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-
Alpes-Côte-D’azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ;  
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
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VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté du 26 février 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté du 3 avril 2018 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux concours 
d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1   Un recrutement  d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale  
au titre des travailleurs handicapés est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur Sud. 
 
ARTICLE 2   La date limite des inscriptions papier est fixée au 12 mai 2018 (le cachet de la poste faisant foi). 
La date de clôture des inscriptions en ligne est fixée au 12 mai 2018. 
 
ARTICLE 3  les dossiers seront examinés par la commission de recrutement  à compter du 5 juin  2018. 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 8  juin 2018 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront le 20 juin 2018 
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 29 juin 2018 
 
ARTICLE 7  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille,  le 10 avril 2018 
 

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

SIGNE 
Eric VOTION 
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