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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi  
 
Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt  

   

ARRÊTÉ DU     22 septembre 2015             N° 210990 
 

AUTORISANT L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMÉTRIQUE VO LUMIQUE NATUREL 
POUR L'ÉLABORATION DE CERTAINS VINS DE LA RÉCOLTE 2 015  

 

 
Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 

Préfet de l'Hérault 
 
 
 
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 922/72, (CE) n° 
234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du conseil ; 

Vu le règlement (CE) n°606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application 
du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques 
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, modifié, 

Vu le code général des impôts ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à 
certaines pratiques œnologiques ; 

Vu l’arrêté du 24 juillet 2012 (JO du 28/07/2012) relatif aux conditions d’autorisation de l’augmentation du titre 
alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins ; 

Vu l’avis du président du CRINAO du 15 septembre 2015 ; 

Vu la demande présentée complète par le Syndicat de l’AOC Corbières en date du 14 septembre 2015 ; 

 
Sur la proposition du Délégué territorial de l'Institut national de l'origine et de la qualité,  
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Considérant que les éléments présentés justifient le recours à l’enrichissement pour les vins à appellation 
d’origine protégée concernés par la demande, compte tenu de la maturité hétérogène du raisin qui ne pourra être 
entièrement compensée par un décalage de la vendange au vu de l’état sanitaire de certaines vignes ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 
 
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins cités en annexe issus de 
raisins récoltés l'année 2015, est autorisée dans les limites fixées à la même annexe. 
 

Article 2 
 
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication 
  

Article 3 
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-
Roussillon, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon, le 
directeur régional des douanes et droits indirects de Perpignan, le délégué territorial de l'Institut national de 
l'origine et de la qualité et le chef de service régional de FranceAgriMer, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Languedoc-Roussillon 
 
  

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2015 
  
 
Le Préfet 
 
Signé 
 
Pierre de BOUSQUET 

 
 



Annexe à l’arrêté N° 210990 
Autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique et limites 
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Vins bénéficiant d'une appellation d’origine protégée 
Nom de 

l’appellation 
d’origine protégée 

 
(suivi ou non d’une 

dénomination 
géographique 

complémentaire) 

Couleur(s) 
 
 

 

 

 

(Le cas 

échéant) 

Type(s) de 
vin 

 
 
 
 
 

(Le cas 

échéant) 

Variété(s) 
 
 

 

 

 

(Le cas 

échéant) 

Noms des 
départements 

et/ou des 
partie(s) de 

département(s) 
concernée(s) 

 

(Le cas 

échéant) 

Limite 
d'enrichissement 

maximal 
(% vol.) 

Richesse 
minimale en 

sucre des 
raisins  

(g/l de moût) 
 
 

(Le cas 

échéant) 

Titre 
alcoométrique 

volumique 
naturel 

minimal  
(% vol.) 

 
(Le cas 

échéant) 

Titre 
alcoométrique 

volumique total 
maximal après 
enrichissement  

(% vol.) 
 

(Le cas 

échéant) 

 
Corbières 

 
   

Sur les 7 
Communes du 
département de 
l’Aude 
suivantes : 

- Talairan 
- Jonquières 
- Coustouge 
- Tournissan 
- Thézan des 

Corbières 
- Saint Laurent 

de la 
Cabrerisse 

- Vignevieille 

1% vol    
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Pour mémoire : 
 

• Les paramètres non spécifiés dans l’annexe renvoient aux limites définies dans les cahiers des charges respectifs et dans les règlements 
du conseil de l’Union Européenne susvisés.  

 
• en application des règlements du conseil de l’Union Européenne susvisés, et de l’article D645-9 du code rural et de la pêche maritime, 

les méthodes d’enrichissement autorisées conformément aux pratiques œnologiques dans les départements de la région Languedoc-
Roussillon, sont les suivantes à ce jour : 

 
Pour les AOP Corbières : 

- pour les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation uniquement par addition de moût 
de raisin concentré rectifié, 

- pour le moût de raisin uniquement par addition de moût de raisin concentré rectifié, 
-  pour le vin uniquement par concentration partielle par le froid. 

 















































      
 

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 ET DE LA 
FORMATION 
 

 
 
N° SGAMI/DRH/BRF/32 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

 
Arrêté d’admissibilité pour le recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe 

de la police nationale au titre de l’année 2015 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique ; 

VU le décret n° 95-117 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ;  

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°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;  

VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors classe, 
secrétaire général 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 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 l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d’organisation des concours de recrutement 
d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ainsi qu’à la nature et au programme des épreuves par spécialités ;  

VU l’arrêté du 27 août 2010 modifié 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 11 juin  2015 autorisant au titre de l’année 2015 le recrutement sans concours d’adjoints techniques de 
2ème classe de la police nationale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts ;  

VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture du recrutement sans concours 
d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale ;  



VU l’arrêté préfectoral du 3 août 2015 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER, sous-préfet 
hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

VU les procès verbaux de la réunion du jury des 24 et 27 août 2015.fixant la liste des candidats admissibles  au 
recrutement sans concours d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale ; 

SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
 
ARTICLE 1 - Les deux listes des candidats du recrutement sans concours d’adjoints techniques 2ème classe, 
spécialités « hébergement et restauration » et « entretien, logistique, accueil et gardiennage » déclarés admissibles 
et autorisés à se présenter à l’épreuve d’entretien  sont jointes en annexe au présent arrêté. 

 
ARTICLE 2  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 31 août 2015 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

                                           SIGNE 
                                                

Céline BURES 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 
 

     



24 candidats

N°Candidat Civilité Nom patronymique Nom marital Prénom

MARS_1149061 Mme ALARCON EMELINE
MARS_1149339 M BAILLE LUCAS
MARS_1149620 Mme BENMOUSSA MARYSE
MARS_1149608 M DOLBOIS SEBASTIEN
MARS_1149176 M DONCARLI ROMAIN
MARS_1149322 M FRANCHETTI CHRISTOPHE
MARS_1148960 Mme FRANZO FLORENCE
MARS_1149585 M GRONDIN NICOLAS
MARS_1149609 M HAMMER DAVID
MARS_1149778 M HAMOUDI MEHDI
MARS_1149373 M HOCHARD ROMAN
MARS_1149617 Mme LAMOLINE NASTORG ROXANE
MARS_1149628 Mme LAURET MANON
MARS_1149041 Mlle LEMONNIER ELODIE
MARS_1149612 M LESOT AURELIEN
MARS_1149613 Mme MERLE MELANIE
MARS_1149354 M MEUNIER LUCAS
MARS_1149917 Mme PALETTA LUDIVINE
MARS_1149342 Mme PRIVAT MAGALI
MARS_1149589 Mme RUARO SABRINA
MARS_1149372 Mme SOUMARI BADIN OUHMANI
MARS_1149375 Mme SZYMCZAK CAROLINE
MARS_1149040 M TONI ALAIN
MARS_1149081 M WACHTER FREDERIC

SIGNE

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

de la police nationale - session 2015

(par ordre alphabétique)

  Michel Bourelly

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES

Recrutement sans concours d'adjoints techniques 2èm e classe

Fait à Marseille, le  27 Août 2015

Le chef du Bureau du Recrutement 
et de la Formation

spécialité  "Hebergement et Restauration"
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9 candidats

N°Candidat Civilité Nom patronymique Prénom

MARS_1149607 M COLOMBANI PIERRE
MARS_1149355 M COUTELAN BENJAMIN
MARS_1149852 M DEVAYE GILLES
MARS_1149776 M FIORE ALEXANDRE
MARS_1149319 M LAURANS REMI
MARS_1149615 M SIGOGNE JEAN CLAUDE
MARS_1149614 M VANDERBISTE SEBASTIEN
MARS_1149851 M VIGIE FONTAINE SEBASTIEN
MARS_1149593 M VILLA MATHIEU

SIGNE

Le chef du Bureau du Recrutement 
et de la Formation

  Michel Bourelly

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

de la police nationale - session 2015

(par ordre alphabétique)

Fait à Marseille, le  31 Août 2015

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

RECTIFICATIF LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES

Recrutement sans concours d'adjoints techniques 2èm e classe

spécialité  " Entretien, Logistisque, Accueil et Gardiennage
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