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MINISTÈRE DU TRAVAIL

DECISION RELATIVE A L’ORGANISATION DES INTERIMS AU SEIN DE L’INSPECTION DU

TRAVAIL DANS LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région

OCCITANIE, 

VU le code du travail, notamment le livre 1er de la huitième partie,

VU le décret n° 97 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,

VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,

VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,

VU l’arrêté du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de

l’Emploi en date du 9 mars 2018, relatif à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et au nombre, à la

localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la DIRECCTE de la région Occitanie, à l’article

9 donnant délégation aux directeurs d’unités départementales pour les décisions d’intérim et les désignations prévues

à l’article R.8122-11 du code du travail,

VU la décision du DIRECCTE Occitanie relative à l’affectation des agents de contrôle en date du 30 mars

2018,

D E C I D E

Article 1     : A compter du 16 avril 2018 et jusqu’au 4 mai 2018, le contrôle de l’application de la législation du travail

dans les entreprises et établissements relevant de la compétence de la section 340308, ainsi que sur les chantiers qui y

sont localisés et les décisions relevant de la compétence de l’inspecteur du travail, seront confiés en intérim à Hélène

TOUCANE, responsable de l’unité de contrôle 3.

 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le  26 avril 2018

Pour le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région Occitanie 

Le Directeur Régional Adjoint,

 Responsable de l’Unité Départementale de l’Hérault,

Richard LIGER















RECOMPENSE POUR ACTE DE COURAGE ET DE 
DEVOUEMENT
ARRETE : 2018-01-453

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur

 

VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 relatif à
l’attribution de récompense pour acte de courage et de dévouement ;

VU le décret du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
distinction sus-visée ;

VU le  rapport  du  Chef  d’escadron,  Commandant  la  compagnie  de  gendarmerie
départementale de Pézenas;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, directeur de Cabinet;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Une Médaille  de bronze en récompense pour Acte de Courage et de
Dévouement est décernée à :

- Madame Marine BUTTARO, réserviste,  Compagnie de Gendarmerie Départementale
de Pézenas.

- Monsieur Nicolas DEGEN, Maréchal des Logis Chef, BTA de Mèze.

- Monsieur David FRANCES, Maréchal des Logis Chef, BTA de Mèze.

- Monsieur Florian PEREZ, Brigadier-Chef, BTA de Mèze.

ARTICLE 2 : le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault, le Sous-Préfet, directeur
de Cabinet, 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.

Fait à Montpellier, le  27.04.2018

                            Le Préfet,
           

                      Pierre POUËSSEL
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