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RECRUTEMENT

 AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES

Une sélection  professionnelle  est  organisée au Centre Hospitalier  de Béziers en vue de
pourvoir  les postes vacants suivants :

- 6 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

Le dossier de candidature doit comporter     :

- Une lettre de candidature 
- Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies, les différents diplômes

obtenus et les emplois occupés en précisant leurs durées
- La copie des diplômes obtenus
- La copie de la carte d’identité ou du livret de famille
- Casier judiciaire  bulletin numéro 3

Le dossier de candidature doit être retourné en 4 exemplaires

Les candidats seront sélectionnés sur dossier par une commission.
Les candidats retenus seront ensuite auditionnés par les membres de cette commission.
A l’issue de cette audition, une liste d’aptitude sera arrêtée.

Les dossiers de candidature complets doivent être adressés 
Au plus tard le 16 avril 2019 minuit 

(le cachet de la poste faisant foi)
à

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
du Centre Hospitalier

2 rue Valentin Haüy - Boîte postale 740
34525 BEZIERS CEDEX

Béziers, le 13 février 2019

LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES

ET DE LA FORMATION,

G. LADEUIX









































































































P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  O C C I T A N I E

Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois 

Département : HERAULT
Forêt communale de LA CAUNETTE
Contenance cadastrale : 124,7190 ha 
Surface de gestion : 124,72 ha 
Révision d'aménagement 2019-2038

Arrêté
portant approbation 

du document d'Aménagement
de la forêt communale de La Caunette pour la

période 2019-2038
avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier

Le Préfet de la région Occitanie,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16
du Code Forestier ;

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement Zone d'influence atlantique et bordure du massif Central, arrêté
en date du 18/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du  14/04/2005 réglant l’aménagement de la forêt  communale de  LA
CAUNETTE pour la période 2004 - 2018 ;

VU le  document  d’aménagement  établi  par  l’Office  National  des  Forêts et  transmis  par  l’Office
national des forêts le 22/10/2018; 

VU la délibération de LA CAUNETTE en date du 15/12/2017, déposée à la préfecture de L’Hérault le
20/02/2018,  donnant  son  accord  au  projet  d'aménagement  forestier  qui  lui  a  été  présenté,  et
demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation
Natura 2000 ;

VU l’avis de la direction départementale des territoires de l’Hérault en date du 4 décembre 2018 ;

VU l'arrêté  préfectoral  R76-2018-11-10-015  en  date  du  10  novembre  2018  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Pascal AUGIER, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt ; 

VU l'arrêté préfectoral R76-2019-1/DRAAF en date du 2 janvier 2019 portant subdélégation à certains
agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;

SUR proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de LA CAUNETTE (HERAULT), d’une contenance de 124,72 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant
sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 



Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de  65,62 ha, actuellement composée de  chêne vert
(62%), pin maritime (30%), cèdre de l'Atlas (8%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont conversion en
futaie régulière sur 19.87 ha.

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuple -
ments est le pin maritime (19,87 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif as -
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 19,87 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  en  évolution  naturelle,  d’une
contenance totale de 104,85 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la commune de LA CAUNETTE
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les  mesures  définies  par  les  consignes  nationales  de  gestion  visant  à  la  préservation  de  la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4: Le document d’aménagement de la forêt  communale de  LA CAUNETTE, présentement
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de
coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux d’infrastructure, au titre :

- de  la  réglementation  propre  à  Natura  2000  relative  à  la  ZSC FR 91014444  Les  Causses du
Minervois, instaurée au titre de la Directive européenne «Habitats naturels » ;

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR 9112003 Minervois, instaurée au
titre de la Directive européenne «Oiseaux» ;

Article  5 :  La  mise  en  œuvre  des  coupes  et  travaux  sylvicoles  et  infrastructures  au  titre  de  cet
aménagement devra prendre en compte l’évolution des connaissances et de la réglementation, notamment
en matière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d’incendies.

Article  6  :  Le Directeur  Régional  de l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le  Directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l‘Hérault.

Toulouse, le 11 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et par délégation,
Le chef du service régional de la forêt et du bois

    Signé

Xavier PIOLIN



P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  O C C I T A N I E

Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois 

Département : HERAULT
Forêt communale de SATURARGUES
Contenance cadastrale : 37,6100 ha 
Surface de gestion : 37,61 ha 
Premier aménagement  2018-2037

Arrêté
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Saturargues

pour la période 2018-2037

Le Préfet de la région Occitanie,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16
du Code Forestier ;

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU le  schéma  régional  d’aménagement  Méditerranée  basse altitude  de  la  région  Languedoc-
Roussillon, arrêté en date du 11/07/2006 ;

VU le  document  d’aménagement  établi  par  l’Office  National  des  Forêts et  transmis  par  l’Office
national des forêts le 16/10/2018; 

VU la délibération de SATURARGUES en date du 03/05/2018, déposée à la préfecture de l’Hérault le
17/05/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté. 

VU l’avis de la direction départementale des territoires de l’Hérault en date du 3 décembre 2018 ;

VU l'arrêté  préfectoral  R76-2018-11-10-015  en  date  du  10  novembre  2018  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Pascal AUGIER, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt ; 

VU l'arrêté préfectoral R76-2019-1/DRAAF en date du 2 janvier 2019 portant subdélégation à certains
agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;

SUR proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt  communale de  SATURARGUES (HERAULT), d’une contenance de  37,61 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant
sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de  13,89 ha, actuellement composée de  pin parasol
(pin pignon) (64%), autres feuillus (16%), chêne kermès (10%), chêne vert (10%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont conversion en
futaie régulière sur 13.89 ha.

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements seront les autres feuillus (2,58ha), le pin parasol (pin pignon) (10,32ha), le chêne vert (0,99-
ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’ac-
compagnement.



Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) :

- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

 Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 13,89 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  avec  intervention  possible,  d’une
contenance totale de 23,72 ha.

- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la commune de SATURARGUES
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les  mesures  définies  par  les  consignes  nationales  de  gestion  visant  à  la  préservation  de  la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article  3 :  La  mise  en  œuvre  des  coupes  et  travaux  sylvicoles  et  infrastructures  au  titre  de  cet
aménagement devra prendre en compte l’évolution des connaissances et de la réglementation, notamment
en matière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d’incendies.

Article  4  :  Le Directeur  Régional  de l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le  Directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Hérault.

Toulouse, le 11 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et par délégation,
Le chef du service régional de la forêt et du bois

     Signé

Xavier PIOLIN



P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  O C C I T A N I E

Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois 

Département : HERAULT
Forêt communale de VIOLS-LE-FORT
Contenance cadastrale : 303,0549 ha 
Surface de gestion : 303,05 ha 
Révision d'aménagement 2019-2038

Arrêté
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Viols-Le-Fort pour

la période 2019-2038
avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier

Le Préfet de la région Occitanie,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16
du Code Forestier ;

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU le  schéma  régional  d’aménagement  Méditerranée  basse altitude  de  la  région  Languedoc-
Roussillon, arrêté en date du 11/07/2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  17/02/2004  réglant  l’aménagement  de  la  forêt  communale de
VIOLS-LE-FORT pour la période 2003 - 2018 ;

VU le  document  d’aménagement  établi  par  l’Office  National  des  Forêts et  transmis  par  l’Office
national des forêts le 30octobre 2018;

VU la  délibération  de  VIOLS-LE-FORT en  date  du  09/04/2018,  déposée  à  la  sous-préfecture  de
Lodève le 18/04/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,
et  demandant  le  bénéfice  des  articles  L122-7  et  L122-8  du  code  forestier  au  titre  de  la
réglementation Natura 2000 ;

VU l’avis de la direction départementale des territoires de l’Hérault en date du 4 décembre 2018 ;

VU l'arrêté  préfectoral  R76-2018-11-10-015  en  date  du  10  novembre  2018  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Pascal AUGIER, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la
forêt ; 

VU l'arrêté préfectoral R76-2019-1/DRAAF en date du 2 janvier 2019 portant subdélégation à certains
agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;

SUR proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de VIOLS-LE-FORT (HERAULT), d’une contenance de 303,05 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant
sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 



Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de  295,79 ha, actuellement composée de chêne vert
(94%), chêne pubescent (5%), arbousier (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis (T) sur 198.77 ha,

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuple -
ments sera le chêne vert (198,77 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif as-
sociées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) :

- La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance totale de 198,77 ha ;

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  en  évolution  naturelle,  d’une
contenance totale de 97,02 ha.

 Un  groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  avec  intervention  possible,  d’une
contenance totale de 7,26 ha.



- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la commune de VIOLS-LE-FORT
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les  mesures  définies  par  les  consignes  nationales  de  gestion  visant  à  la  préservation  de  la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt  communale de  VIOLS-LE-FORT, présentement
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de
coupes et de travaux sylvicoles, à l'exclusion des travaux d’infrastructure, au titre :

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la  ZPS FR 9112004  Hautes Garrigues du
Montpellierais, instauré au titre de la Directive européenne « Oiseaux» ;

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la  ZSC FR 9101388 Gorges de l’Hérault,
instauré au titre de la Directive européenne « Habitats naturels» ;

Article  5 :  La  mise  en  œuvre  des  coupes  et  travaux  sylvicoles  et  infrastructures  au  titre  de  cet
aménagement devra prendre en compte l’évolution des connaissances et de la réglementation, notamment
en matière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d’incendies.

Article  6  :  Le Directeur  Régional  de l'Alimentation,  de  l'Agriculture,  et  de  la  Forêt,  et  le  Directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Hérault.

Toulouse, le 11 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt et par délégation,
Le chef du service régional de la forêt et du bois

     Signé

Xavier PIOLIN
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