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PRÉFÈTE DES  HAUTES-ALPES

  Direction Départementale de la Cohésion Sociale                                                                  Gap, le
et de la Protection des Populations des Hautes-Alpes

                              Bureau du secrétariat général

Arrêté préfectoral n°                                

Objet : modification de la composition du Comité Médical Départemental des Hautes-Alpes

La Préfète des Hautes-Alpes,
          Chevalier de la Légion d’Honneur

          Officier de l’ordre national du mérite

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  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique de l’Etat ;

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son
article 113 ; 

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation  des  comités  médicaux  et  des  commissions  de  réforme,  aux  conditions  d’aptitude
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  de  maladie  des
fonctionnaires ;

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et
relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

VU le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux
congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

VU le  décret  du 15 novembre  2017 portant  nomination  de  Madame Cécile  Bigot-Dekeyzer  en
qualité de préfète des Hautes-Alpes ;

VU l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de
longue maladie ;

VU l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 05-2020-01-02-002 du 2 janvier 2020 modifiant la liste des médecins
agréés des Hautes-Alpes ;

VU l’arrêté préfectoral n° 05-2017-09-19-012 du 19 septembre 2017 modifié fixant la composition 
du Comité Médical Départemental ;

SUR   proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  Protection  des
Populations

A R R E T E

Article 1  er      : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 05-2017-09-19-012 du 19 septembre 2017 susvisé
est modifié comme suit :

Médecins spécialistes en médecine générale

MEMBRES TITULAIRES
Docteur JACQUEMART Jean-Pierre 
Docteur DERNIAUX Alain

MEMBRES SUPPLEANTS
Docteur LEBRUN Jean-Luc 
Docteur FORMERY Pascal 
Docteur GARCIN Gérard 
Docteur ZECCONI Marc 

Médecins spécialistes en Anesthésie-Réanimation

MEMBRE TITULAIRE
Docteur LEMERCIER Maria – GAP

MEMBRE SUPPLEANT
Docteur ROUX Vincent - GAP

Médecin spécialiste en Chirurgie orthopédique

MEMBRE TITULAIRE
Docteur MOHAMMEDI Rabah - BRIANCON

Médecin spécialiste en Endocrinologue

MEMBRE TITULAIRE
Docteur SAGGIORATO – BRIANCON

Médecins spécialistes en Médecine Interne/Néphrologie

MEMBRE TITULAIRE
Docteur GAULTIER Jacques – GAP

MEMBRE SUPPLEANT
Docteur FIGUEROA Jorge - BRIANCON
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Médecin spécialiste en O.R.L.

MEMBRE TITULAIRE
Docteur OBEIDA Bassam – GAP

Médecins spécialistes en Pneumo Allergologie Phtisiologie

MEMBRE TITULAIRE
Docteur FARAJ Fadel – BRIANCON

MEMBRE SUPPLEANT
Docteur BOUAZDIA Yasmina - BRIANCON

Médecins spécialistes en psychiatrie

MEMBRE TITULAIRE
Docteur ANDRE Frédéric - GAP

MEMBRE SUPPLEANT
Docteur CARABOEUF Alain - GAP

Médecins spécialistes en Urologie

MEMBRE TITULAIRE
Docteur PENEAU Michel - GAP

MEMBRE SUPPLEANT
Docteur CYPRIEN Joseph Junior- BRIANCON

Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations des Hautes-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

La préfète, 
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Hautes-Alpes

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-02-014

DS Olivier CUSSAC à Stéphane MALLAN TP GAP
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Alpes

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-02-013

DS Olivier CUSSAC à Véronique AUROUZE TP GAP
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-001

AP_Agrément_du Président et du Trésorier de

l’association pour la pêche et les milieux aquatiques "La

Truite du Haut-Champsaur"

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-001 - AP_Agrément_du Président et du Trésorier de l’association pour la pêche et
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-07-003

AP_Autorisation de défrichement concernant 

4 900 m² (0.49 ha) de bois des particuliers ne relevant pas

du régime forestier situés sur le territoire communal du

Dévoluy pour une remise en culture. 
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-07-002

AP_Autorisation de défrichement de 1710 m² (0,1710 ha)

de bois de collectivité ne relevant pas du régime forestier

situés sur le territoire communal de St Martin de

Queyrières pour l'aménagement d'un centre équestre.

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-07-002 - AP_Autorisation de défrichement de 1710 m² (0,1710 ha) de bois de
collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de St Martin de Queyrières pour l'aménagement d'un centre équestre. 70
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-07-004

AP_Autorisation de défrichement de 2821 m² (0,2821 ha)

de bois de la collectivité ne relevant pas du régime

forestier situés sur le territoire communal de St Julien en

Beauchêne pour la réalisation d'un créneau de dépassement

sur la RD 1075.

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-07-004 - AP_Autorisation de défrichement de 2821 m² (0,2821 ha) de bois de la
collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de St Julien en Beauchêne pour la réalisation d'un créneau de dépassement sur la
RD 1075.
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2019-12-26-001

AP_Commune de VAL BUECH-MEOUGE (Ribiers) -

Application du régime forestier. Application du régime

forestier sur des terrains appartenant au Commissariat à

l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) sis

sur le territoire de la commune de VAL

BUECH-MEOUGE (Ribiers).

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2019-12-26-001 - AP_Commune de VAL BUECH-MEOUGE (Ribiers) - Application du
régime forestier. Application du régime forestier sur des terrains appartenant au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) sis sur le
territoire de la commune de VAL BUECH-MEOUGE (Ribiers).
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-13-001

AP_Définissant le parcours NO KILL temporaire de pêche

à la mouche et aux leurres artificiels sans ardillon dans le

département des Hautes-Alpes.

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-13-001 - AP_Définissant le parcours NO KILL temporaire de pêche à la mouche et
aux leurres artificiels sans ardillon dans le département des Hautes-Alpes. 93
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-007

AP_Définissant les parcours "Pêche à la carpe à toute

heure" dans le département des Hautes-Alpes.

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-007 - AP_Définissant les parcours "Pêche à la carpe à toute heure" dans le
département des Hautes-Alpes. 96
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-006

AP_Définissant les parcours de pêche réservés à la

pratique de la pêche à la mouche "No Kill" dans le

département des Hautes-Alpes.
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Direction départementale des Territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-005

AP_Définissant les sites de pêche du Black-Bass en "NO

KILL" dans le département des Hautes-Alpes.

Direction départementale des Territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-10-005 - AP_Définissant les sites de pêche du Black-Bass en "NO KILL" dans le
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Direction départementale des territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-09-001

Arrêté préfectoral réglementaire permanent relatif à

l'exercice de la Pêche en eau douce dans le département

des Hautes-Alpes.

Direction départementale des territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-09-001 - Arrêté préfectoral réglementaire permanent relatif à l'exercice de la Pêche en
eau douce dans le département des Hautes-Alpes. 109
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Direction départementale des territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2019-12-16-010

Arrêté. Médaille d'honneur agricole. Promotion du 1er

janvier 2020
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Direction départementale des territoires

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-09-002

extrait du CR réunion du 03/12/2019 commission

départementale faune sauvage formation spécialisée

indemnisation dégâts gibier.

Direction départementale des territoires - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-09-002 - extrait du CR réunion du 03/12/2019 commission départementale faune
sauvage formation spécialisée indemnisation dégâts gibier. 119
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Direction des politiques publiques

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-13-002

Aménagement de places de stationnement sur le territoire

de la commune de La Grave
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Direction des politiques publiques

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-13-003

modification composition du conseil scientifique du parc

naturel régional du queyras
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Direction des politiques publiques

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-14-001

Réalisation d'un parc de stationnement public et d'un arrêt

de bus sur le territoire de la commune de Saint Julien en

Champsaur.

Arrêté de cessibilité.

Direction des politiques publiques - ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-14-001 - Réalisation d'un parc de stationnement public et d'un arrêt de bus sur le territoire
de la commune de Saint Julien en Champsaur.
Arrêté de cessibilité.
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Arrêté de cessibilité.
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-02-009

AP Régisseur de la DIDPAF janv 2020

Arrêté préfectoral portant nomination du régisseur de recettes de la DIDPAF
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-09-003

Arrêté d’autorisation d’un système de vidéoprotection

EHPAD LE MONT SOLEIL - ESPINASSES
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

ACTE PUBLIABLE 05-2020-01-13-007

Arrêté d’autorisation d’un système de vidéoprotection

RESALP AUTOCARS - BRIANÇON
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