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Réf : DD84-1216-10593-D 
DOMS/DPH-PDS N° 2016-372 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement et au regroupement des 
instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) « les Joncquiers » et « le Calavon », 
sis 3590 route de Cavaillon - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - gérés par l’association régionale pour 

l’intégration (ARI) 
 

FINESS ET : 840000236  
FINESS EJ : 130804032 

 
Le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L 312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté initial en date du 1er novembre 1968 autorisant la création de l’institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique (ITEP) « les Joncquiers », sis 3590 route de Cavaillon - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - 
géré par l’association régionale pour l’intégration (ARI) ; 
 
Vu l’arrêté initial en date du 1er novembre 1968 autorisant la création de l’institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique (ITEP) « le Calavon », sis 3590 route de Cavaillon - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - géré 
par l’association régionale pour l’intégration (ARI) ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 25 mars 2014 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations commun aux  ITEP « les 
Joncquiers » et « le Calavon » reçu le 18/12/2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent de la capacité de l’ITEP Les Joncquiers 
et l’ITEP Le Calavon à assurer un accompagnement satisfaisant des personnes accueillies ; 
 
Considérant que les ITEP « les Joncquiers » et « le Calavon » s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Considérant la demande formulée par l’association régionale pour l’intégration (ARI) de regrouper les 
ITEP « les Joncquiers » et « le Calavon » en une structure dénommée ITEP 84 ; 

ARS  - R93-2017-04-06-005 - 2016-372 renouvellement et fusion des ITEP LES JONQUIERS ET CAVALLON 15



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

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 2/2 

 

 
Sur proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

DECIDE 
 

Article 1 : Le regroupement en une seule entité des ITEP « les Joncquiers » et « le Calavon », souhaité 
par l’ARI, est autorisé. L’ITEP « les Joncquiers », n° FINESS 840000236 d’une capacité autorisée et 
installée de 20 places et l’ITEP « le Calavon », n° FINESS 840000269 d’une capacité autorisée et 
installée de 14 places sont regroupés au sein d’un établissement unique dénommé « ITEP 84 » n° 
FINESS 840000236. 
 
Article 2 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’ITEP 84 est accordée à l’association régionale pour l’intégration  - ARI - (FINESS 
EJ : 130804032) pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 3 : La capacité l’ITEP 84 est fixée à 34 places. Cette autorisation vaut autorisation de dispenser 
des soins remboursables aux assurés sociaux pour la totalité des places  
 
Article 4 : Les caractéristiques du l’ITEP 84 sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

Code catégorie d’établissement  : [186] Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

Pour 28 places 

Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
Handicapés 

Code type d’activité : [11] Hébergement complet internat 
Code catégorie clientèle : [200] Troubles du caractère et du comportement 

Pour 6 places 

Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
Handicapés 

Code type d’activité : [13] Semi internat 
Code catégorie clientèle : [200] Troubles du caractère et du comportement 
 
Article 4 : l’ITEP 84 procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de 
ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 à D312-205 du code de 
l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la 
seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’ITEP 84 ne devra dépasser celle autorisée par la présente 
décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : La déléguée départementale de Vaucluse de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 Fait à Marseille, le 6 avril 2017 
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Réf  : DD05-0917-6889-D 

 
 
ARRETE portant désignation des volontaires pour la cellule d'urgence médico-psychologique du 

département des Hautes-Alpes pour l'année 2017 
 
 
Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; 
 
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités 

participant au service d’aide médicale urgente appelées SAMU ; 
 
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence modifié ; 
 
Vu le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations 

sanitaires exceptionnelles ; 
 
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.6311-25 et R.6311-30 ; 
 
Vu l’instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en 

charge de l’urgence médico-psychologique ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé PACA.  
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1ER :  
 
M. le docteur Dominique GAUTHIER, psychiatre au Centre hospitalier Buëch Durance, est maintenue 
dans sa fonction de psychiatre référent départemental. 

 
Article 2 :  

 
Sur proposition de M. le docteur Dominique GAUTHIER, psychiatre référent départemental et après 
accord des directeurs du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) site de Gap , 
du Centre hospitalier Buëch Durance et du Centre hospitalier des « Escartons » à Briançon, la liste 
départementale des volontaires de la Cellule d’urgence médico-psychologique du département des 
Hautes-Alpes est établie selon la liste en annexe. 
 

Article 3 :  
 
Cette liste de professionnels de santé sera actualisée au plus tard dans un an. 
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Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur général de 
l’Agence régionale de santé Paca. Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale 
de santé Paca, les directeurs du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud site de Gap, du 
Centre hospitalier Buëch Durance et du Centre hospitalier des « Escartons » à Briançon, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Paca et au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-
Alpes. 
 
 
 
 
 
 

Gap, le 21 septembre 2017 
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ANNEXE 
 

Liste des volontaires de la CUMP département des HAUTES-ALPES 
 
 

Psychiatre responsable de l’organisation de la CUMP 05 : Dr Dominique GAUTHIER  
 

CENTRE HOSPITALIER BUËCH DURANCE 
 
PSYCHIATRES 
  GAUTHIER Dominique 
  CAYOL Fabienne 
  DURIEUX Annie 
  THEBAULT Marie-Pierre 
  DELAVA Frédérique 
  ANDRE Frédéric 
  BAILLY Edwige 
  LEFORT Anéïla 
  TEISSIER Elisabeth 
  RABOURDIN Camille 
  BARET Michel 
  PAVEL Magdalena 
 
PHARMACIEN 
  HARDY Sébastien 
 
CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ 
  ISNARD Corinne 
 
CADRE DE SANTÉ 
  FAVIER Marie (psychiatrie adulte) 
 
PSYCHOLOGUE 
  FAZY Marie-Françoise 
  HOLLANDE Nathalie 
  LEROY Véronique 
 
PSYCHOMOTRICIENNE 
  MAURICE Marie-Josée 
 
INFIRMIERS 
  MIOT Doriane (psychiatrie adulte) 
  ROUX-BAILLET Catherine (psychiatrie adulte) 
  MILLET François (psychiatrie adulte) 
  PARAZ Claire (psychiatrie adulte) 
  LEMIRE Nathalie (psychiatrie adulte) 
  TRUCH Céline (gérontologie) 
  BONNETAIN Dominique (psychiatrie adulte) 
  BECOURT Véronique (psychiatrie adulte) 
  CHARBONNIER Brigitte (service addictologie) 
  BAJARD Lisa (psychiatrie adulte) 
  SOLER Sandrine (psychiatrie adulte) 
  TAVERNE Sandrine (gérontologie) 
  FAURE Nelly (pédopsychiatrie) 
  MAURIN Emilie (psychiatrie adulte) 
  REDON Philippe (psychiatrie adulte) 
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  HECHINGER Frédéric (psychiatrie) 
  BIGONI Cyrielle (pédopsychiatrie) 
 
AIDE SOIGNANTE 
  AUDE Valérie (psychiatrie adulte) 
 
CENTRE HOSPITALIER DE BRIANÇON 
 
CADRE DE SANTÉ 
  JOIN Anne (psychiatrie adulte) 
 
INFIRMIERS 
  GROS Nadine (psychiatrie) 
  VIAL Bérangère (psychiatrie) 
  AUBERT Alain (psychiatrie) 
  MERCIER Renée (psychiatrie) 
  DECOUTEIX Charlotte (psychiatrie) 
  BEAUCOUP Carole (psychiatrie) 
  EUDE Pierre (psychiatrie) 
 
PSYCHOLOGUE 
  MERLE Laurence (clinicienne) 
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PREFET DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arrêté du 27 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, en tant que responsable de budgets opérationnels de programme, de responsable
d’unité opérationnelle pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes imputées
sur le budget de l’État et d’ordonnateur secondaire délégué

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu    le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable et portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu    le décret du Président de la République du 15 juillet  2015 nommant M. Stéphane
BOUILLON, 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  29 décembre 2005 relatif  au contrôle  financier  des  programmes  et  des
services du ministère de l'écologie et du développement durable ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2009 portant règlement de la comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE
en  qualité  de  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté  préfectoral du 7 juin 2017 portant délégation de signature à Mme Corinne  
TOURASSE,  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

1
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A R R E T E

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions, à :

M. Eric LEGRIGEOIS, directeur régional adjoint,
Mme Marie-Françoise BAZERQUE, directrice régionale adjointe,
M. Daniel NICOLAS, directeur régional adjoint,

relative à l’exercice de la compétence :

-  de  responsable  des  budgets  opérationnels  de  programme  (BOP)  régionaux  à  l’effet  de
recevoir et répartir les crédits des programmes, 
- d’ordonnateur secondaire délégué tant pour les dépenses que pour les recettes de l'unité
opérationnelle.

ARTICLE 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Eric  LEGRIGEOIS,  Mme  Marie-Françoise
BAZERQUE et M. Daniel NICOLAS, subdélégation de signature est en outre donnée à M.
Philippe PRUDHOMME, secrétaire général,  à l’effet  de signer, dans les conditions fixées
dans  l’arrêté  préfectoral  susvisé,  toute  pièce  relative  à  l’exercice  de  la  compétence
d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe PRUDHOMME, M. Nicolas STROH,
secrétaire général adjoint, est autorisé à signer les actes relatifs à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire, dans les mêmes conditions.
Par  intérim  formalisé,  Mme  Élisa  FABRE,  chef  de  la  Mission  juridique,  Mme  Patricia
SPATARU, chef de l'unité gestion des ressources humaines, des emplois et des compétences
Mme  Samisa  MEFTAHI,  chef  de  l'unité  administrative  et  financière,  et  Mme  Soizic
CHRETIEN,  chef  de  l’unité  Management  de  la  Qualité,  Sécurité,  Environnement,  sont
autorisées à signer les actes relatifs à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire,
dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 : en qualité de responsable des budgets opérationnels de programme

Subdélégation de signature est en outre donnée à :
M. Martial  FRANÇOIS à l'effet  de signer pour tous les programmes tout  mouvement de
crédit entre BOP et UO.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martial  FRANÇOIS, Mme Amélie CHARDIN,
adjointe  au  chef  de  la  mission  d'appui  au  pilotage  régional,  Mme  Antonia  COLOMBO,
gestionnaire RBOP et Mme Peggy BUCAS, responsable de pôle, à l'effet de signer dans le
cadre de leurs attributions et compétences respectives tout mouvement de crédit entre BOP et
UO.

2
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La liste des agents habilités à valider les mouvements de crédits dans le cadre de Chorus est
précisée par une note interne.

ARTICLE 4 : En tant qu’ordonnateur secondaire délégué tant pour les dépenses que
pour les recettes de l’unité opérationnelle 

4-1 Subdélégation  de  signature  est  donnée,  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  leurs
attributions et compétences, 
1- les propositions d’engagements hors Chorus formulaire et les pièces justificatives qui les
accompagnent.
2- les propositions d’émission de factures (recettes non fiscales) et les pièces justificatives qui
les accompagnent.

à :

- M. Philippe PRUDHOMME, secrétaire général,
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe PRUDHOMME, M. Nicolas STROH,
secrétaire général adjoint ;
Par  intérim  formalisé,  Mme  Élisa  FABRE,  chef  de  la  Mission  juridique,  Mme  Patricia
SPATARU, chef de l'unité gestion des ressources humaines, des emplois et des compétences
et Mme Samisa MEFTAHI, chef de l'unité administrative et financière.

- M. Olivier TEISSIER, chef du service transports et infrastructures et mobilité (STIM),
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier TEISSIER, M. Pierre FRANC, adjoint au
chef du STIM, Mme Nadia FABRE, adjointe au chef du STIM, chef de l'UMO (jusqu’au
01/09/2017);

- M. Yves LE TRIONNAIRE, chef du service énergie et logement (SEL) , 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves LE TRIONNAIRE, Mmes Géraldine BIAU
et Anne ALOTTE, adjointes au chef du SEL ;

- M. Paul PICQ chargé de mission auprès de la directrice, Mme Hélène SOUAN , chef du
service biodiversité, eau et paysages (SBEP),
En cas d’absence ou d’empêchement de M. PICQ et de Mme Hélène SOUAN, M. Claude
MILLO, adjoint au chef du SBEP
En cas d'empêchement de M Paul PICQ et de Mme Hélène SOUAN et de M. Claude MILLO,
Mme Sophie HERETE, chef de l’unité sites et paysages ou M. Pascal BLANQUET, chef de
l’unité Biodiversité ;

-  M. Stéphane CALPENA, chef du service prévention des risques (SPR),
En  cas  d'absence  de  M.  Stéphane  CALPENA,  Mme  Fabienne  FOURNIER-BERAUD,
adjointe au chef du SPR ;

- M. Marc AULAGNIER, chef du service connaissance, aménagement durable et évaluation
(SCADE) ; 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc AULAGNIER, M. Jérôme BOSC chef de
l'unité Politique des Territoires, Mme Catherine VILLARUBIAS, cheffe de l'unité Évaluation

3
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environnementale M. Hervé LEVITE chef de l’unité Information - Connaissance ou Mme
Sylvie FRAYSSE responsable de la Mission Développement Durable ;

- Mme Annick MIEVRE, chef du pôle supports intégrés (PSI), 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annick MIEVRE, M. Denis CHABRIER ou
Mme Brigitte CHASTEL, adjoints au chef du PSI.

- M. Yves LESPINAT, chef de la mission Sécurité Défense (MSD), 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves LESPINAT, M. Xavier NIEL, adjoint au
chef de la MSD ; 

- M. Vincent CHIROUZE, chef de l'unité départementale des Alpes du sud (UD 04-05),

- M Bernard MULLER, chef de l'unité départementale des Alpes Maritimes (UD 06),
- Mme Caroline HENRY, cheffe de l'unité départementale des Alpes Maritimes (UD 06) à
compter du 1er septembre 2017

- M. Patrick COUTURIER, chef de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône (UD 13),

- M. Jean-Pierre LABORDE, chef de l'unité départementale du Var (UD 83), 

- M. Alain BARAFORT, chef de l'unité départementale de Vaucluse (UD 84),

- Mme Ghislaine BARY, chef du bureau des pensions,
En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine BARY, M. Philippe VIEIL, chef du
secteur  des  systèmes  d'information  et  de  la  logistique  au  bureau  des  pensions  ou  M.
Dominique TANNOU, adjoint au chef du bureau des pensions.

-  M. Jean-François  TOUREL, délégué interrégional  de l'Agence nationale  de contrôle  du
logement social (ANCOLS),
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Jean-François  TOUREL,  Mme  Françoise
THOUVENIN-BESSON, inspecteur auditeur ANCOLS.

-  M.  Marc  CHALLEAT,  coordonnateur  de  la  MIGT Marseille  et  M.  Thierry BONNET,
secrétaire général – Chargé de mission d’inspection – de la MIGT Marseille,
En cas d'absence de M. Marc CHALLEAT et de M. Thierry BONNET, Mme Sonia PARIS-
ZUCCONI, Inspectrice Santé et Sécurité au travail.

La liste des agents habilités à valider les demandes d'achats et les demandes de subventions
ainsi qu'à constater le service fait, dans le cadre de Chorus formulaire et/ou sur formulaires
papiers, est précisé par une note interne.

4-2  Subdélégation  de signature est  donnée à l'effet  de signer  les  pièces  justificatives  des
dépenses  du  Titre  II  (PSOP :  rémunération  des  agents  et  état  liquidatif  mensuel  des
mouvements de paye et hors PSOP) à : 
Mme Annick MIEVRE, chef du PSI ou Mme Brigitte CHASTEL, adjointe au chef du PSI et
chef  de  l'unité  Gestion  Administrative  Paye  Formation  Concours  (GA-Paye  Formation
Concours) du PSI.

4
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Annick MIEVRE, Brigitte CHASTEL, Mme
Sophie  FRANÇOIS,  adjointe  au  chef  de  l’unité  Gestion  Administrative  Paye  Formation
Concours (GA-Paye Formation Concours) du PSI.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mmes  Annick  MIEVRE,  Brigitte  CHASTEL et
Sophie FRANÇOIS, Mme Nathalie RIERA, chargé de mission professionnalisation de la paie
à l'unité Gestion administrative Paye Formation Concours (GA-Paye Formation Concours) du
PSI.

4-3 Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions
et compétences, tous les actes d’un montant inférieur à 500 000 € et pièces relatifs à des
conventions et protocoles transactionnels :

M. Olivier TEISSIER, chef du STIM,
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier TEISSIER, M. Pierre FRANC, adjoint au
chef STIM ou Mme Nadia FABRE, adjointe au chef du STIM, chef de l'UMO (jusqu’au
01/09/2017).
En cas d'absence ou d'empêchement de MM.  Olivier TEISSIER, et Pierre FRANC, par un
intérim formalisé et dans les mêmes conditions, M. Lionel PATTE, chef de l'UMO.

4-4 Subdélégation de signature est en outre donné à :

a) M. Serge PLANCHON, chef de l’unité pilotage, information et crédits à l’effet de rendre
exécutoires  les  titres  de  perception,  et  corrélativement  leurs  réductions  ou  annulations
éventuelles, notamment relatifs à la TGAP et aux installations classées, de signer les pièces
nécessaires au paiement des factures du SPR (notamment certificats administratifs, factures
destinées  au  paiement,  états  d'acompte  de  marchés  de  fournitures  courantes,  services  et
prestations intellectuelles, états d'acompte de subventions) ;

b) M. Frédéric TIRAN, chef de l'unité programmation et pilotage des ressources (UPPR), et
M. Max GUILLAUME, chef de la cellule gestion comptabilité de l'UPPR, à l'effet de signer
les  pièces  nécessaires  au  paiement  des  factures  du  STIM  (notamment  certificats
administratifs,  factures  destinées  au  paiement,  états  d'acompte  de  marchés  de  fournitures
courantes, services et prestations intellectuelles, états d'acompte de subventions).

ARTICLE 5 : Cartes d’achats

La liste des agents autorisés à utiliser,  dans le cadre de leurs attributions et compétences et
dans la limite des enveloppes budgétaires qui leur seront allouées, les cartes achats de la
DREAL PACA est définie dans une note interne. 

ARTICLE 6 : 

Mme Annick MIEVRE, responsable du PSI, est nommée responsable du rattachement des
charges et des produits à l'exercice. Subdélégation de signature lui est également donnée à

5
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l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences  les  déclarations  de
conformité.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annick MIEVRE, subdélégation est donnée à
Mme Brigitte CHASTEL, adjointe au chef du PSI et M. Hervé WATTEAU, chef du CPCM.

ARTICLE 7 :

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 8 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la DREAL PACA
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de région PACA.

ARTICLE 9 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
             La directrice régionale de l’environnement,

              de l’aménagement et du logement,

         Signé

    Corinne TOURASSE

6
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PREFET DE LA REGION 

PROVENCE - ALPES  - COTE D’AZUR 

 

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 
Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 

 Décision prise au nom du préfet 

  du 09 octobre  2017 

 portant subdélégation de signature  

 au titre d'ordonnateur secondaire. 

 

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes- 

Côte-d’Azur par intérim, 

Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

Vu le décret du Président de la République du 15 juillet 2015 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON, 

préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-

Rhône,   

Vu l'arrêté interministériel du 29 septembre 2017 nommant Monsieur Gérard DELGA, directeur régional et 

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte-D’azur par intérim, 

à compter du 1
er 

 octobre 2017, 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2017 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du- 

Rhône, portant délégation de signature à Monsieur Gérard DELGA, directeur régional et départemental de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte-D’azur par intérim, 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2017 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du- 

Rhône, portant délégation à Monsieur Gérard DELGA, directeur régional et départemental de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte-D’azur par intérim en qualité de responsable de 

budget opérationnel de programme régional (RBOP)  délégué, responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour 

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État,  

DECIDE 

Article 1 : 
 

Pour les actes et les matières se rapportant à l'exécution du budget de la direction régionale et départementale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, subdélégation de signature est donnée à : 

 

- Monsieur Philippe POTTIER, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale, 

- Monsieur Léopold CARBONNEL, inspecteur hors classe  de l'action sanitaire et sociale,  

- Madame Jacqueline HATCHIGUIAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale,  

- Madame Martine MILESI, inspectrice hors classe  de l'action sanitaire et sociale,  

- Madame Brigitte DUJON, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Madame Patricia MORICE, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale,  

- Monsieur Olivier COPPOLANI, attaché d’administration principal hors classe, 

- Madame Djamila BALARD, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, 
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- Monsieur Serge FERRIER, inspecteur de la jeunesse et des sports, 

- Monsieur Youri FILLOZ, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Julien TRANIER-LAGARRIGUE, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Hanafi CHABBI, agent contractuel de l’État, 

- Madame Joëlle DEMOUGE, professeure de sport hors classe,  

- Monsieur Dominique TAILLEFER, attaché d’administration des affaires sociales,  

- Monsieur Jean-Claude AGULHON, attaché d’administration des affaires sociales, 

- Madame Catherine PIERRON, secrétaire administrative de classe exceptionnelle des ministères des 

affaires sociales,  

- Madame Annie VALENTE, adjoint administratif principal de 1
ère

 classe des ministères des affaires 

sociales.  

 

SPECIMEN DE SIGNATURE  

Monsieur Philippe POTTIER 

 

Monsieur Léopold CARBONNEL 

 

Madame Martine MILESI 

 

Madame Jacqueline HATCHIGUIAN 

 

Madame Brigitte DUJON  

 

Madame Patricia MORICE 

 

Monsieur Olivier COPPOLANI 
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Madame Djamila BALARD 

 

Monsieur Serge FERRIER 

 

Monsieur Youri FILLOZ 

 

Monsieur Julien TRANIER-LAGARRIGUE 

 

Monsieur Hanafi CHABBI 

 

Madame Joëlle DEMOUGE 

 

Monsieur Dominique TAILLEFER 

 

Monsieur Jean-Claude AGULHON 

 

Madame Catherine PIERRON 
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Madame Annie VALENTE 

 

Article 2 : Toutes dispositions antérieures à  la présente décision sont abrogées. 

Article 3 : Le directeur régional et départemental par intérim et tous les cadres mentionnés dans cette décision 

sont chargés de l’application. Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur et entrera en vigueur à compter de la date de cette publication. 

 

 

 

 Fait à Marseille, le 9 octobre 2017  

 Pour le préfet de la région Provence Alpes Côté d’Azur   

 et par délégation 

 Le directeur régional et départemental de la jeunesse,  

 des sports et de la cohésion sociale  

 

 

 Signé  

 

 Gérard DELGA 
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PREFET DE LA REGION 

PROVENCE - ALPES  - COTE D’AZUR 

 

 

 
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 Décision prise au nom du préfet  

 du 09 octobre 2017 

 portant subdélégation de signature  

 en matière d’administration générale. 

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes- 

Côte-d’Azur par intérim, 

Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié, portant règlement de comptabilité pour la 

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

Vu le décret du Président de la République du 15 juillet 2015 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON, 

préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-

Rhône,   

Vu l'arrêté interministériel du 29 septembre 2017 nommant Monsieur Gérard DELGA, directeur régional et 

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur par intérim,  

Vu l’arrêté du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches du Rhône, du 3 octobre 

2017 portant délégation de signature à Monsieur Gérard DELGA, directeur régional et départemental de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur par intérim, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Subdélégation est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou d’empêchement, tous 

les actes de l’arrêté sus visé à : 

- Monsieur Philippe POTTIER, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale, 

Article 2 : Subdélégation est donnée à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et  de  

Monsieur Philippe POTTIER, tous les actes relevant de leurs attributions et compétences de l’arrêté sus visé, 

à : 

- Monsieur Léopold CARBONNEL, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, 

- Madame Martine MILESI, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale,  

- Madame Brigitte DUJON, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Madame Jacqueline HATCHIGUIAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, 

-  Monsieur Oliver COPPOLANI, attaché d’adnistration hors classe, 

- Monsieur Serge FERRIER, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Youri FILLOZ, inspecteur de la jeunesse et des sports, 

- Monsieur Julien TRANIER-LAGARRIGUE,  inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Hanafi CHABBI, agent contractuel de l’Etat, 

DRJSCS PACA - R93-2017-10-09-001 - Décision portant délégation de signature de M. Gérard DELGA DRDJSCS PACA par intérim aux cadres de la DRDJSCS 169



SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 
Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

2 

- Monsieur le docteur Alain FERRERO, médecin inspecteur de santé publique, 

- Monsieur Gildo CARUSO, inspecteur de la jeunesse et des sports. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Philippe POTTIER, Monsieur 

Léopold CARBONNEL, Madame Martine MILESI, Madame Brigitte DUJON, Monsieur Olivier 

COPPOLANI, Monsieur Serge FERRIER, Monsieur Youri FILLOZ, Monsieur Julien TRANIER-

LAGARRIGUE, Monsieur Hanafi CHABBI, Monsieur le docteur Alain FERRERO et Monsieur Gildo 

CARUSO, la délégation de signature sera exercée chacun dans la limite de ses attributions par : 

- Mesdames Patricia MORICE,  inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Mesdames Djamila BALARD, Line BERARD, Marielle COIPLET, Brigitte PAGET, Catherine 

RAYBAUT,  inspectrices de l’action sanitaire et sociale, Monsieur Nacer DEBAGHA, inspecteur 

de l’action sanitaire et sociale,  

- Monsieur Jean-Michel BRUNETTI, attaché d’administration des affaires sociales,  

- Madame Yolaine BENTOLILA, attachée d’administration des affaires sociales, 

- Monsieur Dominique TAILLEFER, attaché d’administration des affaires sociales,  

- Monsieur Jean-Claude AGULHON, attaché d’administration des affaires sociales  

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de celle de Monsieur Philippe POTTIER, 

subdélégation est donnée à l’effet de signer à Madame Joëlle DEMOUGE, professeure de sport hors classe :  

- les actes, correspondances et décisions relatifs à l’emploi des personnels et au fonctionnement de 

l’antenne régionale Côte d’Azur de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale, 

- les courriers relatifs aux relations avec les instances associatives des départements du Var et des 

Alpes Maritimes, à l’exclusion des décisions conduisant à un engagement juridique et financier, 

- les actes relatifs à la mission de formation et de certification à l’exclusion des arrêtés de 

composition de jury et de la délivrance des diplômes. 

 

Article 5 : Toutes dispositions antérieures à celles de la présente décision sont abrogées. 

 

Article 6 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par 

intérim, est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs 

de la préfecture de la Région Provence–Alpes–Côte-d’Azur et qui entrera en vigueur de la date de cette 

publication. 

 

  Fait à Marseille, le 9 octobre 2017 

 

  

  Pour le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

  et par délégation 

  Le directeur régional et départemental de la jeunesse,  

  des sports et de la cohésion sociale par intérim 

 

   Signé 

 

 

          Gérard DELGA 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTÉ

portant désignation des membres de la commission administrative paritaire régionale
compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 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 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’État,

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,

VU le  décret  n°  2006-1760  du  23  décembre  2006  relatif  aux  dispositions  statutaires  communes
applicables aux corps d'adjoints administratifs de l’État,

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 modifié autorisant le ministre chargé du développement
durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son
autorité,

VU le décret du président de la République du 15 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Stéphane
BOUILLON,  en  qualité  de  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 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des membres du
corps des adjoints administratifs des administrations de l’État du ministère chargé du développement
durable,

VU l'arrêté du 23 octobre 2014 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard  du  corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  de  l’État  du  ministère  chargé  du
développement durable,

VU le procès verbal de dépouillement des votes et de proclamation des résultats du 04 décembre 2014,
concernant l'élection des représentants du personnel à la CAP régionale des adjoints administratifs
des administrations de l’État,

SUR proposition  de  Madame  Corinne  TOURASSE,  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement,

ARRÊTE

Article 1     : La commission administrative paritaire régionale compétente à l'égard des adjoints administratifs
est composée comme suit :

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Hélène VIRGIL Mme Murielle DUCONSEIL
adjoint administratif principal 1ère classe, FO adjoint administratif principal 1ère classe, FO

Mme Nathalie BERTOLINI Mme Christine GUICHARD
adjoint administratif 1ère classe, FO adjoint administratif 1ère classe, FO
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Mme Alice QUERET Mme Isabelle DE ANGELIS BUSCIONI
adjoint administratif principal 1ère classe, CGT adjoint administratif principal 1ère classe, CGT

M. Denis EYCHENNE Mme Bernadette COIGNAT
adjoint administratif principal 2ème classe, CGT adjoint administratif principal 2ème classe, CGT

M. Jean-Yves MANISCALCO Mme Sylviane HACHEM
adjoint administratif 1ère classe, CGT adjoint administratif 1ère classe, CGT

Mme Marie-Paule MINANA M. Sylvain VENOT
adjoint administratif principal 2ème classe, CFDT adjoint administratif principal 2ème classe, CFDT

REPR  É  SENTANTS DE L'ADMINISTRATION

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Corinne TOURASSE, DREAL PACA M. Eric LEGRIGEOIS, DREAL PACA
directrice, directeur adjoint

Mme Blandine MEUNIER, DDTM 06 Mme Patricia SPATARU, DREAL PACA
secrétaire générale responsable des ressources humaines

M. Philippe PRUDHOMME, DREAL PACA M. Jérôme ROQUES, DIR MED
secrétaire général secrétaire général

M. Djilali MEKKAOUI, DDTM 13 M. Jean-Bernard COSTES, DIRM MED
secrétaire général secrétaire général

M. Michel LOMBARD, DDT 84 Mme Catherine BARRAT, DDTM 13
secrétaire général responsable du pôle ressources

Mme Valérie LETOURNIANT, DDTM 83 Mme Brigitte CHASTEL, DREAL PACA
secrétaire générale chef du PSI GAPAYE

Article 2     : La décision du 02 mai 2017 est abrogée.

Article 3     : La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-
Côte d’Azur est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 06/10/17

Le préfet de région,

Signé

Stéphane BOUILLON
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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 ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/35 

 

LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 
PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

PREFET DES BOUCHES DU RHONE 
 

Arrêté fixant la composition du jury  du concours pour l’accès au grade d’adjoint technique principal 
de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer au titre de l’année 2017 

 
VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique   territoriale ; 
 
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 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 CHARBONNEAU Magali,  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 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 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de concours et d’examen 
professionnel d’accès aux corps et grades des services techniques des catégories A, B et C  relevant du ministère 
de l’intérieur  

 
VU l’arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer ; 

 
VU l’arrêté du 27 juin 2017 fixant au titre de l’année 2017 le nombre de postes offerts au recrutement aux 
concours externe et interne pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de 
l’outre mer ; 
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 ; 
 
VU l’arrêté d’ouverture du 10 juillet 2017 aux concours externe et interne pour l’accès au grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer ; 
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VU l’arrêté modificatif d’ouverture du 24 juillet 2017 aux concours externe et interne pour l’accès au grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer ; 

 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - La commission  d’admissibilité et d’admission  du recrutement d’adjoint techniques principal de 
2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer  au titre de l’année 2017 est composée comme suit : 

 
- Mme BURES Céline,  Présidente de la commission : SGAMI Sud 
- M. VOTION Eric : vice-président de la commission : SGAMI Sud 
- Mme MAST Carine : SGAMI Sud 
- Mme MUSQUIN Hélène : SGAMI Sud 
- M. JACOBS Francis : SGAMI Sud 
- M. DELAGE Eric : SGAMI Sud 
- M. ROBBE Bernard : DGSCGC 
- M. PLANTEC Jean-François : DCCRS 13 
- M. GONET Pascal : DCCRS 13 
- M. DESMEDT Jean-Sébastien : lycée Voltaire Nîmes 
- M. CHANCY Jean-Michel : SGAMI Sud 
- M. BOYER Stéphane: SGAMI Sud 
- Mme CAUDRILLIER Laurence : SGAMI Sud 
- M. VERZINI Thierry : SGAMI Sud 
- M SUDRIE Jean Pierre : préfecture de Haute Garonne 
- Mme VLAMYNCK Annie : préfecture de Haute Garonne 
- Mme PORTAT Cécile : préfecture de l’Aveyron 
- M. SEGUI Romain : préfecture des Bouches du Rhône 
- Mme ANDRIEU Sandrine : SGAMI Sud 
- Mme MARTINEZ Carmen : SGAMI Sud 
- M. BRU Eric : préfecture de Haute Garonne  
- M. RODRIGUEZ Wilfried : lycée Mistral 
- M. LOGHMANI : lycée Mistral  
- M. BESSIERES Mathieu : région gendarmerie Languedoc Roussillon 
- M. PUGNAIRE Léopold : région gendarmerie Languedoc Roussillon 
- M. BATAILLE Laurent : région gendarmerie Languedoc Roussillon 
- M. BILLES Alain : région gendarmerie Languedoc Roussillon 
- M. ABDALLAH Saiffoudine : gendarmerie de Perpignan 
- M DA-RE Hervé : gendarmerie de Perpignan  
- M. ROCK Alain : lycée Estaque Marseille 
- M. SANCHIS Marc : lycée Estaque Marseille 
- M. MASTROSIMONE Jean-Louis : lycée Estaque Marseille 
- M. ROYER William : lycée Estaque Marseille 
- M. HELBOIS Stéphane : lycée Estaque Marseille 
- M. GILLY Yannick : lycée la Floride Marseille 
- M. VEYRIERES Pierre : lycée la Floride Marseille 
- M. SCOGNAMIGLIO Laurent : lycée la Floride Marseille 
- M. JOUVAL Bruno : lycée la Floride Marseille 
-  

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 12 septembre 2017 

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

SIGNE 
Eric VOTION 
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