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RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT ACTIVITE ou EML FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J .
N° FINESS 

E.J.
ADRESSE E.T.

N° FINESS 
E.T.

DATE   
RENOUV.

DATE  LETTRE 
NOTIF.

84 MEDECINE
HOSPITALISATION COMPLETE

HOSPITALISATION  TEMPS PARTIEL
CH CARPENTRAS

24 Rond-point de l'amitié
BP 263

84200 CARPENTRAS

84 000 004 6

Centre Hospitalier de Carpentras
24 rond-point de l'amitié

BP 263
84200 CARPENTRAS

84 000 039 2 5-sept.-17 4-oct.-17
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
 DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE 

DE LA REGION PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR 

 

 

Arrêté  portant subdélégation de signature à Monsieur Didier MAMIS et aux principaux cadres de 

la direction départementale déléguée 

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

 

 

 

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 organique n° 2001-692 du 1
er

 août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment en son article 4, 

 

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 les départements, 

  

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015, portant charte de la déconcentration, 

 

Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des 

services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 

 

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 20 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 dater du 1er 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 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, 
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Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2015  portant nomination de Monsieur Didier MAMIS, 

inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, en qualité de directeur départemental  de la 

cohésion sociale  des Bouches-du-Rhône, 

       

 

Sur proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, 
 

 

 

A R R E T E : 

 

 

ARTICLE 1 : 

 

La délégation  de signature du préfet donnée à  Monsieur Gérard DELGA en qualité de directeur 

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

Côte d’Azur par intérim, telle que prévue dans les arrêtés visés en référence est conférée à Monsieur 

Didier MAMIS, directeur départemental délégué de la  DRDJSCS pour procéder à 

l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État concernant les programmes 

suivants : 

 

 

Programme N° de programme 

Handicap et Dépendance 

(MDPH et Lutte contre la    maltraitance) 

157 

Protection maladie 183 

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale 

et solidaire 

304 

 

 

Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, ainsi que 

sur l’émission des titres de perception. 

 

 

ARTICLE 2: 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier MAMIS, la délégation de signature sera 

exercée par  Madame Josiane REGIS, directrice départementale déléguée adjointe. 

 
ARTICLE  3 : 

Subdélégation est donnée à Madame Catherine PIERRON et à  Madame Annie VALENTE, à l’effet 

de valider les demandes d’achat et de subvention enregistrées au sein de Chorus formulaire. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Demeurent réservés à la signature du préfet, quel qu’en soit le montant : 

- En cas d’avis défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, 
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- Le courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se confirmer à l’avis 

donné, 

- Les ordres de réquisition du comptable public, 

- Les décisions de passer outre. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

L’arrêté n° 93-2016-11-30 du 30 novembre 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur 

Didier MAMIS et aux principaux cadres de la DRDJSCS est abrogé. 

  

ARTICLE 6 : 

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale par intérim, 

le directeur départemental délégué et la directrice  départementale déléguée adjointe ainsi que les 

agents ci-dessus désignés,  sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, 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 et entrera en vigueur à compter de la date de  cette publication. 

   

     

                      Fait à Marseille, le 09 octobre 2017 

 Pour le Préfet 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 DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

 

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE 

DE LA REGION PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR 

 

              RAA  

 

 

Arrêté portant subdélégation de signature à Monsieur Didier MAMIS et aux principaux cadres 

de la direction départementale déléguée de la  DRDJSCS 

 

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 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 le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services 

déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 

Vu l’arrêté ministériel du 31 mars 2015  portant nomination de Monsieur Didier MAMIS, inspecteur en 

chef de la santé publique vétérinaire, en qualité de directeur départemental  de la cohésion sociale  des 

Bouches-du-Rhône, 

Vu l'arrêté interministériel du 29 septembre 2017 nommant Monsieur Gérard DELGA, en qualité  de 

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 préfectoral 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, 

 

Sur proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur par intérim,  

 

 

ARRÊTE 

 

 

ARTICLE 1
 
: 

 

La délégation de signature du préfet, telle que prévue par l’arrêté préfectoral R93-2017-10-03-005 du 03 

octobre 2017 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, est conférée à Monsieur Didier MAMIS, 

directeur départemental délégué de la  DRDJSCS pour le département des Bouches-du-Rhône.  

 

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur Didier MAMIS, la délégation de signature sera exercée 

par  Madame Josiane REGIS, directrice départementale  déléguée adjointe. 
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ARTICLE 3 : 

 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Didier MAMIS et de                               

Madame Josiane REGIS,   la délégation de signature sera exercée, dans la limite de leurs attributions 

respectives, et hors exercice en propre des  compétences du directeur départemental délégué mentionnées au 

1
er
 du I et III de l’article 4 du décret du 3 décembre 2009,  par : 

  

  Madame Brigitte FASSANARO, responsable du pôle départemental « Hébergement, 

Accompagnement Logement Social » (H.A.L.S), 

 Madame Lætitia STEPHANOPOLI, responsable du pôle départemental  « Famille et personnes 

vulnérables, CMCR », 

 Monsieur Anthony BARRACO, responsable du pôle départemental « Ville, Jeunesse et Sport » 

(V.J.S.). 

 

 ARTICLE 4 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte FASSANARO, responsable du pôle départemental 

Hébergement, Accompagnement Logement Social, la subdélégation de signature qui lui est accordée dans les 

conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté est exercée, par : 

 Monsieur Jérôme COMBA, chef du service hébergement et accompagnement social pour les actes, 

décisions ou avis relevant de ce service, 

 Monsieur Michel MOULIN, pour les actes, décisions ou avis relevant de ce service, 

 Madame Anna ZAQUIN, pour les actes, décisions ou avis relevant de ce service. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Anthony BARRACO, responsable du pôle départemental 

Ville, Jeunesse et Sport,  la subdélégation de signature qui lui est accordée dans les conditions prévues à 

l’article 3 du présent arrêté est exercée, par :  

 Messieurs Jean VIOLET et  Damien CARBONNEL, chefs des services chargés de la jeunesse, du 

sport et de la  vie associative pour les actes, décisions ou avis relevant de ces services, 

 Madame Lucie GASPARIN, cheffe de service cheffe de service de la Politique de la Ville, et  

Madame Muriel BRUNIER, adjointe pour les actes, décisions ou avis relevant de ce service chargée 

de la Politique de la Ville pour les actes, décisions ou avis relevant de son service, 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laetitia STEPHANOPOLI, responsable du pôle 

départemental Famille et Personnes Vulnérables – CMCR, la subdélégation de signature qui lui est accordée 

dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté est exercée, par : 

 Madame Marie-Angéline COUPE, cheffe du service Familles Vulnérables pour les actes, décisions 

ou avis relevant du service  Familles Vulnérables, 

 

 Madame Martine GROS, pour les actes, décisions ou avis relevant de la mission handicap, 

 

 Madame le Docteur Véronique CAYOL, responsable du CMCR, pour les actes, décisions ou avis 

du CMCR ; 

 

 Madame Françoise CAYRON,  pour les actes, décisions ou avis relatifs à la tutelle des pupilles de 

l’État.  

 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

 En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur CAYOL la subdélégation qui lui est accordée dans les 

conditions prévues à l’article 1 du présent arrêté est exercée, par Madame Patricia MOSCA et  Monsieur 

Jean-Claude CASANOVA  pour les actes courants de gestion et d’instruction des dossiers du comité médical 

et de la commission de réforme. 
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ARTICLE 6 : 
 

Les arrêtés R93-2016-12-15-003 du 15 décembre 2016 et modificatif R93-2017-003-13-003 du 13 mars 

2017 portant subdélégation de signature à Monsieur Didier MAMIS et aux principaux cadres sont abrogés. 

 

 

ARTICLE 7 : 
 

 

 Le directeur régional et départemental par intérim, le directeur départemental délégué,  la directrice 

départementale déléguée adjointe, les responsables de pôle  et l’ensemble des cadres de la DRDJSCS 

mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, 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 et entrera en vigueur à compter de cette publication. 

 

  Fait à Marseille, le 09 octobre  2017 

        Pour le préfet 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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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/38 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 

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

 
Arrêté modificatif  autorisant l’ouverture 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 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 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 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ;  
 
VU l’arrêté du 08 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer ; 
 
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 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 ;  
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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 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 ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - un concours sur titres et sur épreuves pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration 
du ministère de l’intérieur Sud. Le nombre de postes à pourvoir est de 30 (trente) répartis comme suit : 

 
Spécialité « accueil, maintenance et logistique » : 
 

- 3 postes d’agent d’accueil et de prévention à la Préfecture du Var 
- 1 poste de menuisier à la Région de gendarmerie de Montpellier 
- 1 poste de plombier à la Région de gendarmerie de Perpignan 
- 3 postes d’agent d’accueil et de prévention à la Préfecture de Haute Garonne 
 

Spécialité entretien et réparation des véhicules à moteur » : 
 

- 1 poste de mécanicien VL et PL à la DGSCGC de Marseille 
- 1 poste de mécanicien automobile à la CRS 55 de Marseille 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL d’Ajaccio 
- 1 poste de carrossier à la DEL de Nice 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL de Colomiers 
- 1 poste de carrossier peintre à la DGSCGC de Marseille 
- 1 poste de mécanicien VL et PL à la DEL 31 de Colomiers 
- 1 poste de mécanicien automobile au CSAG à Foix 
- 1 poste de mécanicien moto à la DEL 31 de Colomiers 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 34 de Montpellier 
- 1 poste de carrossier peintre à la DEL 34 de Montpellier 
- 1 poste de mécanicien automobile  à la DEL 06 de Nice 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 65 de Tarbes 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 13 de Marseille 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 13 de Fos sur Mer 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 83 Hyères 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 06 de Nice 
- 1 poste de  mécanicien moto à la DEL de Marseille 
 
 

Spécialité « hébergement et restauration » : 
 

- 1 poste de maître d’hôtel à la Préfecture des Bouches du Rhône 
- 1 poste de cuisinier à la Préfecture de Rodez 
- 1 poste de Majordome résidence du Préfet de Toulouse 

 
Spécialité « conduite de véhicule » : 
 

- 1 poste de chauffeur au SGAMI de Colomiers 
 

ARTICLE 2  - Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V en rapport avec le champ 
professionnel couvert par la spécialité ouverte, ou d’une qualification reconnue comme équivalente 
 
ARTICLE 3 – La date limite de retrait des dossiers est fixée au 1er septembre 2017. La date limite de dépôt des 
dossiers (le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 1er septembre 2017. 
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ARTICLE 4 - La phase d’admissibilité consiste à réunir le jury pour sélectionner les dossiers des candidats. Cette 
commission de sélection des dossiers se déroulera à compter du 13 septembre 2017. Les candidats dont la 
demande d’autorisation à concourir aura été retenue pourront se présenter à l’admission. 
Les épreuves d’admission se dérouleront à partir du  25 septembre 2017. 
Elles seront suivies d’une mise en situation et d’un entretien avec le jury. La durée de l’épreuve pratique est fixée 
par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. La durée 
de l’entretien est de vingt minutes. 

 
ARTICLE 5   - Un recrutement d’adjoints techniques principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer est 
organisé au titre des emplois réservés dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’intérieur sud. La date limite de retrait des dossiers est fixée au 18 août 2017. La date limite de dépôt des dossiers 
(le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 18 août 2017. Le nombre de postes à pourvoir est de 4 
(quatre) répartis comme suit : 

 
Spécialité entretien et réparation des véhicules à moteur » : 
 

- 1 poste de mécanicien automobile / poids lourds  à la DEL 66 de Perpignan 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 31 de Colomiers 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 06 de Nice 
- 1 poste de mécanicien automobile  Région Gendarmerie PACA (Nice) 

 
ARTICLE 6   - Un recrutement d’adjoints techniques principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer est 
organisé au titre des travailleurs handicapés dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère 
de l’intérieur sud. La date limite de retrait des dossiers est fixée au 18 août 2017. La date limite de dépôt des 
dossiers (le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 18 août 2017. Le nombre de postes à pourvoir est 
de 1 (un) répartis comme suit : 

 
Spécialité « accueil, maintenance et logistique » : 
 
- 1 poste d’électricien à la Direction de l’immobilier à Nice 

 
 
ARTICLE 7  - 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 10 octobre 2017 
 
 

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

SIGNE 
Eric VOTION 
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