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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 24 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 3 novembre 2016 nommant Monsieur Georges-François 

LECLERC, préfet des Alpes-Maritimes,   

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 la circulaire N°NOR INT A04 00072 C du 10 juin 2004 relative à la suppléance et à l’intérim des 

fonctions préfectorales,  

Vu l’arrêté du 23 octobre 2017 du préfet des Alpes Maritimes en charge de l’intérim des fonctions de préfet 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 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 23 octobre 2017 du préfet des Alpes Maritimes en charge de l’intérim des fonctions de préfet 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 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, 
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- 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, 

- 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 
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Monsieur Olivier COPPOLANI 

 

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 

DRJSCS PACA - R93-2017-10-24-009 - Décision du 24 octobre 2017 prise au nom du préfet portant subdélégation de signature au titre d'ordonnateur secondaire
 de 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
aux cadres de la DRDJSCS

18



4 

 

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 24 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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 Décision prise au nom du préfet  

 du 24 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 3 novembre 2016  nommant Monsieur Georges-François 

LECLERC, préfet des Alpes Maritimes,   

 

Vu la circulaire N°NOR INT A04 00072 C du 10 juin 2004 relative à la suppléance et à l’intérim des 

fonctions préfectorales,  

 

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 23 octobre 2017 du  préfet des Alpes Maritimes en charge de l’intérim des fonctions de préfet 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  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,  
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- Monsieur Hanafi CHABBI, agent contractuel de l’Etat, 

- 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 24 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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