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a,rassanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-0318-1785-D 

Marseille, le 1 5 MARS 2018 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 
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Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

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 à compter du f " janvier 
2017; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017; 

Vu l'arrêté du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Monsieur Yvan DENION, en qualité de 
délégué départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2018 publié au recueil des actes administratifs de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est ainsi modifié : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yvan DEN ION, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Michèle GUEZ, déléguée 
départementale adjointe et par Madame Séverine LALAIN, responsable du département de la 
prévention et de la gestion des risques et des alertes sanitaires. 

Il est spécifié que ces dernières peuvent également signer des devis liés à l'utilisation de la carte achat 
dans la limite de 2.500 € TTC. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yvan DENION, de Madame Michèle GUEZ et de 
Madame Séverine LALAIN, la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et 
attributions respectives, comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Département de la prévention et de la gestion 
des risques et des alertes sanitaires : 

Responsable du service santé-environnement 
Monsieur Jérôme RAIBAUT Signature des bons de commande relatifs au 
Ingénieur du génie sanitaire contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 

consommation humaine, eaux de piscine et eaux 
de baignade) ainsi que la certification du service 
fait de ces dépenses. 

Département de l'animation des politiques 
territoriales : 
Madame Christine-Anne ARGENTIN-MASSOT Responsable du service prévention et promotion 
Inspectrice hors classe de l'action sanitaire et de la santé, personnes en difficulté spécifique et 
sociale politique de la ville 

Madame Alexandra LIVERT Responsable du service offre médico-sociale 
Inspectrice de l'action sanitaire et sociale Personnes âgées 
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Madame Camille MALIVERNEY Responsable du service offre médico-sociale 
Inspectrice de l'action sanitaire et sociale Personnes handicapées 

Madame Laëtitia ORSINI Responsable du service offre de soins et premier 
Inspectrice hors classe de l'action sanitaire et recours 
sociale 

Article 2: 

Monsieur Yvan DENION, Madame Michèle GUEZ et Madame Séverine LALAIN sont chargés, chacun 
en ce qui le 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. 

Article 3: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et peut être contesté par voie de recours 
contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 

(· 
l, 

Claude d'HARCOURT 
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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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Pierre
DARTOUT, 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. Daniel NICOLAS, DREAL PACA
directrice, directeur adjoint

Mme Blandine MEUNIER, DDTM 06 Mme Ariane MONACO, 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 Annick MIEVRE, DREAL PACA
secrétaire général responsable du PSI

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

Article 2     : La décision du 06 octobre 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 15 mars 2018

Le préfet de région,

SIGNE

Pierre DARTOUT
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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 15 mars 2018 

 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, 

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 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre DARTOUT, 

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 de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la ministre 

des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 13 

février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur principal de la 

jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février 2018
 
; 

 

Vu  l’arrêté n°R93-2018-03-09-002 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches 

du Rhône, du 09 mars 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe Berlemont, 

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

Côte-d’Azur , 

 

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 Gérard DELGA, 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 Gérard DELGA, 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 Gérard DELGA, 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 Sofian LAAYSSEL attaché 

d’administration de l’éducation nationale,    

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

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

- Madame Sonia MENASRI, attaché d’administration de l’Etat,  

- 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 Gérard DELGA, 

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 , 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 15 mars  2018 

 

  

  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 

 

  SIGNE 

 

  Jean-Philippe BERLEMONT 
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PFI AIX EN PROVENCE

R93-2018-03-15-004

DECISION 15-03-18
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-03-19-001

Décision du 19/03/18 portant délégation de signature au

titre 

du Centre National pour le Développement du Sport
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DECISION

portant délégation de signature au titre 
du Centre National pour le Développement du Sport

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,
Délégué territorial du Centre National pour le Développement du Sport

VU le code du sport et notamment ses articles R 411-12, R 411-21 à 24 et R 421-1 à R 425-1 ; 

VU la convention portant application de l’article 9 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 ; 

VU le décret n°2009-548 du 15 mai 2009 portant modification des dispositions du code du sport relatives
au centre national pour le développement du sport ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre DARTOUT,
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  décision  du  1er juin  2011 portant  délégation  de  signature  au  titre  du  centre  national  pour  le
développement du sport ;

VU l’arrêté  de  la  Ministre  des  solidarités  et  de  la  santé,  du  Ministre  de  l’éducation  nationale,  de  la
Ministre des sports, de la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en
date du 13 février 2018, portant nomination de Monsieur  Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports, en qualité de Directeur régional et départemental de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février 2018  ;

DECIDE

Article 1 :

M. Jean-Philippe BERLEMONT, délégué territorial  adjoint  du CNDS, agent des services déconcentrés en
charge des sports, reçoit délégation à l’effet de signer au nom du préfet, délégué territorial du CNDS, tout acte
ou  écrit  relevant  des  attributions  et  compétences  prévues  à  la  section  2  du  titre  1 er du  livre  IV (partie
réglementaire) du code du sport.
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Article 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Messieurs, Gérard DELGA
et  Julien  TRANIER-LAGARRIGUE,  agents  des  services  déconcentrés  en  charge  des  sports,  reçoivent
délégation à l’effet de signer au nom du préfet, délégué du CNDS, tout acte ou écrit relevant des attributions et
compétences prévues à la section 2 du titre 1er du livre IV du code du sport.

Fait à  Marseille le 19 mars 2018

Le délégué territorial du CNDS

Signé

Pierre DARTOUT
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SGAR PACA

R93-2018-03-15-002

Arrêté d'interdiction de la circulation et de stockage des

poids lourds sur l'autoroute A8

SGAR PACA - R93-2018-03-15-002 - Arrêté d'interdiction de la circulation et de stockage des poids lourds sur l'autoroute A8 33



SGAR PACA - R93-2018-03-15-002 - Arrêté d'interdiction de la circulation et de stockage des poids lourds sur l'autoroute A8 34


