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R93-2018-09-28-002

Prolongation intérim de direction du CH de Gordes 

arrêté prolongeant la désignation de M. DE HARO directeur du CH de Carpentras pour assurer

l'intérim de direction du CH de Gordes
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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 

 
 

Arrêté N° DD84-1018-7269-D prolongeant la désignation de Monsieur Alain DE HARO,  
directeur du centre hospitalier de Carpentras, 

pour assurer l’intérim de direction du centre hospitalier de Gordes 

 
Le directeur général de l’Agence régionale de sante Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
 
VU le code de la Santé Publique ; 

VU  la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant droits et obligation des fonctionnaires ;  

VU  Le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant dispositions relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 

VU Le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;  

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 

janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 

d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié par décret n° 2010-268 du 11 mars 2010, 

relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux de la fonction publique hospitalière . 

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

VU Le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonction et de résultat des corps ou 

emplois fonctionnels des personnels de direction ; 

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 de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 1er 

janvier 2017 ;  

ARS DT84 - R93-2018-09-28-002 - Prolongation intérim de direction du CH de Gordes 16



Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale de Vaucluse – cité administrative – 1 av. du 7ème 
génie – CS60075 – 84918 AVIGNON cedex 9 

Tél 04.13.55.85.50 / Fax : 04.13.55.85.45   

http://paca.ars.sante.fr         Page 2/3 

 

VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et 

à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité 

de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’arrêté du centre national de gestion en date du 10 juin 2014 portant nomination de Monsieur Alain 

de HARO, en qualité de directeur du centre hospitalier de Carpentras ;  

VU l’arrêté du 4 janvier 2017 du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant délégation de signature à Madame Caroline CALLENS, en tant que déléguée 

départementale du Vaucluse ; 

VU l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 

décembre 2017 portant désignation de Monsieur Alain DE HARO, directeur du centre hospitalier de 

Carpentras, pour assurer l’intérim de direction du centre hospitalier de Gordes ; 

VU le certificat médical établi le 28 septembre 2018 par le Docteur Caroline LECLERE, prescrivant  à 
Madame Léa MARTINI, directrice du centre hospitalier de Gordes, prolongation d’un congé de maladie 
pour la période du  28 septembre  au 20 novembre 2018 inclus ; 
 

CONSIDERANT que l'état de santé de Madame Léa MARTINI ne lui permet pas d'assurer ses 
fonctions il y a lieu d’assurer la continuité du service public hospitalier au sein de du centre hospitalier 
de Gordes  et de prolonger l’intérim de Monsieur DE HARO au sein de celui-ci ; 
 
SUR proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

ARRETE 

Article 1er  l’intérim de direction du centre hospitalier de Gordes, assuré depuis le 29 décembre 
2017 par Monsieur Alain DE HARO, directeur du centre hospitalier de Carpentras, est prorogé à 
compter du 28 septembre 2018. Monsieur Alain de HARO occupera cette fonction jusqu’au retour de 
Madame Léa MARTINI, directrice de l’établissement, soit le 20 novembre 2018. 
 
Article 3 :  Conformément à l’article 2 du décret n°2018-255 du 9 avril 2018, Monsieur DE HARO, 
directeur du CH de Carpentras, bénéficie d’une majoration temporaire du coefficient multiplicateur 
appliqué à la part Fonctions de 1,2, soit un montant mensuel de 552 euros. 
 
Article 4 :  le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois 
devant le tribunal territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratif de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Article 5:  Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
déléguée départementale de Vaucluse, le président du conseil de surveillance de l’hôpital de Gordes et 
le président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Carpentras sont chargés 
chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
      Avignon, le 28 septembre 2018 
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Réf  : DOS-0918-6981-D  
 

Arrêté du 26 septembre 2018 
portant abrogation de l’arrêté du 4 septembre 2018 portant nomination des membres du 

comité de protection des personnes « Sud-Méditerranée II »  
sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270, boulevard Sainte-Marguerite, 

13274 Marseille cedex 9 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1123-1 et suivants ainsi que les articles 

R.1123-1 et suivants ; 
 
VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique – chapitre II Recherche 

biomédicale ; 
 
VU le décret n°2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre 1

er
 du titre II du livre 1

er
 de la première 

partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions 
réglementaires) ; 

 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Claude D’HARCOURT, en qualité de 

directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 
1

er
 janvier 2017 ; 

VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 16 mai 2018 portant renouvellement de 
l’agrément des comités de protection des personnes pour une durée de six ans, à compter 
du 1

er
 juin 2018 ; 

 
VU l’arrêté du 6 septembre 2018 portant abrogation de l’arrêté du 9 juillet 2018 portant nomination des 

membres du comité de protection des personnes « Sud-Méditerranée II » sis à l’hôpital Sainte-
Marguerite, Pavillon 9, 270 boulevard Sainte-Marguerite, 13274 Marseille cedex 9 ; 

 
CONSIDERANT la lettre de démission en date du 11 septembre 2018 du professeur HONORE 
Stéphane. 
 
CONSIDERANT la candidature en date du 11 septembre 2018 du Docteur DELUCA-BOSC Bénédicte 
en tant que pharmacien hospitalier dans le 1

er
 collège. 

 
CONSIDERANT la candidature en date du 12 septembre 2018 de Mme CORNELOUP Marie en tant 
que personne qualifiée en raison de sa compétence juridique au sein du  2

ème
 collège. 

 
A R R E T E  

 
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2018 portant abrogation de l’arrêté du 9 juillet 2018 portant 

nomination des membres du comité de protection des personnes « Sud-Méditerranée II » 
est abrogé ; 
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Article 2 : Sont nommés en qualité de membre du comité de protection des personnes « Sud- 
Méditerranée II » sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270, boulevard Sainte-
Marguerite, 13274 Marseille cedex 9, pour une durée de six ans : 

 
 

1
ER COLLEGE (technique) 

 
- Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche 

biomédicale dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en 
matière de biostatistique ou d’épidémiologie : 

 
Titulaires : 
 

- M. le Pr DUSSOL Bertrand (médecin)  
- M. ROLLAND Pierre-Henri (chercheur) 
- M. le Dr PRADEL Vincent  (biostatisticien-épidémiologiste) 
- M. le Dr BAGHDADI Houtin (médecin) 

 
Suppléants : 
 

- M. le Dr POPOVICI Cornel (chercheur) 
- M. le Dr BAGNIS Claude (scientifique) 
- Mme le Dr RESSEGUIER Noémie (médecin) 
- Mme le Dr AGABRIEL-PARENT Chantal (pédiatre allergologue)  

  
- un médecin généraliste : 
 

- M. le Dr SICHEL Claude (titulaire) 
- M. le Dr REYES Pierre (suppléant) 
 

- un pharmacien hospitalier : 
 

- M. le Pr BRAGUER Diane (titulaire) 
- Mme le Dr DELUCA-BOSC Bénédicte (suppléante) 

 
- un infirmier : 
 

- Mme RAFFRAY Marie (titulaire) 
- M. BOANICHE Patrick (suppléant) 

 
 
2

ème
  COLLEGE (social) 

 
- une personne qualifiée en raison de sa compétence à l’égard des questions d’éthique : 
 

- M. TAILLEFER Dominique (titulaire) 
- M. le Dr CAILLOL Michel (suppléant) 

 
- un psychologue 
 

- Mme LAGIER RICOEUR Janine (titulaire) 
- Mme VINCENT Frédérique (suppléante) 

 
- un travailleur social : 

 

- M. NAURAYE Gilbert  (titulaire) 
- désignation en cours (suppléant-e) 
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- deux personnes qualifiées en raison de leur compétence Juridique 

 

- Mme GABORIAU TABARY Marine (titulaire) 
- M. VIDAL Jean-Pierre (titulaire) 
- Mme CORNELOUP Marie (suppléante) 
- désignation en cours (suppléant-e) 

 
- deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé : 

 

- M. D’ANGIO Patrick (FNAIR) (titulaire) 
- M. BLIEK Patrick (Association Transhépate) (titulaire) 
- désignation en cours (suppléant-e) 
- désignation en cours (suppléant-e) 

 
 
Article 3 :  La durée du mandat des membres prend fin au plus tard au terme de l’agrément du comité 

de protection des personnes, soit le 31 mai 2024. 

Article 4 :  Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 
 

 
Fait à Marseille, le 26 septembre 2018 

 
 
 
 
 

signé  
 

Claude d’HARCOURT 
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ARS PACA

R93-2018-09-25-005

LET RENOUV SCAN 1 CH ANTIBES JUAN LES PINS

RENOUVELLEMENT, EML, SCANNER 1, CH ANTIBES/JUAN LES PINS
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Direction de l'organisation des soins 
 
Cellule autorisation 
 

Affaire suivie par :  DELON,Melvie 
Courriel :  ars-paca-autorisations-sanit@ars.sante.fr 
 
Téléphone :  04.13.55.81.05 
 
Réf  : DOS-0918-6965-D  
 
 
Date : 25 septembre 2018 
 

Objet : Renouvellement de l'autorisation d'équipement 
matériel lourd, appareil de scannographie de marque 
Toshiba,de type Aquilion, n°5AA1462624 
 
Centre Hospitalier d'Antibes 
 
FINESS  EJ : 06 078 095 4  
FINESS  ET :  06 000 051 0  
 

  

 
Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
Monsieur le directeur du  
Centre hospitalier d’Antibes/Juan les 
Pins 
107 avenue de Nice 
RN7 quartier la fontonne 
 
06606 Antibes Cedex 
 
 
 

 

Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement septennal de l’autorisation d’un 
équipement matériel lourd, appareil de scanographie de marque Toshiba, de type Aquilion numéro de série 
5AA1462624 sur le site du Centre Hospitalier d’Antibes/Juan-les-Pins– 107 avenue de Nice à Antibes cedex 
(06606). 
 
Cet équipement matériel lourd a fait l’objet d’une mise en service le 15 septembre 2014. 
 
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.6122-8 du code de la santé publique, le 
renouvellement de cette autorisation prendra donc effet à compter du 15 septembre 2019 pour une durée 
de sept ans. 
 
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L.6122-10, je vous rappelle qu’il vous appartiendra de déposer un 
dossier d’évaluation au plus tard 14 mois avant la date d’échéance de votre autorisation soit le 15 juillet 
2025.  
 
 
 
 
Copie :  
- Sécurité sociale : CPAM 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires Paca

Corse

R93-2018-10-11-001

Nouvel arrêté subdélégation de signature financière pour

M. Xavier VILLEROY, chef d'établissement MA Grasse
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DRAAF PACA 

R93-2018-10-12-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter de la SCEA

GRANGE BASSE 8 rue Bayen 75017 PARIS
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DRAAF PACA 

R93-2018-10-12-003

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M

AMOURDEDIEU Jean Luc La Bastide neuve 84240

ANSOUIS
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Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n°3/4RG2018/4 du 10 octobre 2018 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

  
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 

à  D. 231-4, 

Vu  l’arrêté n°4RG2018/1 du 5 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

Vu les arrêtés n°1/4RG2018/2 du 7 mars 2018 et n°2/4RG2018/3 du 7 septembre 2018 portant 

modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales 

des Bouches-du-Rhône, 

Vu la demande du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) en date du 25 septembre 2018, 

relative à la situation de Madame Magalie MARTIN, 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

  

Le siège de Madame Magalie MARTIN, suppléante, est déclaré vacant. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de 

sécurité sociale est chargé 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 10 octobre 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  

Nationale de Contrôle et d'audit des  

organismes de sécurité sociale 
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Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

Statut Nom Prénom

COUTEAU Claude

MARQUE Valérie

BLAYA Antoine

BOUSMAHA Soraya

KATRAMADOS Marc

SOUDAIS Patrick

KERN Colette

SALE Rene

BENATTIA Dalila

MOKDAD Mustapha

BRUN Joelle

MARTIN 

CHALATIEL

Christophe

Titulaire(s) BOIS Julian

Suppléant(s) SCHWARTZ Angélique

Titulaire(s) TESSA Eric

Suppléant(s) BOYER Alexandra

FILLON Monique

MAZEL Frederic

WENDLING Alain

CODINA Yvan

Vacant

ZITRONE Marie-Claude

Titulaire(s) INNESTI Corinne

Suppléant(s) ATTOYAN Franck

Titulaire(s) PISTOLESI Nathalie

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) LAPORTE Alain

Suppléant(s) COUTELEN Jan patrick

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) DESTEFANIS Christel

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) non désigné

AIRAUDO Jean-Maurice

MAGNAN Christophe

VANDERBEKE Rita

GUILLEMIN Claude

MAGLIA Jérome

LAURO Joëlle

PIQUEREZ Jean vincent

TRAPP Mireille

ABBE Richard

DIEDERICHS-DIOP Laurence

DIETLIN Amélie

PINTO Manuel

10/10/2018

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

CFTC

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

 

Mission Nationale de Contrôle (MNC) et d'audit des organismes de Sécurité Sociale - R93-2018-10-10-008 - Arrêté modificatif n°3/4RG2018/4 du 10 octobre
2018 portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 58



Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-10-11-002

Arrêté du 11/10/18 portant délégation de signature à

Monsieur Thierry QUEFFELEC, SGAR PACA
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales 

ARRÊTÉ 

portant délégation de signature
à

Monsieur Thierry QUEFFELEC,
Administrateur général,

Secrétaire général pour les affaires régionales

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°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  
départements et des régions ;

VU   le décret  n°  2002-955  du  4  juillet  2002  relatif  aux  compétences  interdépartementales  et  
interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;

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

VU       le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le  décret  n° 2008-158 du 22 février  2008 relatif  à  la  suppléance des préfets de région et  à la  
délégation  de  signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°2009-360  du  31  mars  2009  relatif  aux  emplois  de  direction  de  l’administration  
territoriale de l'État ;

VU  le décret n°2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 
régionales modifié par le décret n°2015-1894 du 29 décembre 2015; 

VU le décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie ;

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 du Premier ministre du 16 janvier 2004 désignant le préfet de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur chargé de la coordination du massif des Alpes ;
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VU     l’arrêté du Premier ministre du 14 septembre 2017 renouvelant Monsieur Thierry QUEFFELEC,
administrateur  civil  hors  classe,  dans  ses  fonctions  de  secrétaire  général  pour  les  affaires
régionales, auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une durée de trois ans, à
compter du 3 octobre 2017 ;

VU   l’arrêté du Premier ministre nommant Madame Florence LEVERINO, adjointe au secrétaire général
pour  les  affaires  régionales  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  en  charge  du  pôle  
« modernisation et moyens », à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l’arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 29 août 2003 nommant  
Mme Françoise RASTIT déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité pour la région  
Provence- Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er octobre 2003 ;

VU l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 
secrétaire  d’État  chargé  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  renouvelant  dans  ses  
fonctions de délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Provence-Alpes Côte 
d’Azur  pour  trois  ans  à  compter  du  1er décembre  2015  M.  Jean-Philippe  NABOT,  chef  du  
programme « enseignement et formation nucléaire » DEN au commissariat à l’énergie atomique ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 avril 2015 modifié, notamment par l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016
portant modification de l’organisation des directions, services et bureaux de la préfecture de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;

VU la circulaire du Premier ministre en date du 29 septembre 2015 ;

SUR    proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry QUEFFELEC, secrétaire général pour les affaires
régionales, en toutes matières relevant du secrétariat général pour les affaires régionales et notamment pour
celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la
région, ainsi que des missions exercées au titre de la coordination du massif des Alpes à l’exception :

 des ordres de réquisition du comptable public assignataire,
 des  décisions  de  passer  outre  aux  avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière
d’engagement de dépenses.

Délégation de signature est également accordée à M. Thierry QUEFFELEC à effet de signer les expressions
de  besoin  du  secrétariat  général  pour  les  affaires  régionales  et  l’octroi  des  congés  annuels  et  RTT du
personnel du secrétariat général pour les affaires régionales.

ARTICLE 2 

Délégation de signature est accordée à Monsieur Thierry QUEFFELEC à l’effet de rendre exécutoires les
titres de recette dès leur émission. 
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ARTICLE 3

Les délégations accordées à Monsieur Thierry QUEFFELEC, secrétaire général pour les affaires régionales
par les articles 1 et 2,  sont également conférées à Madame Florence LEVERINO, adjointe au secrétaire
général pour les affaires régionales pour les missions relevant du pôle modernisation et fonctionnement des
services déconcentrés et ceux relevant du pôle politiques publiques.

ARTICLE 4

En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de région, délégation de signature est accordée à Monsieur
Thierry QUEFFELEC, à l’effet de signer tout acte lui permettant d’assurer sa suppléance.

ARTICLE 5

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry QUEFFELEC, le préfet de région désigne, pour
assurer la suppléance, l’un des adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales.

ARTICLE 6

M. Richard CAMPANELLI, président de la section régionale interministérielle d’action sociale, est habilité
à signer tous documents administratifs  et  correspondances relevant de ses attributions ne comportant ni
décision, ni instructions générales.

PÔLE MODERNISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
DECONCENTRES

ARTICLE 7

Mme Karima BOURICHE, directrice de la plate-forme régionale du pilotage budgétaire et de la stratégie
immobilière (PFRBI), est habilitée à signer tous documents administratifs et correspondances relevant de
ses attributions ne comportant  ni  décision,  ni  instructions générales et  à constater  les services faits  des
dépenses  sur  l'unité  opérationnelle  régionale  relevant  du  programme  333  « Moyens  mutualisés  des
administrations déconcentrées ».

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Mme  BOURICHE,  la  délégation  qui  lui  est  conférée  est
transférée à M. Cédric BASTIERI, adjoint à la directrice.

ARTICLE 8

Mme Christine BILLAUDEL, directrice de la plate-forme régionale achats (PFRA), est habilitée à signer
tous documents administratifs et correspondances relevant de ses attributions ne comportant ni décision, ni
instructions générales.

En  l’absence  ou  en  cas  d’empêchement  de  Mme BILLAUDEL,  la  délégation  qui  lui  est  conférée  est
transférée à Mme Marine COURRET, adjointe à la directrice.
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ARTICLE 9

Mme Delphine CROUZET, directrice de la plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des
ressources  humaines  (PFRH),  est  habilitée  à  signer  tous  documents  administratifs  et  correspondances
relevant de ses attributions ne comportant ni décision, ni instructions générales.

Délégation est également donnée à Mme Delphine CROUZET à l'effet de signer les expressions de besoin
n'excédant pas la somme de 5 000 euros HT et à constater le service fait relevant des programmes 148 et
333.

En l’absence ou en cas d’empêchement de Mme CROUZET, la délégation qui lui est conférée est transférée
à Mme Mathilde FURET, conseillère formation à la PFRH.

ARTICLE 10

Mme Marthe POMMIÉ, directrice de la plate-forme régionale de la modernisation (PFRM), est habilitée à
signer tous documents administratifs  et  correspondances relevant  de leurs attributions ne comportant  ni
décision, ni instructions générales.

PÔLE POLITIQUES PUBLIQUES

ARTICLE 11

Mme Claire MORIN-FAVROT, directrice de la plate-forme gouvernance régionale (PFGR), est autorisée à
signer  toutes  correspondances,  certifications,  et  tous  actes  ne  comportant  ni  décision,  ni  instructions
générales relevant des attributions de la plate-forme.

Délégation est accordée à Mme Claire MORIN-FAVROT à l'effet de valider l'octroi des congés annuels et
RTT du personnel des services du secrétariat général pour les affaires régionales ainsi que les expressions
de besoin n'excédant pas la somme de 5 000 (cinq mille) euros et à constater le service fait.

En l’absence ou en cas d’empêchement de Mme Claire MORIN-FAVROT, la délégation qui lui est conférée
par le présent article est transférée à Mme Amélie SIRVAIN ou à Mme Laurence DIGONNET, directrices
adjointes.

ARTICLE 12

Dans les limites de leurs attributions respectives au sein du pôle politiques publiques, les chargés de mission
dont  les  noms  suivent  sont  autorisés  à  signer  toutes  correspondances,  certifications,  et  tous  actes  ne
comportant ni décision, ni instructions générales :

Emploi, innovation, recherche     :

Mme Sophie GLEIZES, chargé de mission développement économique et compétitivité,

M. Vincent NICOLAS, chargé de mission numérique,

M. Franck BIANCO, chargé de mission emploi, formation professionnelle, économie sociale et solidaire

M. Bruno CHABAL, chargé de mission Financement de projets.
M. Bruno CHABAL est habilité à signer les certificats de service fait des programmes européens pour leur
clôture.

M. Jean-Philippe NABOT, délégué régional à la recherche et à la technologie,
En l’absence ou en cas d’empêchement de M. NABOT, la délégation qui lui est conférée est transférée à M.
Marc SAVASTA, adjoint au délégué régional à la recherche et à la technologie.
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Cohésion sociale     :

Mme Caroline MONNIER, chargée de mission santé, politique de la ville, culture, enseignement,

Mme Séverine ESPOSITO, chargée de mission logement, hébergement, immigration, asile,

Mme Muriel FERRERO, chargée de mission jeunesse, sports et cohésion sociale,

Mme  Françoise  RASTIT,  déléguée  régionale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité,  pour  signer  tous
documents  administratifs  et  correspondances  relevant  des  attributions  de  sa  délégation  régionale  ne
comportant ni décision, ni instructions générales.

Délégation est également donnée à Mme Françoise RASTIT, déléguée régionale aux droits des femmes et à
l'égalité, à l'effet de constater le service fait pour les factures et subventions relevant du programme 137
« Égalité entre les hommes et les femmes » titre 3 et 6.

Développement durable et cohérence territoriale     :

M. Olivier BUSSON, chargé de mission environnement, développement durable, agriculture, mer,

Mme Nadia FABRE, chargée de mission infrastructures, transports,

CPER

M. Dris SEGHIER, chargé de mission CPER

ARTICLE 13

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 14

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional des finances publiques de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône 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.

Fait à Marseille, le  11 octobre 2018

Le préfet de région

Signé

Pierre DARTOUT
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