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Arrêté du recteur de la région académique
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régional des achats de l’État
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ARRETE PORTANT CREATION DU COMITE REGIONAL DES ACHATS 

 

 
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR,  

RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE,  
CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 
 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en qualité 

de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2016 ; 
VU Le décret du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des ministres chargés 

de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 
VU L’arrêté du recteur de région académique de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 mars 2020 créant le 

service régional chargé des achats de l’Etat 
 

 

ARRETE 

 

Article 1er :  

Il est créé auprès du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur un comité régional des 

achats. 

 

Article 2 :  

Instance au service de la gouvernance de la politique des achats au sein de la région académique Provence-

Alpes-Côte d’Azur, le comité régional des achats :  

- Propose les orientations de la politique des achats au recteur de région académique ; 

- Recense les actions et les projets prioritaires ; 

- Formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l'achat ; 

- Evalue les actions mises en œuvre. 

 

Article 3 :  

Le comité régional des achats est présidé par le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

Sont membres de ce comité : 

- Les secrétaires généraux des académies d’Aix-Marseille et de Nice et leurs adjoints ; 

- L’adjoint au secrétaire général de la région académique ; 

- Les secrétaires généraux des DSDEN ; 

- Le directeur de la direction régionale académique des achats de l’Etat et son adjoint ; 

- Le directeur de la direction régionale académique de la politique immobilière de l’Etat ; 
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- Le directeur de la direction interacadémique des systèmes d’information ; 

- Le chef de la division de la logistique du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ;  

- Le chef de la division des budgets académiques du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ; 

- Le chef du département des affaires générales et financières du rectorat de l’académie de Nice ; 

- Le chef du Service des affaires générales du rectorat de l’académie de Nice. 

 

Peut être invitée dans ce comité toute personne dont l’expertise est jugée nécessaire à l’analyse d’une 

problématique identifiée.  

 

Article 4 :  

Le comité régional des achats de l’Etat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. 

 

Article 5 :  

Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires généraux des 

académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs prérogatives, 

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. 

 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2020 

 

                      Signé 

 

 

            Bernard BEIGNIER 
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DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT

D'AUTORISATION D'UN LIEU DE RECHERCHE
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Décision du 15 mai 2020 de M. Laurent NEYER, directeur régional des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant 

subdélégation de signature dans le domaine de la métrologie légale (compétences départementales) 

 

 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, et les 

arrêtés ministériels catégoriels associés, 

Vu 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° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration 

territoriale de l'Etat, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu l’arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 12 mai 2020 portant délégation de signature à M. 

Laurent NEYER, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment son article 2, 

Vu l’arrêté du 13 novembre 2019 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, chargé des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des 

fraudes et métrologie » (Jean-Michel EMERIQUE), 

Vu l’arrêté du 01 avril 2016 portant affectation sur l’emploi de chef de service de la métrologie légale 

de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frédéric SCHNEIDER), 

 

DECIDE 

 

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 

 

PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES 
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- M. Jean-Michel EMERIQUE, directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur et chargé des 

fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 

métrologie » ; 

 

- M. Frédéric SCHNEIDER, chef du service de la métrologie légale en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur,  

à l’effet de signer en mon nom tous les actes administratifs énumérés à l’article 1er de l’arrêté 

préfectoral susvisé du 12 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 

département des Hautes-Alpes le 13 mai 2020.    

 

Article 2 : Les subdélégations de signature accordées antérieurement dans le domaine de la 

métrologie légale pour le département des Hautes-Alpes (compétences départementales) sont 

abrogées. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Alpes, MM. Laurent NEYER, Jean-Michel 

EMERIQUE et Frédéric SCHNEIDER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

       Pour la préfète, 

       Par autorisation, 

       Le directeur régional des entreprises, 

                                                                                                    de la concurrence, de la consommation, 

                                                                                                    du travail et de l’emploi de la région  

                                                                                                    Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

                                                                                                      Laurent NEYER 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt de Provence Alpes Côte d’Azur

ARRÊTÉ

PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R811-12 à R811-24 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-12-11-011  du  11  décembre  2017  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Patrice  DE  LAURENS  DE  LACENNE,  Administrateur  général,
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte
d’Azur, Recteur pour l’enseignement agricole ;

VU les propositions  des organisations représentatives au plan départemental des organisations
professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés
des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l’Établissement
Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de SAINT RÉMY
DE PROVENCE ;

VU les propositions de l’association des anciens élèves, étudiants,  apprentis  ou stagiaires, de
l'établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricoles  de
SAINT RÉMY DE PROVENCE ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la  
région Provence Alpes Côte d’Azur ;

ARRÊTE

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
132, Boulevard de Paris – 13003 Marseille – Tél : 04.13.59.36.00 – draaf-paca@agriculture.gouv.fr
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ARTICLE 1 
Sont  nommés  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  l’Établissement  Public  Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de SAINT RÉMY DE PROVENCE :

- en qualité de représentants de l’État

• le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant,
• le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi ou son représentant,
• l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale ou son

représentant,
• le directeur du centre d’information ou d’orientation ou son représentant

- en qualité de représentants des établissements publics

• le président de la chambre d’agriculture ou l’un des membres élus
Titulaire : Mme Annie LEGIER Suppléant : Mme Marianne DI COSTANZO

• un  représentant  d’un  établissement  public  compétent  dans  le  domaine  des  formations
dispensées par l’établissement public local mentionné ci-dessus : I.N.R.A

Titulaire : Mme Pascale MISTRAL Suppléant : non désigné

- en qualité de représentants des collectivités territoriales

• deux représentants du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d'Azur
Titulaire : Mme Pascale LICARI Suppléant : M. Nicolas ISNARD
Titulaire : M. Jean Marc MARTIN-TEISSERE Suppléant : M. Ludovic PERNEY

• un représentant du Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Titulaire : M. Lucien LIMOUSIN Suppléant : Mme Marie Pierre CALLET

• un  représentant  de  la  commune  de  Saint  Rémy  de  Provence  ou  de  la  structure
intercommunale

Titulaire : M. Jacques GUENOT Suppléant : M. Bernard MARIN

- en qualité de représentant des associations d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, de
l’établissement public local mentionné ci-dessus
Titulaire : non désigné Suppléant : non désigné

- en qualité des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des
employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées
par les missions de l’établissement public local mentionné ci-dessus

• un représentant de la F.D.S.E.A des Bouches du Rhône
Titulaire : Mme Marie-Paule CHAUVET Suppléant : M. Jean Luc CHANEAC

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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• un représentant de la M.S.A des Bouches du Rhône
Titulaire : M. Jean Luc TRON Suppléant : M. Patrick NIEMAZ

• un représentant de Coopérative de France Alpes Méditerranée
Titulaire : M. Olivier NASLES Suppléant : non désigné

• un représentant de l'U.N.E.P MEDITERRANEE
Titulaire : M. Patrice GONFOND Suppléant : non désigné

• un représentant du Crédit Agricole Alpes Méditerranée
Titulaire : M. Vincent MOUNIER Suppléant : M. Régis LILAMAND

ARTICLE 2
L’arrêté  préfectoral  n°  R93-2019-06-06-027  du  6  juin  2019  portant  composition  du  conseil
d’administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles de SAINT REMY DE PROVENCE est abrogé.

ARTICLE 3
Le Directeur Régional  de l’Alimentation,  de l’Agriculture et  de la Forêt de la région Provence
Alpes Côte d’Azur, le Directeur de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de SAINT REMY DE PROVENCE 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 20 mai 2020

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

Signé Patrice DE LAURENS
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

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 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

Portant nomination des membres du jury  

du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 

session de mai 2020 
 

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 code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R.451-1 et R.451-2 ; 

- VU le code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5 et L.335-6 ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2006-255 du 2 juin 2006 instituant le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique; 

- VU l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 
- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

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

Bouches-du-Rhône, en date du 9 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 

la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2018-09-05-003 du 5 septembre 2018 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

- VU  la décision N° R93-2020-01-09-008  du 09 Janvier 2020, prise au nom du Préfet, portant subdélégation de 

signature en matière d’administration générale de M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région PACA ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le jury de la session de mai 2020 du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique est composé 

comme suit : 
 

 Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 
 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants :  

Madame QUESADA Marie-Josée 
 

 Représentant le collège des professionnels de l’action sociale ou médico-sociale, pour moitié 

employeurs et pour moitié salariés : 

Madame GRARE Nathalie (employeur) 

Madame TOURRETTE Hélène (salariée) 
 

 Représentant le collège des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico social: 

Monsieur SALAS André 
 

Article 3 : Le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de région PACA. 
 

Fait à Marseille, le 25 mai 2020 
 

Le Préfet de la Région PACA, 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental 

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

Pour le Directeur et par subdélégation, 

L’Attachée d’Administration, 

 

 

 

Sylvie FUZEAU 

SIGNÉ 
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n° 2/22RG2018/3 du 15 mai 2020 

portant modification de la composition du conseil de la  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence 

  
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et D. 231-4, 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein du 

conseil des Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu l’arrêté n°22RG2018/1 du 26 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, 

Vu l’arrêté modificatif n°1/22RG2018/2 du 27 novembre 2019 portant modification de la composition du conseil de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des institutions 

intervenant dans le domaine de l’assurance maladie, formulée par l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH), 

Vu  l’avis du 16 mars 2020, du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence est modifiée comme 

suit : 
 

En tant que représentant des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie : 

   

Sur désignation de l’Association des Accidentés de la Vie - FNATH 

 

Titulaire  M. Alain AGRED, en remplacement de M. Walther LALONDE 

    

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 15 mai 2020 

 

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 

 

Mission Nationale de Contrôle (MNC) et d'audit des organismes de Sécurité Sociale - R93-2020-05-15-004 - Arrêté modificatif n° 2/22RG2018/3 du 15 mai
2020 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence 37



Page - 2 - Arrêté modificatif n° 2/22RG2018/3 du 15 mai 2020 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence 

 

Statut Nom Prénom
CARUSO Marie-Odile

LACHAMP Jean-Jacques

GIRAUDOT Francis

WALGENWITZ Claude

ADOUE Gisèle

BLANC Christian Jean Hugues

ALLEGRINI Jean Jacques

NISUS Rodolphe

BERTHALIN Audrey

JULLIEN Stephane

BABA-HAMED Kamal

ISNARD Anna Rita

Titulaire MULLET Carole

Suppléant BRET Frédéric

Titulaire LHERMITTE Jean-Claude

Suppléant GUERINI Claude

AUDE Alain

CHEVALLIER Denis

MARBACHE Carine

REYNAUD Camille

RZINE Sabine

non désigné

non désigné

non désigné

CATHELAIN Stéphanie

SAINT-LEGER Guy

DERAMBURE Denis

JAMBU Sylvie

CASTELLAZ Madeleine

GUY Philippe

MONDELLO Aline

THIEBAUT Delphine

BARRE Françoise

ROUX Véronique

MARTINEZ Jérôme

NASI David

Titulaire AGRED Alain

Suppléant DELORME Laurent

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire MAILLARDET Fabienne

Suppléant PARADISO Valérie

Titulaire POUPARDIN AKLI Alexandre

Suppléant non désigné

HENOCQ Christian

15/05/2020

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

des Alpes de Haute Provence

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Organisations désignatrices

U2P

En tant que 

Représentants des 

employeurs :

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s)

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFTC

CFE - CGC

En tant que 

Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

CPME

Dernière mise à jour : 

Personne qualifiée

Suppléant(s)

FNATH

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

FNMF

En tant que 

Représentants de la 

mutualité :

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

Titulaire(s)
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Arrêté modificatif n° 4/5RGCD2018/5 du 15 mai 2020 
Conseil départemental de l'URSSAF du Var 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 4/5RGCD2018/5 du 15 mai 2020 
portant modification de la composition du conseil d’administration du  

Conseil départemental de l'URSSAF du Var 

  
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4, 

Vu  l’arrêté n°5RGCD2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil départemental de l'URSSAF du Var, 

Vu les arrêtés modificatifs n°1/5RGCD2018/2 du 12 mars 2018, n°2/5RGCD2018/3 du 29 mai 2018 et 

n°3/5RGCD2018/4 du 15 mars 2019 portant modification de la composition du conseil d’administration du 

Conseil départemental de l'URSSAF du Var, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des 

employeurs, formulée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

 

La composition du conseil d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF du Var est modifiée comme suit :  

 

En tant que représentants des employeurs :  

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France - MEDEF 

 

Suppléant  M. Nicolas RIFFAUD, en remplacement de M. Serge BENEVENTI 

 

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 15 mai 2020 

 

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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Arrêté modificatif n° 4/5RGCD2018/5 du 15 mai 2020 
Conseil départemental de l'URSSAF du Var 

 

Nom Prénom

DJAFAR Mouloud

GARONE Jean-Marcel

PERETTI Pierre

ROBLEZ Jean

MOHA Stéphane

ROFFINELLA Pierre

BIANCO Emilie

ODOLO Sandrine

CAPELLO René

non désigné

BOURRELY Roger

non désigné

Titulaire OLLO Aurélie

Suppléant LETEINTURIER Stéphane

Titulaire COURT Alain

Suppléant JURY Thierry

BINDELLI Alban

MASSAFERRO Pierre

MAGAJA Olivier

DE BALINCOURT Béatrix

MARI Benoit

RIFFAUD Nicolas

Titulaire ROUX Laurent

Suppléant JOUBERT Christine

Titulaire vacant

Suppléant PERLIE Guy

Titulaire TRAHIN Thierry

Suppléant GIOVANNONI Jean-Paul

Titulaire DE GAETANO Jean

Suppléant CAPRILE Jocelyne

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

MEDEF

CPME

U2P

En tant que 

Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / CNPL

En tant que 

Représentants des 

travailleurs indépendants 

:

ANNEXE : 

Conseil départemental de l'URSSAF du Var

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

En tant que 

Représentants des 

assurés sociaux :

CFTC

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

15/05/2020

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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