
PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R93-2021-124

PUBLIÉ LE 26 JUILLET 2021



Sommaire

Agence régionale de santé PACA /

R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST

JEAN (4 pages) Page 3

R93-2021-07-21-00005 - ARRETE N°202107-061 PORTANT RECTIFICATION

D'ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS
L'ARRETE N°

2021FUSION06-0045
PORTANT FUSION ABSORPTION
DU CENTRE

HOSPITALIER DU LUC EN PROVENCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER JEAN

MARCEL DE BRIGNOLES (3 pages) Page 8

R93-2021-07-21-00006 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Anne

Lagadec, secrétaire générale, directrice des ressources humaines à l'ARS

PACA, pour la période du 26/07/2021 au 06/08/2021 - DD des Hautes-Alpes

(4 pages) Page 12

R93-2021-07-15-00005 - Décision 2021BOQOS07-055 relative aux bilans des

objectifs quantifiés déterminant la recevabilité des demandes

d'autorisations des activités de soins et d�équipements matériels lourds,

mentionnés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé

publique - Fenêtre de dépôt du 15 août 2021 au 15 octobre 2021
 (16

pages) Page 17

Rectorat de l'académie de Nice /

R93-2021-07-15-00003 - Arrêté n° 2021-05 du 15 juillet 2021 portant

délégation de signature des décisions financières (6 pages) Page 34

R93-2021-07-15-00004 - Arrêté n° 2021-06 du 15 juillet 2021 portant

délégation de signature des décisions administratives (4 pages) Page 41

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales PACA /

R93-2021-07-26-00001 - Arrêté du 26/07/2021 portant désignation de M.

Bertrand GAUME préfet de Vaucluse, pour exercer la suppléance du préfet

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application de l'article 39 du

décret n°2004-374 (2 pages) Page 46

2



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-19-00014

2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST

JEAN

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST JEAN 3



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST JEAN 4



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST JEAN 5



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST JEAN 6



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-19-00014 - 2021 A 020 DEC DEM AUTO PSY HDJ SA POLY ST JEAN 7



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-21-00005

ARRETE N°202107-061 PORTANT RECTIFICATION

D'ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS

L'ARRETE N° 2021FUSION06-0045

PORTANT FUSION ABSORPTION

DU CENTRE HOSPITALIER DU LUC EN

PROVENCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER JEAN

MARCEL DE BRIGNOLES

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-21-00005 - ARRETE N°202107-061 PORTANT RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES

CONTENUES DANS

L'ARRETE N° 2021FUSION06-0045

PORTANT FUSION ABSORPTION

DU CENTRE HOSPITALIER DU LUC EN PROVENCE PAR LE CENTRE HOSPITALIER JEAN MARCEL DE BRIGNOLES

8



li.li 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ARRETE N°202107-061 PORTANT RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES CONTENUES DANS 
L'ARRETE N° 2021FUSION06-0045 
PORTANT FUSION ABSORPTION 

DU CENTRE HOSPITALIER DU LUC EN PROVENCE 
PAR LE CENTRE HOSPITALIER JEAN MARCEL DE BRIGNOLES 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique, en particulier l'article L. 6141-7-1; 

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 ; 

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

VU 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 l'ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de 
santé et modifiant le code de la santé publique; 

VU la loin° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 15 janvier 2019 ; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, portant 
approbation du Projet Régional de Santé et du Schéma Régional de Santé (2018-2023) de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur; 

VU la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre Hospitalier de 
Brignoles en date du 23 mars 2021 relative à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par 
le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du t" janvier 2022 ; 

VU la consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre Hospitalier du Luc en 
Provence en date du 25 mars 2021 relative à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par 
le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du t'" janvier 2022; 
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VU l'avis du Comité technique d'établissement du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 23 mars 2021 
relatif à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à 
compter du t" janvier 2022 ; 

VU l'avis du Comité technique d'établissement du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 25 mars 
2021 relatif à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de 
Brignoles à compter du 1er janvier 2022; 

VU la concertation avec le Directoire du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 22 mars 2021 relative à la 
fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 
1er janvier 2022 ; 

VU la concertation avec le Directoire du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 24 mars 2021 
relative à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à 
compter du t" janvier 2022 ; 

VU l'avis de la Commission médicale du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 22 mars 2021 relatif à la 
fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 
t" janvier 2022 ; 

VU l'avis de la Commission médicale du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 24 mars 2021 relatif 
à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à 
compter du t" janvier 2022 ; 

VU l'avis de la Commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique du Centre Hospitalier de 
Brignoles en date du 26 mars 2021 relatif à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le 
Centre Hospitalier de Brignoles à compter du t" janvier 2022; 

VU l'avis de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique du Centre Hospitalier du Luc 
en Provence en date du 24 mars 2021 relatif à la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence 
par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 1er janvier 2022; 

VU l'avis du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 29 mars 2021 relatif à la 
fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 
1er janvier 2022 ; 

VU l'avis du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 29 mars 2021 relatif à 
la fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter 
du t" janvier 2022 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de la ville de Brignoles en date du 08 avril 2021 relative à la fusion 
absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du t" 
janvier 2022 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de la ville du Luc en Provence en date du t'" avril 2021 relative à la 
fusion-absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 
1er janvier 2022 ; 

VU l'avis du Comité stratégique en date du 30 avril 2021 du Groupement Hospitalier de Territoire du Var; 

VU la demande en date du 7 mai 2021, du Directeur du Centre Hospitalier de Brignoles au Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la fusion-absorption du Centre 
Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier de Brignoles à compter du 1er janvier 2022; 

VU l'avis émis par la Commission spécialisée de l'Organisation des Soins en date du 21 juin 2021 ; 
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VU l'arrêté n° 2021 FUSION06-045 en date du 22 juin 2021 du Directeur Général de !'Agence Régionale de 
Santé, portant fusion absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre Hospitalier Jean 
Marcel de Brignoles; 

CONSIDERANT que l'arrêté n° 2021 FUSION06-045 du 22 juin 2021 sus visé est entaché d'erreurs matérielles 
en ce qui concerne la dénomination du Centre Hospitalier de Brignoles dans son article 1er et le numéro FINESS 
juridique du Centre Hospitalier de Brignoles dans son article 2 ; 

CONSIDERANT la nécessité de rectifier ces erreurs matérielles ; 

ARRETE 

Article f " : 

Il convient de lire pour l'article t'" « Centre Hospitalier Jean Marcel de Brignoles » en lieu et place de « Centre 
Hospitalier Jean Marcel de Brignoles Manosque » et dans l'article 2 concernant le « Centre Hospitalier de 
Brignoles, qui conserve son numéro FI NESS juridique (83 010 051 7) » en lieu et place du numéro 
« (83 000 881 9) ». 

Article 2: 

Toutes les autres dispositions de l'arrêté n° 2021FUSION06-045 en date du 22 juin 2021 du Directeur Général 
de !'Agence Régionale de Santé, portant fusion absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le 
Centre Hospitalier Jean Marcel de Brignoles restent inchangées. 

Article 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes 
Côte d'Azur. Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif 
compétent. 

Le délai de recours est de deux mois à compter de notification ou de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les tiers. 

Article 4: 

Le Directeur de l'Organisation des Soins de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le 
Délégué Départemental concerné, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Marseille, le 20 juillet 2021 

Philippe De Mester 
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 SJ-0721-13733-D        

 
 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur 

 
  

 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.1432-2 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 janvier 2019 ; 
 
Vu l’arrêté du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Guylaine Baghioni-Leclercq, déléguée 
départementale des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1

er
 :  

 
L’arrêté du 15 janvier 2019, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2
 
: 

 
Délégation de signature est donnée à Madame Anne Lagadec, secrétaire générale, directrice des ressources 
humaines de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour la période du 26 juillet 2021 au 6 
août 2021 inclus, au titre des missions relatives à l’offre de soins et médico-sociale et des missions en matière 
de veille et de sécurité sanitaire de l’Agence, dans le département des Hautes-Alpes, à effet de signer tous les 
actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement l’agence, relevant de ses compétences à 
l’exception des actes suivants : 
 
a) Décisions en matière d’offre de soins : 

 
- autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, matériels 

lourds ; 
- confirmant les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ou prononçant leur 

caducité ; 
- de suspension et de retrait d’autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code 

de la santé publique ; 
- décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
- à défaut d’adoption par l’établissement public de santé d’un plan de redressement adapté, la saisine de la 

chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 
- la décision de placement de l’établissement public de santé sous administration provisoire en application de 

l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique ; 
- l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé. 
- de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. 
- autorisant l’ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d’officine ; 
- décision de suspension ou de retrait d’autorisation d’officine en application de l’article L. 5124-3 du code de 

la santé publique ; 
- décision de fermeture provisoire d’officine en application de l’article L. 5424-19 du code de la santé 

publique ; 
- constatant la cessation définitive d’activité et la caducité des autorisations d’officine ; 
- d’autorisation ou de retrait d’autorisation ou d’opposition en matière de biologie médicale. 
 
 
b) Décisions en matière médico-sociale : 
 
- autorisant la création, la transformation, l’extension, le regroupement et le transfert des établissements et 

services médico-sociaux ; 
- décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services médico-

sociaux ; 
- constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
- portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico-sociaux ayant 

cessé leur activité ; 
- désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 
 
 
c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire : 
 
- Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion mettent en 

danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ; 
- D’autorisations des eaux minérales et thermales.  
 
d) Décisions qui engagent financièrement l’agence sur des crédits de fonctionnement. 
 
e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d’intervention régional. 
 
f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

 
- les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 

administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ; 
- les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; 
- les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 
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Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne Lagadec, la délégation est conférée, dans la limite de 
leurs compétences et attributions respectives, comme suit : 
 
 

 
Nom des cadres et qualité 

 

 
Matières et domaines concernés 

 

 
Monsieur Fabrice Antzenberger 

 
Département Veille et sécurité sanitaire 
 

 
Monsieur Jean-Michel Munos 

 
Service Réglementation sanitaire et premier recours 
 

 
Madame Coralie Lemoult 
Inspectrice de l’action sanitaire et sociale 
 

 
Service Offre de soins 

 
Monsieur Vincent Lam 
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 
 

 
Service Animation territoriale - Prévention et 
promotion de la santé 

 
 
 
Madame Sophie Avy 
ingénieure d’études sanitaires 
 

 
Santé-environnement 
Signature des bons de commande relatifs au 
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. 
 

 
Monsieur François Auberic 
technicien sanitaire 
 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Madame Anne Lallemand  
technicien sanitaire 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Monsieur Marc Petit  
technicien sanitaire 
 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
Madame Laurence Voutier 
technicien sanitaire 

 
Analyses d’eau réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire 
 

 
 
 
Article 4 : 
 
Madame Anne Lagadec 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. 
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Article 5 : 
 
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. 
 
 
 
   

 
  Signé 
     
 Philippe De Mester 
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          ARRÊTÉ N° 2021-05 
                                                                  portant subdélégation de signature 
                                                                      des actes de gestion financière 

 
                  Le recteur de l'académie de Nice  

                   
 
 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

 
VU le code de l’éducation, et notamment l’article D. 222-20 ; 
 
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances 
sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 
 
VU le code de la commande publique ; 
 
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’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions réglementaires 
des livres I et II du code de l’éducation ;   
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des 
débets des comptables publics et assimilés ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2008 relatif à la constatation des débets des 
comptables publics et assimilés et à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, en ce qui concerne le ministère de 
l’éducation nationale ;  
 
VU le décret du Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de 
Nice, à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
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VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 
septembre 2017, et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 25 mai 2021 portant nomination de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, en charge des politiques éducatives, de la modernisation et 
du pilotage budgétaire, à compter du 1er juin 2021, et ce, jusqu’au 31 mai 2025 ; 
 
Vu l’arrêté du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de 
l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités, du 2 juillet 2021 portant délégation de 
signature au recteur de l’académie de Nice ;  

 
 

A R R Ê T E 
 

  
 
Article 1er : 
 
Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN, secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer les actes de gestion financière et, notamment, ceux 
qui concernent l'ordonnancement secondaire du budget de l’éducation nationale. 

 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, la subdélégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, en 
charge des politiques éducatives, de la modernisation et du pilotage budgétaire. 

 
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ, la subdélégation de signature sera exercée par Monsieur 
Christian PEIFFERT, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des 
ressources humaines. 

 
 
Article 4 : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la subdélégation de 
signature confiée à Monsieur Bruno MARTIN sera exercée de la façon suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT, chef du département des affaires générales et 
financières à l’effet de signer et valider dans CHORUS, dans la limite des attributions du 
département, les décisions financières concernant l'ordonnancement secondaire du budget 
de l'enseignement scolaire et du budget de l'enseignement supérieur, à savoir : 
a) les recettes et les dépenses relatives aux opérations pour le fonctionnement, 
l'investissement des services du rectorat, les frais liés à l’exécution des décisions de justice 
et à la protection juridique, les frais de déplacements, l’action sociale ; 
b) les délégations de budget : mise à disposition des crédits et réallocation de ressources ; 
c) les actes concernant les changements de résidence, les indemnités d’éloignement et les 
frais de déplacements ; 

     d) l'apposition de la formule exécutoire sur les titres de recettes dès leur émission. 
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4.1.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michaël RODOT, la 
subdélégation confiée à Monsieur RODOT sera exercée par Madame Safia HAOUAT, 
cheffe du service des affaires générales, par Madame Florence LHUISSIER, cheffe du 
service des déplacements et d’indemnisation des mobilités, et par Madame Sylvie 
BROUEL, cheffe du service de l’exécution de la dépense et du pilotage des process 
CHORUS, et ce, dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
4.1.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT et de 
Madame Florence LHUISSIER, la subdélégation confiée à Monsieur RODOT sera 
exercée par Monsieur Nicolas SAINTOT, Madame Martine IANNONE et à Monsieur 
Marc PAROLA à l’effet de signer, dans le cadre de l’utilisation du système d’information 
CHORUS-DT, toutes les opérations relatives aux ordres de mission ainsi qu’aux états de 
frais relevant du périmètre académique, avec statut de valideur hiérarchique et de valideur 
gestionnaire. Cette subdélégation concerne également l’interface CONCUR TRAVEL à 
l’effet de signer avec statut de valideur gestionnaire. 
 
4.2. par Madame Valérie BEYNET, cheffe du département des examens et concours, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :  
- les recettes et dépenses concernant les examens et concours, notamment les 
remboursements de frais de déplacement, les frais de jury et les vacations, 
-  l’ensemble des dépenses de matériel et de fonctionnement relatives à l’organisation des 
examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame LISE DE CILLIA, 
adjointe à la cheffe de département, cheffe du service des examens généraux et 
technologiques, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant 
du service. 
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame Marie-Hélène 
DRAPIER pour les seules validations dans TRAVELDOO.  
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame Nicole ANELLI, 
cheffe du service des examens post-baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des 
attributions du service, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET, sera exercée par Madame Chloé LAVEILLE, 
cheffe du service des examens professionnels, à l’effet de signer dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET, sera exercée par Madame Séverine BAILET, 
cheffe du service des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.2.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la 
subdélégation confiée à Madame BEYNET sera exercée par Monsieur Bernard SICOT, 
chef du service des sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.3. par Madame Hélène MORELLO, cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer les actes d’engagement de dépenses sur crédits 
pédagogiques, éducatifs et fonds sociaux relevant du département. 
 
4.3.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Hélène MORELLO, la 
subdélégation confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Pascale 
LENDREVIE, cheffe du service de l’accompagnement et du suivi des politiques 
éducatives, à l’effet de signer les actes portant mandatement. 
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4.4. par Madame Christine ROY, adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de 
gestion financière relevant de la direction des ressources humaines.  
 
4.4.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA, cheffe du 
service de la gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.4.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Murielle BENACQUISTA, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Lydie MACCIO, adjointe à la cheffe du service de la gestion  individuelle et 
collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien 
KLEINMANN, adjoint à la cheffe du service de la gestion  individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., à l’effet de signer, dans la limite de leurs 
attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.4.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY, cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée   par   Madame  
Sylvia BOURDEAU,  adjointe à la cheffe du  service des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU, adjointe à la cheffe du  
service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine 
LE GALLO, adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les dépenses relevant 
du service. 
 
4.4.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Flora BAILLY, responsable de la 
gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de signer, dans la limite 
de ses attributions, les dépenses relevant du service. 

 
4.4.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, coordonnatrice 
paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant de la 
coordination paye. 
 
4.4.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du service. 
 
4.4.6.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Catherine DE LA CELLE, adjointe à la cheffe du service de l’enseignement 
privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du 
service. 
 
4.5. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des 
ressources humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du département. 
 
4.6. par Madame Frédérique CAUCHI-BIANCHI, responsable académique de formation, 
à l’effet de signer, y compris dans CHORUS-DT, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relatives aux actions de formation mises en œuvre par le service de la formation 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation et le service de la formation des 
personnels ATSS et d’encadrement. 
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4.6.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie 
SIRY, cheffe du service de la formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 
 
4.6.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI et de 
Madame Sophie SIRY, la subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera 
exercée : 
 
- pour les validations dans CHORUS-DT, par Madame Harivololona RECAYTE, 

Madame Lucile SAPLANA et Monsieur Laurent MURAIRE. 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Violène HOUDAIN, Madame 

Harivololona RECAYTE, Madame Phoi Linh PHAN, Madame Emmanuelle 
GALIANA, Madame Myriam TRUCHET, Madame Martine PEREZ, Madame Lucile 
SAPLANA, Madame Alexandra RAÏA et Monsieur Laurent MURAIRE. 

- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Lucile SAPLANA, Madame 
Alexandra RAÏA et Madame Harivololona RECAYTE. 

 
4.6.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Catherine 
KOUYOUDJIAN, cheffe du service de la formation des personnels ATSS et 
d’encadrement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relatives 
aux actions de formation mises en œuvre par le service. 
 
4.6.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI et de 
Madame Catherine KOUYOUDJIAN, la subdélégation confiée à Madame CAUCHI-
BIANCHI sera exercée : 
 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Aline CATANESE, Madame Patricia 

VOLPI et Madame Sophie ORABONA. 
- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Aline CATANESE, Madame 

Patricia VOLPI et Madame Sophie ORABONA. 
 
4.7. par Monsieur Louis GIRAUD, délégué académique au numérique, directeur du 
service régional chargé du numérique éducatif, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant de la délégation académique.  
 
 
Article 5 : 
 
En fonction des habilitations accordées dans l’application CHORUS aux agents du centre 
de services partagés (C.S.P. académique CHORUS), une subdélégation de signature aux 
fins de valider les actes financiers et budgétaires est accordée aux agents dont les noms 
suivent : 
 
5.1. Mise à disposition des crédits et réallocations de ressources : 

 Monsieur Michaël RODOT 
 Madame Corinne LARATORE 
 Madame Stéphanie BENEDETTI  

 
5.2. Validation des engagements juridiques et certification du service fait : 

 Madame Sylvie BROUEL 
 Madame Marie-Hélène FLEURANT 
 Madame Géraldine FAVRE 
 Madame Alessandra GIORGIO-MARRANO 

 
5.3. Validation des demandes de paiement : 

 Monsieur Michaël RODOT  
 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Sylvie BROUEL 
 Madame Marie-Hélène FLEURANT 
 Madame Géraldine FAVRE 
 Madame Alessandra GIORGIO-MARRANO 
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5.4. Validation des engagements de tiers (recettes) 
 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Sylvie BROUEL 
 Monsieur William BLONDEAU 

 
5.5. Gestion des indus de paye (Titre II) 

 Madame Coralie LEMAITRE 
 
5.6. Responsable de l’exécution des recettes (validation des titres) 

 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Coralie LEMAITRE (Titre II) 

 
5.7. Opérations d’inventaire de fin d’année - Correspondant des travaux de fin de gestion 
 

- Rattachement des charges à l’exercice 

 Madame Sylvie BROUEL 

 Madame Safia HAOUAT 

 Madame Murielle BENACQUISTA  

 Monsieur Didier PUECH  
 

- Rattachement des produits à l’exercice 

 Madame Safia HAOUAT 

 Madame Sylvie BROUEL 
 
 
Article 6 : 

 
Tout arrêté et dispositions antérieurs sont abrogés. 
 
 
Article 7 : 
 
Le secrétaire général de l’académie de Nice 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 NICE, le 15 juillet 2021  

 
 
                              
                                                                                                                           Signé 
 
 
                                                                                                                Richard LAGANIER 
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                                  ARRETE N° 2021-06 
                              portant délégation de signature 

 des décisions administratives 

 
 

                              Le recteur de l’académie de Nice  
 
 
 
VU le code de l’éducation, notamment les articles R.222-19, D.222-20 et D.222-35 ; 
 
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’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I et 
II du code de l’éducation ; 
 
VU le décret du Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Nice, 
à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général 
de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 septembre 2017, 
et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 25 mai 2021 portant nomination de Monsieur Christophe ANTUNEZ, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général de l’académie 
de Nice, en charge des politiques éducatives, de la modernisation et du pilotage budgétaire, à 
compter du 1er juin 2021, et ce, jusqu’au 31 mai 2025 ; 
 
Vu l’arrêté du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de 
l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités, du 2 juillet 2021 portant délégation de 
signature au recteur de l’académie de Nice ;  
 
 

 

                     A R R Ê T E 
 

 
Article 1er : 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN, secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes 
les décisions administratives. 
 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, la délégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, en 
charge des politiques éducatives, de la modernisation et du pilotage budgétaire. 
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Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ, la délégation de signature sera exercée par Monsieur Christian 
PEIFFERT, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des ressources 
humaines. 
 
Article 4 : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la délégation de signature confiée à 
Monsieur Bruno MARTIN par l'article premier du présent arrêté sera exercée de la façon 
suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT, chef du département des affaires générales et 
financières, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT, la subdélégation 
confiée à Monsieur RODOT sera exercée par Madame Safia HAOUAT, cheffe du service des 
affaires générales et de l’achat public, par Madame Florence LHUISSIER, cheffe du service 
des déplacements et d’indemnisation des mobilités, et par Madame Sylvie BROUEL, cheffe du 
service de l’exécution de la dépense et du pilotage des process CHORUS, à l’effet de signer les 
actes de gestion administrative courants relevant des attributions de leurs services respectifs.  
 
4.2. par Madame Valérie BEYNET, cheffe du département des examens et concours, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions, les instructions, notes de service, rapports, études 
et correspondances diverses relatifs à l’organisation des examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la subdélégation 
confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame Lise DE CILLIA, adjointe à la cheffe du 
département, cheffe du service des examens généraux et technologiques, à l’effet de signer 
dans la limite de ses attributions les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la subdélégation 
confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame Nicole ANELLI, cheffe du service des 
examens post-baccalauréat, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions les actes 
administratifs courants relevant du service. 
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la subdélégation 
confiée à Madame BEYNET sera exercée par Madame Chloé LAVEILLE, cheffe du service 
des examens professionnels, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions les actes 
administratifs courants relevant du service. 
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la subdélégation 
confiée à Madame BEYNET, sera exercée par Madame Séverine BAILET, cheffe du service 
des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions les actes administratifs 
courants relevant du service. 
 
4.2.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie BEYNET, la subdélégation 
confiée à Madame BEYNET sera exercée par Monsieur Bernard SICOT, chef du service des 
sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes administratifs courants 
relevant du service. 
 
4.3. par Madame Hélène MORELLO, cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.3.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Pascale LENDREVIE, cheffe du 
service de l’accompagnement et du suivi des politiques éducatives, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
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4.3.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Elodie MALAUSSENA, cheffe du 
service d’appui, du conseil et du suivi des établissements à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.3.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
administratifs courants relevant du service. 

 
4.4. par Madame Christine ROY, adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative relevant de la direction des ressources humaines.  
 
4.4.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA, cheffe du service 
de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S. à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
 
4.4.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Murielle BENACQUISTA, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Lydie MACCIO, adjointe à la cheffe du service de gestion individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien KLEINMANN, adjoint à la 
cheffe du service de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., 
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative 
courants relevant du service. 
 
4.4.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY, cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Sylvia 
BOURDEAU, adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU, adjointe à la cheffe du service des personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine LE GALLO, adjointe à la 
cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, 
dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative courants relevant des 
attributions du service. 
 
4.4.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Flora BAILLY, responsable de la 
gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.4.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, 
coordonnatrice paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de la coordination paye. 
 
4.4.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.4.5.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Catherine DE LA CELLE, adjointe à la cheffe du service de l’enseignement privé, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
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4.5. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des ressources 
humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.6. par Madame Frédérique CAUCHI-BIANCHI, responsable académique de formation, à 
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants 
relevant du service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation et du service de la formation des personnels tout au 
long de la vie - personnels ATSS et d’encadrement. 
 
4.6.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la subdélégation 
confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie SIRY, cheffe du 
service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de 
gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.6.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la subdélégation 
confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Catherine KOUYOUDJIAN, 
cheffe du service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels ATSS et 
d’encadrement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du service. 
 
4.7. par Madame Laurence PATTI, déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle (D.A.A.C.), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de la délégation académique. 
 
4.8. par Monsieur Louis GIRAUD, délégué académique au numérique, directeur du service 
régional chargé du numérique éducatif, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
actes de gestion administrative courants relevant de la délégation académique.  
 
 
Article 5 : 
 
Tout arrêté et dispositions antérieurs sont abrogés. 
 
 
Article 6 : 
 

Le secrétaire général de l’académie de Nice 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 NICE, le 15 juillet 2021 
  
 

 
                                                                                                   Signé 

 
 
          Richard LAGANIER 
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Arrêté du 26/07/2021

portant désignation de M. Bertrand GAUME préfet de Vaucluse, 

pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

 en application de l'article 39 du décret n° 2004-374.

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° 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 du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND 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 le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet
de Vaucluse ;

Vu la circulaire du 24 juin 2011 portant sur les règles applicables en matière de suppléance
des fonctions préfectorales ;

Considérant que M. Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône sera absent pour
un déplacement à titre professionnel du mardi 27 juillet 2021 (15h53) au mercredi 28 juillet
2021 (10h57).

Sur proposition de la directrice de cabinet 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 ;
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ARRETE

ARTICLE     1   :

En application de l'article 39 du décret du 29 avril 2004, M. Bertrand GAUME, préfet de
Vaucluse, est désigné pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur du mardi 27 juillet 2021 (15h53) au mercredi 28 juillet 2021 (10h57).

ARTICLE     2   :

La secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la secrétaire générale pour les
affaires régionales et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2021

Le Préfet,

Signé

Christophe MIRMAND

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales PACA - R93-2021-07-26-00001 - Arrêté du 26/07/2021 portant désignation de M.

Bertrand GAUME préfet de Vaucluse, pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application de

l'article 39 du décret n°2004-374

48


