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LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 
 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 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  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 ; 

 
VU  le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Philippe DULBECCO en qualité de 

recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal MISERY dans l’emploi de 

secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de 
quatre ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 13 octobre 2021 portant nomination de Mme Marie-Laure FOLLOT, 

administratrice civile, dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2021-03-10-00003 en date du 17 mars 2021 publié au recueil des actes 

administratifs spécial n° R93-2021-047 le même jour portant délégation de signature à M. Bernard 
BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, chancelier des universités, responsable des budgets opérationnels de programme, responsable 
d’unité opérationnelle pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le 
budget de l’Etat et l’autorisant à subdéléguer sa signature. 

 
VU  l’arrêté rectoral fixant la liste des subdélégataires de M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-

Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier des universités, en 
matière d’ordonnancement secondaire ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 24 septembre 2020 portant délégation générale et permanente de signature à M. Pascal 

MISERY, secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  
 
VU  l’arrêté rectoral du 24 septembre 2020 portant délégation de signature à M. Philippe DULBECCO, recteur 

délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté du recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région 

académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 septembre 2020 portant délégation de signature à M. Pascal 
MISERY, secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 

- A R R E T E – 
 

 
ARTICLE PREMIER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, secrétaire général de la 
région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Laure 
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FOLLOT, adjointe au secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de signer 
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation par les arrêtés rectoraux susvisés. 
 
ARTICLE 2.- Le secrétaire général de la région académique 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 la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 
 
                                            Fait à Aix-en-Provence, le 18 octobre 2021 
       
            SIGNE  
 
                Pascal MISERY                                                             
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Page - 1 -  
Arrêté modificatif n° 8/23RG2018/9 du 19 octobre 2021 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var 
 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n° 8/23RG2018/9 du 19 octobre 2021 

portant modification de la composition du conseil de la  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var 

  
Le 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°23RG2018/1 du 26 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

(CPAM) du Var, 

Vu les arrêtés modificatifs n°1/23RG2018/2 du 22 juillet 2019, n°2/23RG2018/3 du 20 novembre 2019, n°3/23RG2018/4 du 15 

mai 2020, n°4/23RG2018/5 du 03 juillet 2020, n°5/23RG2018/6 du 27 novembre 2020, n°6/23RG2018/7 du 10 décembre 2020 

et n° 7/23RG2018/8 du 24 juin 2021 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM) du Var, 

Vu la demande la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) relative à la situation de Madame Virginie 

RAYMOND, 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

Le siège de Mme Virginie RAYMOND, suppléante, au titre des représentants des employeurs 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 19 octobre 2021 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le 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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Page - 2 -  
Arrêté modificatif n° 8/23RG2018/9 du 19 octobre 2021 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var 
 

 

Statut Nom Prénom

GARONE Jean Marcel

ROMANO Christine

CAMILLERI Joël

SALERNO Thierry

BRUN Fernand

GAUGAIN Chantal

LENOIR Adelia

MICHEL Jessica

KLEIN Dominique

UNIA Michel

KERHOAS Jean-François

MARTIAL Patricia

Titulaire NEGRI Claude

Suppléant ESTEVEZ Patricia

Titulaire ALBERGUCCI Daniel

Suppléant ROUSSEAU Nicole

ALLAUZEN Cécile

CARLA Patrick

DEHILLOTTE Marc

LEJAY Gérard

ABOUDARAM Sophie

vacant

KOUBBI Didier

LEMERCIER Ingrid

DAHMAN Malik

GIOVANNONI Jean-Paul

MUSCATELLI Marc

vacant

DE GAETANO Jean Marc

RODRIGUES Muriel

LIGUORI
Christian-

Jacques
SALVEMINI Claudine

MEHATS Nathalie

TRIGON Dominique

MAURICE Anne

GRASS Stéphane

Titulaire AGRED Alain

Suppléant CARBONI Julien

Titulaire PERRAUD Brigitte

Suppléant vacant

Titulaire MASSEL Bernadette

Suppléant RODEVILLE Fabienne

Titulaire DESMARAIS Francis

Suppléant non désigné

HENAFF Laurence

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Personnes qualifiées

19/10/2021

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

En tant que Représentants des 

employeurs :

Institutions intervenant dans le 

domaine de l'assurance maladie :

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

ANNEXE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

FNATH

CGT

CGT - FO

CFDT

CFTC

CFE - CGC

MEDEF

Suppléant(s)

CPME

U2P

FNMF
En tant que Représentants de la 

mutualité :

Organisations désignatrices
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Page 1 -  
Arrêté modificatif n°7/15RG2018/8 du 19 octobre 2021 

Caisse d'Allocations Familiales du Var 

 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n°7/15RG2018/8 du 19 octobre 2021 

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

Caisse d'Allocations Familiales du Var 

  
Le 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  les désignations formulées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 27 décembre 

2017, 

Vu  l’arrêté n°15RG2018/1 du 12 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de 

la Caisse d'Allocations Familiales du Var, 

Vu les arrêtés modificatifs n°1/15RG2018/2 du 12 septembre 2018, n°2/15RG2018/3 du 05 novembre 2018, 

n°3/15RG2018/4 du 19 novembre 2018, n°4/15RG2018/5 du 28 mars 2019, n°5/15RG2018/6 du 12 février 

2020 et n°6/15RG2018/7 du 08 juin 2021 portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales du Var, 

Vu  la demande du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), relative à la situation de Madame Cécile 

BANTOS, 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

  
Le siège de Mme Cécile BANTOS, suppléante au titre des représentants des employeurs 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 19 octobre 2021 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le 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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Page 2 -  
Arrêté modificatif n°7/15RG2018/8 du 19 octobre 2021 

Caisse d'Allocations Familiales du Var 

 

Statut Nom Prénom

NOYER-TORRE Sandrine

SCOTTI Bruno

PORTAS David

TABONI Jean-Marc

POLIDORI Jean-Pierre

TORRES Claude

KHAMMAR Atika

PEETERS Laurence

RICHARD Stéphane

UNIA Michel

BARCELO Virginie

RYCHLINSKI Maryan

Titulaire BERTUCCI Christine

Suppléant PASQUALINI Claude

Titulaire GUIZIEN Fabienne

Suppléant JURY Thierry

CATUREGLI Roland

LEBRUN Françoise

SAUVESTRE Corinne

Vacant

DARTIGUENAVE Bruno

RECEVEUR Xavier

Titulaire DENIS Maria Fernanda

Suppléant DUPUY Christian

Titulaire KLEINPETER Yves

Suppléant BERTHELOT Martine

Titulaire DOREAU Thierry

Suppléant MALLARONI Patrick

Titulaire RODRIGUES Muriel

Suppléant REYNAUD Jean-Luc

Titulaire DUMAS Marie-Josiane

Suppléant non désigné

CHARLES Marie-Hélène

MASSEL Bernadette

PIERRE Hugues

BONIFACIO Pierre

DARTIGUENAVE Jean-Philippe

FRECON Pierre

Vacant

LEGENVRE Bénédicte

AUBERT Michel

FAURE Isabelle

PARTOUT Daniel

PECHAIRAL Noëlle

19/10/2021

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

UNAF / 

UDAF

En tant que Représentants des 

associations familiales :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

CGT - FO

CFDT

CFTC

CFE - CGC

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

Organisation désignatrice

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales du Var

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

Personnes qualifiées

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT
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