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Arrêté modificatif n°06CPAM2022-2 du 12 septembre 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse 

 
 
 
 
 

 
 

Arrêté modificatif n° 06CPAM2022-3 du 12 septembre 2022 
portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse 

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention,  
 

Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et 
D. 231-1 à 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 de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux 
et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local 
d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 06CPAM2022 du 29 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; 

Vu     l’arrêté modificatif n° 06CPAM2022-1 du 12 juillet 2022 portant modification de la composition du   
          conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; 
Vu     l’arrêté modificatif n° 06CPAM2022-2 du 11 août 2022 portant modification de la composition du   
          conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; 
Vu     la demande du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; 
 
 

ARRETE : 
  

Article 1er  
  

La composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse est modifiée comme 
suit : 

 
En tant que Représentants des employeurs : 

 
Sur demande du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : 
 
Le siège de M. OTMANI Rabah, titulaire, est déclaré vacant. 
 

En tant que Représentants des assurés sociaux : 
 
L’arrêté modificatif n° 06CPAM2022-2 du 11 août 2022 portant modification de la composition du  conseil de la 
caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse est rectifié comme suit : 
 
La désignation de Mme BLEUSE Catherine sur demande de la « Confédération Française Démocratique du Travail 
CFDT » est remplacée par la «Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC».  
 
Le reste de l’arrêté modificatif n° 06CPAM2022-2 du 11 août 2022 est sans changement. 
 
Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 
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Arrêté modificatif n°06CPAM2022-2 du 12 septembre 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse 

 
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 12 septembre 2022 
 
 
Le ministre du travail, du plein emploi et de 
l’insertion, 
Le ministre de la santé et de la prévention, 
Pour les ministres et par délégation : 
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse 

 

 

Nom Prénom

OUSSET Pascale

POIREAU Philippe

VILLE Valérie

Non désigné

CAUCHY Denis

GAS Jean-Jacques

DUENAS Muriel

MARTIN Laurent

LEGAY Éric

CASAMATTA Virginie

FONTRAILLE Christian

MATAIX Michèle

Titulaire JUSTIN Joël-Gilles

Suppléant BUISSON Marie-Pierre

Titulaire BANCE Jean-Louis

Suppléant BLEUSE Catherine

BOUEY-DETCHESSAHAR Nicolas

COLLEMAN Jean Daniel

GRUSELLE Jean-Marc

Non  désigné

SPADAFORA Sandy

Non désigné

Non désigné

Non désigné

ROUX Fabien Michel

MARCELLIN Virginie

SAUVAT Marie-Blanche

BONGIOVANNI Pascal

GHIRARDINI Marie-Pierre

PIALLAT Jeremy

Titulaire MALLET Corinne

Suppléant ROIGNAU Olivier

FOROT Maddy

SADORI Jean-Paul

DJIMLI Sonia

GIRAUDI Alain

Titulaire Non désigné

Suppléant Non désigné

Titulaire BENHADDI Farida

Suppléant Non désigné

ALIX Ndeye

Non désigné

Non désigné

Non désigné

GIRAUDI 

12/09/2022

Dernière(s) modification(s)

UNAF/UDAF

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

CFE - CGC

Personnes qualifiées

FNMFEn tant que Représentants de la mutualité :

Organisations désignatrices

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse

FNATH

UNAASS

En tant que Représentants d'institutions 
intervenant dans le domaine de l'assurance 

maladie : Titulaire(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants des assurés 
sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des employeurs :

CFDT

CGT

CFTC

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant délégation de signature
à 

Mme Florence VERRIER, 
Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
par intérim

Responsable de budgets opérationnels de programme délégué,
Responsable d'unité opérationnelle pour l'ordonnancement secondaire des 

recettes et dépenses imputées sur le budget de l'Etat

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

Vu le décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 modifié fixant l’organisation de l’administration centrale
du ministère de l’agriculture et de la pêche ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administra-
tions de l’État ;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 2012-779 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de
l'agroalimentaire ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-
blique ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur 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 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture
et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 août 2022 nommant Mme Florence VERRIER, en qualité de
directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte
d’Azur par intérim  à compter du 23 août 2022 ;
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Vu la circulaire du 4 décembre 2013 du Ministère de l’économie et des finances relative à la
désignation du préfet de région comme responsable de budget opérationnel de programme
pour les services territoriaux placés sous son autorité ;

SUR  proposition du secrétaire général pour les affaires régionales;

ARRÊTE

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim, à l’effet de si-
gner l’ensemble des actes nécessaires au pilotage des budgets opérationnels de programme (BOP)
dont le préfet de région est responsable et :

1°) recevoir les crédits des programmes relevant de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, fo-
rêt et affaires rurales » pour les BOP régionaux (mixtes ou déconcentrés) suivants :

- 206 - « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »,
- 215 - « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »,

2°) répartir les autorisations d’engagement et de crédits de paiement entre les unités opérationnelles
(UO) chargées de leur exécution.

3°) sous réserve de non dépassement de la dotation globale consentie à l’UO :

- autoriser des ajustements de programmation des interventions au bénéfice de tiers (titre VI) et des
investissements directs (titre V) validée en Comité de l’Administration Régionale (CAR) au bénéfice
des UO, dans une fourchette ne dépassant pas de 20 % en plus ou en moins de manière isolée entre
actions, sans toucher les enveloppes entre UO. Hors de la limite ainsi définie, le Pré-CAR est saisi
pour avis, préalable à celui du CAR. La décision définitive relève du préfet de région.

- procéder aux subdélégations le cas échéant, les opérations de titre V étant obligatoirement indivi-
dualisées pour les opérations immobilières.

Ces limitations s’appliquent également aux subventions d’investissement qui relèvent du BOP « En-
seignement technique agricole».

4°) procéder en cours d'exercice budgétaire à des ré-allocations en autorisations d’engagement (AE)
et en crédits de paiement (CP) entre les UO, étant mentionné que les ré-allocations dont le montant
aboutirait à minorer ou à abonder la dotation d’une UO de plus de 10 % doivent être soumises au
Pré-CAR pour avis, préalable à celui du CAR. La décision définitive relève du préfet de région.
La présente délégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le budget.

Article 2 : Délégation est également donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice ré-
gionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim , en
tant que responsable d'unité opérationnelle du BOP 354 « administration territoriale de l’Etat » – ac-
tion 5 pour procéder à l'ordonnancement secondaire des dépenses et recettes de l'Etat.
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Article 3 : Délégation est également donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice ré-
gionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim,
pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur
les BOP régionaux :

� « administration territoriale de l’Etat » -  BOP 354 – action 6 ;
� «opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de l'Etat» (CAS) pro-

gramme 723. 

Article 4 : Délégation est également donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice ré-
gionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim, en
tant que responsable d'Unité Opérationnelle, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des re-
cettes et des dépenses de l’État relevant des programmes suivants :

BOP centraux     :  
- 143 « Enseignement technique agricole »
- 149 « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de
l'aquaculture »
- 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »
- 775 « Développement et transfert en agriculture »
- 362 « écologie »
- 363 « compétitivité »

BOP déconcentrés     :   

- 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »,
- 143 « Enseignement technique agricole»,
- 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »,

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le cas
échéant, des opérations relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions).

Article 5 : Dans le cadre de sa fonction de responsable d’Unité Opérationnelle, le délégataire présen-
tera à la signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tous les actes juridiques
(conventions, contrats, arrêtés de subvention) relatifs à des dépenses dont le montant unitaire est su-
périeur à 150 000 € pour les subventions d’investissement, de fonctionnement et tous les autres actes
hors marchés publics, ces derniers faisant l’objet de l’article 6.

Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subventions qui font l’objet d’un
avis émis par un comité d’aides présidé par le préfet de région ou son représentant.

De même, cette délégation n’est pas limitée pour le BOP « Enseignement technique agricole », à l’ex-
ception des subventions d’investissement soumises aux plafonds précités.

Article 6 : Demeurent également réservés à la signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les marchés publics dont le montant est supérieur au plafond des marchés publics à procé-
dure adaptée, sauf délégation consentie en la matière à un autre chef de service de l’État pour les
marchés dont il assumerait la conduite d’opération.

Article 7 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, quel
qu’en soit le montant :
- les décisions de ne pas se conformer à l’avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier,
lorsqu’un tel avis est préalablement requis,
- les décisions de passer outre,
Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales PACA - R93-2022-09-12-00003 - Arrêté portant délégation de signature

à 

Mme Florence VERRIER, 

DRAAF par intérim

84



- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’État sauf délé-
gation expresse consentie en la matière à un autre chef de service de l’État.

Article 8 : En tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme régional délégué, Mme
Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim, adressera au préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur un compte rendu quadrimestriel d'utilisation des crédits alloués aux UO incluant en particulier
les indicateurs de performance. 

En tant que responsable d’UO, il fournira également chaque quadrimestre un compte-rendu d’exécu-
tion.

Article 9     : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Mme Flo-
rence VERRIER, en qualité de directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim, peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux
collaborateurs qu’il aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour les domaines relevant de
leur activité au sein du service.

La signature des agents habilités est accréditée auprès de la Directrice Régionale des Finances Pu-
bliques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Article 10     :   Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 11 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice régionale de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim et la directrice régionale des
finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 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 adminis-
tratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 12 septembre 2022

Le préfet de région,

Signé

Christophe MIRMAND
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant délégation de signature
à 

Mme Florence VERRIER, 
Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
par intérim

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,

(France Agrimer)

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ; 

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’agence de services et de
paiement et de l'Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;

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 n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’agence de services et de paiement, à
l'Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’office de développement
de l’économie agricole d’outre-mer ;

VU le décret du 6 avril 2017 portant nomination de la directrice générale de l'Établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer ; 

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur 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 ;

VU l’arrêté ministériel du 16 août 2022 nommant Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par
intérim à compter du 23 août 2022 ;

VU la convention en date du 25 janvier 2015 entre le directeur général de FranceAgriMer et le
préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône ;

VU la décision portant organigramme et organisation générale des services de l’établissement en
date du 2  avril 2009 modifiée ;
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VU la décision de la directrice générale de France Agrimer n°FranceAgriMer/ST/2020/06 en date
du 18 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur 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 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er  

Délégation de signature est donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à l’effet de
signer les contrats de recrutement à durée déterminée inférieure à six mois et tout document y
afférent, ainsi que toutes décisions, instructions, correspondances nécessaires à l’accomplissement
des missions de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer dans la région
Provence Alpes Côte d’Azur, à l’exception des actes normatifs ou interprétatifs de portée générale, de
l’agrément des collecteurs de céréales et dans la limite d’un montant plafond unitaire de notification
d’aides aux bénéficiaires de 150 000 euros.
 
ARTICLE 2

Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, Mme Florence VERRIER, en
qualité de directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte
d’Azur par intérim fixera par arrêté pris au nom du préfet la liste de ses subdélégataires, et lui en
rendra compte.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice régionale de l’alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim 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.

Marseille, le 12 septembre 2022

Le préfet de région,

Signé

Christophe MIRMAND
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant délégation de signature
à 

Mme Florence VERRIER, 
Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
par intérim

   
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, notamment ses articles L205-10 et R205-3 ;

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 départements ;

Vu       le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur 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 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’État au sens de l'article 15 du 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 départements

Vu      l’arrêté ministériel du 16 août 2022 nommant Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par
intérim  à compter du 23 août 2022 ;

Sur  proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE
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Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à
l’effet de signer tous les actes de gestion interne à sa direction.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à
l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence du préfet, dans le cadre des missions
relevant de sa direction, à l’exception :

1. des actes à portée réglementaire,

2. des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux, hormis la
commission régionale consultative des bourses de l’enseignement agricole et la commission
régionale d’appel du conseil de discipline des établissements publics locaux d’enseignement agricole,

3. des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents,

4. des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales engageant financièrement l’Etat,

5. des instructions ou circulaires adressées aux collectivités,

6. des réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité,

7. des requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions,

8. des décisions attributives de subventions de fonctionnement et de subventions d’investissement
d’un montant supérieur à 150 000 €.
Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subventions qui font l’objet d’un
avis émis par un comité d'aides présidé par le préfet de région ou son représentant. De même, cette
délégation n’est pas limitée pour le BOP « Enseignement technique agricole », à l’exception des sub-
ventions d’investissement soumises au plafond précité,

9. des marchés publics dont le montant est supérieur au plafond des marchés publics à procédure
adaptée, sauf délégation consentie en la matière à un autre chef de service de l’État pour les
marchés dont il assumerait la conduite d’opération,

10. des courriers adressés aux ministres, aux parlementaires, aux directeurs d'administration centrale
et présidents d'établissements publics, des conseils départementaux, du conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la métropole Aix-Marseille Provence, de la Métropole Nice Cote
d'Azur, de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et aux maires des
communes de Marseille et Nice.

Article 3 : Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim est habilitée à présenter devant
les juridictions administratives et judiciaires, les observations orales de l’Etat à l’appui des conclusions
écrites signées par le représentant de l’Etat.

Article 4 : Délégation est donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à l'effet de
conduire et de signer les procédures de transaction pénales prévues à l'article L 205-10 du code rural
et de la pêche maritime
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Article  5  : Délégation est également donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à
l'effet de suppléer le préfet de région dans son rôle de commissaire du Gouvernement auprès du
centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article     6 :  Délégation est également donnée à Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim à
l'effet de coordonner l’action des directions départementales interministérielles qui concourent à la
protection de la forêt méditerranéenne.

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence VERRIER, en qualité de directrice
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim la
délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par les directeurs régionaux adjoints de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 8 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Mme
Florence VERRIER, en qualité de directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux
collaborateurs qu’elle aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour les domaines relevant de
leur activité au sein du service.

La signature des agents habilités est accréditée auprès de la Directrice Régionale des Finances
Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Article 9 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 10 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice régionale de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim et la directrice régionale des
finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 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.

Marseille, le 12 septembre 2022

Le préfet de région,

Signé

Christophe MIRMAND
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant subdélégation d’ordonnancement secondaire 
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État

aux agents du SGAR PACA chargés de la validation 
dans l’application chorus formulaires et chorus déplacements temporaires

au titre des différents programmes
exécutés sur le centre de services partagés régional chorus 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le secrétaire général pour les affaires régionales
Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur 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 ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 28 février 2022 nommant M. Didier
MAMIS, inspecteur général de santé publique vétérinaire de classe normale, secrétaire
général pour les affaires régionales auprès 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, à
compter du 21 mars 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 portant organisation des directions, services et bureaux
de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant délégation de signature à M. Didier MAMIS,
secrétaire général pour les affaires régionales, pour l’ordonnancement secondaire des recettes
et des dépenses imputées sur le budget de l'État.
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ARRÊTE

ARTICLE 1

Sont autorisés à valider les demandes d’achats et de subventions qui leur ont été adressées par les
chefs de services dûment habilités ainsi qu’à certifier le service fait, quel que soit le montant, les
agents dont les noms sont mentionnés en annexe 1 et pour les budgets correspondants.

Cette procédure dématérialisée est effectuée sur l’interface informatique chorus formulaires.

ARTICLE 2

Sont autorisés à valider les ordres de mission et les états de frais concernant les frais de mission et
de formation, que ce soit de manière matérialisée ou dématérialisée (via chorus déplacements
temporaires) sur l'UO mutualisée du BOP 354 - budget de fonctionnement du SGAR - les agents dont
les noms sont mentionnés en annexe 2.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur le jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 08 septembre 2022

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général pour les affaires
régionales

Signé

Didier MAMIS
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1 sur 3

CENTRE FINANCIER NOM PRENOM

0112-DR13-DS13 CHABAL Bruno
0112-DR13-DS13 DI MEO Marion
0112-DR13-DS13 POTHIN Krystel
0112-DR13-DS13 HANIFER Isma
0112-DR13-DS13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0112-DR13-DS13 GIMIE Magdaléna
0112-DR13-DS13 DUCREUX Denis
0112-DR13-DS13 MOREAU Arthur
0112-DR13-DS13 WANDEL Hélène

0119-C001-DR13 CHABAL Bruno
0119-C001-DR13 DI MEO Marion
0119-C001-DR13 POTHIN Krystel
0119-C001-DR13 HANIFER Isma
0119-C001-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0119-C001-DR13 GIMIE Magdaléna
0119-C001-DR13 DUCREUX Denis
0119-C001-DR13 MOREAU Arthur
0119-C001-DR13 WANDEL Hélène

0119-C002-DR13 CHABAL Bruno
0119-C002-DR13 DI MEO Marion
0119-C002-DR13 POTHIN Krystel
0119-C002-DR13 HANIFER Isma
0119-C002-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0119-C002-DR13 GIMIE Magdaléna
0119-C002-DR13 DUCREUX Denis
0119-C002-DR13 MOREAU Arthur
0119-C002-DR13 WANDEL Hélène

0137-CDGC-PR13 RENALIER Monique
0137-CDGC-PR13 DI MEO Marion
0137-CDGC-PR13 POTHIN Krystel
0137-CDGC-PR13 HANIFER Isma
0137-CDGC-PR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0137-CDGC-PR13 GIMIE Magdaléna
0137-CDGC-PR13 DUCREUX Denis
0137-CDGC-PR13 MOREAU Arthur
0137-CDGC-PR13 WANDEL Hélène

0148- DAFP-DF13 RUGANI Karine
0148- DAFP-DF13 DARGES Christel
0148- DAFP-DF13 VIANES Patrick
0148- DAFP-DF13 DI MEO Marion
0148- DAFP-DF13 POTHIN Krystel
0148- DAFP-DF13 HANIFER Isma
0148- DAFP-DF13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0148- DAFP-DF13 GIMIE Magdaléna
0148- DAFP-DF13 DUCREUX Denis
0148- DAFP-DF13 MOREAU Arthur
0148- DAFP-DF13 WANDEL Hélène

0148- DAFP-DS13 SANCHEZ Gilles
0148- DAFP-DS13 DI MEO Marion
0148- DAFP-DS13 POTHIN Krystel
0148- DAFP-DS13 HANIFER Isma
0148- DAFP-DS13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0148- DAFP-DS13 GIMIE Magdaléna
0148- DAFP-DS13 DUCREUX Denis
0148- DAFP-DS13 MOREAU Arthur
0148- DAFP-DS13 WANDEL Hélène

0172-DR21-PACA CHABAL Bruno
0172-DR21-PACA DI MEO Marion
0172-DR21-PACA HANIFER Isma
0172-DR21-PACA POTHIN Krystel
0172-DR21-PACA CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0172-DR21-PACA GIMIE Magdaléna
0172-DR21-PACA DUCREUX Denis
0172-DR21-PACA MOREAU Arthur
0172-DR21-PACA WANDEL Hélène

ANNEXE 1
Portant délégation d’ordonnancement secondaire

des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
aux agents chargés de la validation

dans l’application chorus formulaire
au titre des différents programmes 

exécutés sur le centre de services partagés régional chorus
  Provence-Alpes-Côte d’Azur
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0209-CSOL-CPRF CHABAL Bruno
0209-CSOL-CPRF DI MEO Marion
0209-CSOL-CPRF HANIFER Isma
0209-CSOL-CPRF POTHIN Krystel
0209-CSOL-CPRF CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0209-CSOL-CPRF GIMIE Magdaléna
0209-CSOL-CPRF DUCREUX Denis
0209-CSOL-CPRF MOREAU Arthur
0209-CSOL-CPRF WANDEL Hélène

0349-CDBU-DR13 CHABAL Bruno
0349-CDBU-DR13 DI MEO Marion
0349-CDBU-DR13 HANIFER Isma
0349-CDBU-DR13 POTHIN Krystel
0349-CDBU-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0349-CDBU-DR13 ASSOULINE Léa
0349-CDBU-DR13 VIANEZ Patrick
0349-CDBU-DR13 SAEZ Claire
0349-CDBU-DR13 GIMIE Magdaléna
0349-CDBU-DR13 DUCREUX Denis
0349-CDBU-DR13 MOREAU Arthur
0349-CDBU-DR13 WANDEL Hélène

0354-DR13-DMUT RUGANI Karine
0354-DR13-DMUT TORCK Anne-Lise
0354-DR13-DMUT HANIFER Isma
0354-DR13-DMUT DI MEO Marion
0354-DR13-DMUT POTHIN Krystel
0354-DR13-DMUT CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0354-DR13-DMUT GIMIE Magdaléna
0354-DR13-DMUT DUCREUX Denis
0354-DR13-DMUT MOREAU Arthur
0354-DR13-DMUT WANDEL Hélène

0357-CFIP-DR13 DI MEO Marion
0357-CFIP-DR13 HANIFER Isma
0357-CFIP-DR13 POTHIN Krystel
0357-CFIP-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0357-CFIP-DR13 GIMIE Magdaléna
0357-CFIP-DR13 DUCREUX Denis
0357-CFIP-DR13 MOREAU Arthur
0357-CFIP-DR13 WANDEL Hélène

0362-MCTR-C013 DI MEO Marion
0362-MCTR-C013 HANIFER Isma
0362-MCTR-C013 POTHIN Krystel
0362-MCTR-C013 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0362-MCTR-C013 GIMIE Magdaléna
0362-MCTR-C013 DUCREUX Denis
0362-MCTR-C013 MOREAU Arthur
0362-MCTR-C013 WANDEL Hélène

0363-DITP-DR13 DUPONT-RAZAJANATOVO Fenitra
0363-DITP-DR13 DI MEO Marion
0363-DITP-DR13 HANIFER Isma
0363-DITP-DR13 POTHIN Krystel
0363-DITP-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0363-DITP-DR13 GIMIE Magdaléna
0363-DITP-DR13 DUCREUX Denis
0363-DITP-DR13 MOREAU Arthur
0363-DITP-DR13 WANDEL Hélène

0364-MTCR-DIR6 DI MEO Marion
0364-MTCR-DIR6 HANIFER Isma
0364-MTCR-DIR6 POTHIN Krystel
0364-MTCR-DIR6 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0364-MTCR-DIR6 GIMIE Magdaléna
0364-MTCR-DIR6 DUCREUX Denis
0364-MTCR-DIR6 MOREAU Arthur
0364-MTCR-DIR6 WANDEL Hélène

0364-MCTR-DR13 DI MEO Marion
0364-MCTR-DR13 DUPONT-RAZAJANATOVO Fénitra
0364-MCTR-DR13 HANIFER Isma
0364-MCTR-DR13 POTHIN Krystel
0364-MCTR-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0364-MCTR-DR13 GIMIE Magdaléna
0364-MCTR-DR13 DUCREUX Denis
0364-MCTR-DR13 MOREAU Arthur
0364-MCTR-DR13 WANDEL Hélène
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0723-DR13-DR13 CHABAL Bruno
0723-DR13-DR13 DI MEO Marion
0723-DR13-DR13 HANIFER Isma
0723-DR13-DR13 POTHIN Krystel
0723-DR13-DR13 CHAVE-GRATTAPAGLIA Stéphanie
0723-DR13-DR13 GIMIE Magdaléna
0723-DR13-DR13 DUCREUX Denis
0723-DR13-DR13 MOREAU Arthur
0723-DR13-DR13 WANDEL Hélène
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0354-DR13-DMUT SCHONEMANN Philippe

0355-DR13-DMUT TEISSIER Olivier

0354-DR13-DMUT TRICOIRE Philippe

0354-DR13-DMUT SIRVAIN Amélie

0354-DR13-DMUT GIMIE Magdaléna Isabelle

0354-DR13-DMUT DUCREUX Denis

0354-DR13-DMUT HAON Isabelle

ANNEXE 2

Portant délégation d’ordonnancement secondaire

des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
aux agents du SGAR

chargés de la validation dans l’application 

Chorus déplacements temporaires
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