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ARS 

R93-2016-03-09-011

2016-010 EHPAD ORPEA LES CITRONNIERS

autorisation de transfert de 10 lits vers EHPAD ORPEA LES CITRONNIERS
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ARS PACA

R93-2016-04-06-002

2016 A 005 CONF TRANSF RGPT SSR-CH LA

PALMOSA-dec

Autorisation accordée au Centre hospitalier La Palmosa Menton, sis 2 avenue Antoine Péglion –

Menton (06), d’obtenir :

- à son bénéfice la confirmation après cession de l'autorisation d’activité de soins de suite et de

réadaptation sous la modalité de prise en charge non spécialisée pour adultes (en hospitalisation

complète) détenue par le Centre de Rééducation Cardio Respiratoire Val Gorbio – Menton (06),

- le transfert géographique avec regroupement de l'activité de soins de suite et de réadaptation

sous la modalité de prise en charge non spécialisée pour adultes (en hospitalisation complète) sur

le site du Centre hospitalier La Palmosa Menton, sis 2 avenue Antoine Péglion – Menton (06).
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ARS PACA

R93-2016-03-30-006

2016 A 009 TRANSF RADIOTHERAPIE-CENT HAUTE

ENERGIE CLIN PARC IMPERIAL-dec

Autorisation de transfert géographique de l’activité de soins de traitement du cancer sous la

modalité de radiothérapie externe, accordée au Centre de Cobalthérapie et de Traitement par

Haute Energie de Nice-Centre de Haute Energie, sis 10 boulevard Pasteur – Nice (06), sur le site

de la Clinique du Parc Impérial, sise 28 boulevard Tzarewitch – Nice (06).
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ARS PACA

R93-2016-04-07-004

2016 A 012 RENOUV INJ SSR LOCO NEURO HC

HDJ-CHU NICE L'ARCHET-dec

Renouvellement suite à injonction de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de

réadaptation sous les modalités : 

- de prise en charge non spécialisée pour adultes en hospitalisation complète,

- de prise en charge spécialisée des adultes pour les catégories d’affections suivantes :

- affections de l’appareil locomoteur (en hospitalisation complète),

- affections de l’appareil locomoteur (en hospitalisation de jour),

- affections du système nerveux (en hospitalisation complète),

- affections du système nerveux (en hospitalisation de jour),

accordé au Centre hospitalier universitaire de Nice, Hôpital de Cimiez, sis 4 avenue Reine

Victoria – Nice (06), sur le site de l’Hôpital de l’Archet, sis 151 route St Antoine de Ginestière –

Nice (06).
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aRS PACA

R93-2016-03-17-006

2016-03-17-2016CAD03-012-PSY-HDJ LE RELAIS

décision de constat de caducité

Hôpital de Jour Le Relais
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2016CAD03-012 PSY  
Décision de constat de la caducité de 
l’activité de soins de psychiatrie Infanto-
Juvénile en HTP  
(hospitalisation de jour) 
 
Promoteur:  
Association SERENA 
60 rue Verdillon 
13010 MARSEILLE 
 
N° FINESS : 13 000 168 8 
 
Lieux d’implantation : 
Hôpital de Jour Le Relais (SERENA) 
249, boulevard Sainte Marguerite 
13209 MARSEILLE Cedex 09 
 
N° FINESS : 13 078 689 0 
 
Réf  : DOS-0316-2066-D 

 

 

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

 
VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 et 
suivants ;  
 
VU le code de la sécurité sociale ;  
 
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 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé ; 
 
VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
VU l’arrêté n° 2012DG/01/08 du 30 janvier 2012, modifié par l’arrêté N° 2013361-0001 du 
27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, fixant 
le schéma régional d’organisation des soins-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
publié le 31 janvier 2012 ; 
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VU l’arrêté N° 2013361-0001 du 27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur portant révision partielle du schéma régional d’organisation des soins-projet 
régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
VU la décision du directeur général de l’Agence régionale de la santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
du 4 décembre 2012 autorisant le l’Association SERENA, sis 60, rue Verdillon à Marseille (13010) à 
exercer l’activité de soins psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour, sur le site de l’hôpital de 
jour Le Relais SERENA, sis 249 boulevard Sainte Marguerite à Marseille (13209 Cedex 09). 
 
VU la déclaration du directeur de l’établissement, Hôpital de jour Le Relais, sis 249 boulevard Sainte 
Marguerite à Marseille (13209 Cedex 09) informant l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-
Côte d’Azur que l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour, sur ce site, 
n’a pas été mise en œuvre ; 
 
CONSIDERANT que l’article L. 6122-11 du code de la santé publique précise que : « Toute autorisation 
est réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai de 
trois ans… » ; 
 
CONSIDERANT que la condition réglementaire du commencement d’exécution de l’activité dans un 
délai de trois ans, soit le 5 décembre 2015, n’est pas respectée ; 
 
CONSIDERANT, en conséquence, que l’absence de mise en œuvre de l’autorisation de l’activité de 
soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour du 4 décembre 2012 peut être constatée ; 

 
 
 

CONSTATE 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
En application de l’article L. 6122-11 du code de la santé publique, en l’absence de commencement 
d’exécution de l’activité dans un délai de trois ans, il est constaté la caducité de l’autorisation de 
l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour accordée le 4 décembre 2012 
à l’Association SERENA, sise 60 rue Verdillon à Marseille (13010), sur le site de l’Hôpital de jour Le 
Relais, sis 249 boulevard Sainte Marguerite à Marseille (13209 Cedex 09). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Conformément au code de la santé publique, l’établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé  
 

Direction générale de l’organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

 

aRS PACA - R93-2016-03-17-006 - 2016-03-17-2016CAD03-012-PSY-HDJ LE RELAIS 25



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

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

 

Il a également la possibilité de former un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif 
compétent, dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. 
 
ARTICLE 3 : 
 
La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
le délégué territorial concerné, sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 
 
 
 
 

        Marseille, le   
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ARS PACA

R93-2016-03-31-006

Avenant n°1-2016 Sous-comité médical des Alpes de

Haute Provence du 31 mars 2016

Avenant n°1 du sous comité médical des Alpes de Haute Provence du 31 mars 2016
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ARS PACA

R93-2016-03-31-005

Avenant n°2-2016 CODAMUPS-TS des Alpes de Haute

Provence du 31 mars 2016

Avenant n°2 du Codamups Ts  des Alpes de Haute Provence du 31 mars 2016
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ARS PACA

R93-2016-02-04-003

DECISION 2016-04 modif Ambulances UNIVERS 2

Décision portant modification de l'arrêté préfectoral d'agrément de l'entreprise transports

sanitaires terrestres "AMBULANCES UNIVERS 2"
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ARS PACA

R93-2016-03-14-001

DECISION 2016-05 modif  Ambul UNIVERS II 319

Décision 2016-05 portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires

terrestres "AMBULANCES UNIVERS II" N° 319
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ARS PACA

R93-2016-03-29-012

sharp@ars - DOS-0216-1452-D

Arrêté démission de Mme Sylviane KHOLLER - 1er

collège CPP V
Arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 2015 portant nomination des membres du comité de protection

des personnes - Sud méditerranée V sis CHU - Hôpital de Cimiez - 06003 NICE
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Direction interrégionale des services pénitentiaires Paca

Corse

R93-2016-03-01-011

Décision du 1er mars 2016 portant subdélégation de

signature du Directeur Interrégional des services

pénitentiaires PACA CORSESubdélégation de signature
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement

et du logement

R93-2016-04-07-001

Arrêté du7 avril 2016 portant subdélégation de signature

en matière de marchés publics aux agents de la direction

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du

logement Provence-Alpes-Côte d’Azur
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PREFET DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arrêté du 7 avril 2016 portant subdélégation de signature en matière de marchés publics aux 
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
________________________________________________________________________________

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim

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° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le  décret  n°  2009-235  du  27  février  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu   le  décret  du  Président  de  la  République  du  15  juillet  2015  nommant  M.  Stéphane
BOUILLON, 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 19 octobre 2001 portant désignation des personnes responsables des
marchés ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2015  portant nomination de M. Éric LEGRIGEOIS en
qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim ;

Vu la  circulaire  du  premier  ministre  du  25  août  2006  (JO  du  29  août  2006)  relative  aux
délégations de compétence pour la signature des marchés publics de l’État ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2015  portant  délégation  de  signature  à  M.  Éric
LEGRIGEOIS, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim pour l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État ; 

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

1
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ARRETE

Article 1er:

Délégation de signature est donnée dans le cadre de leurs attributions à :

• M.  Laurent  NEYER,  directeur  adjoint,  à  l’effet  d’exercer  les  attributions  du  pouvoir
adjudicateur en matière de marchés et accords cadres de travaux, fournitures ou services,
notamment dans les domaines suivants : politique des transports et déplacements, politiques
d’aménagement et du logement, politique de la construction. 

En cas d’absence et d’empêchement de MM. Eric LEGRIGEOIS et Laurent NEYER , délégation
est donnée à M. Jean-François BOYER à l’effet de signer dans les domaines précités.

• M. Laurent NEYER, directeur adjoint, à l’effet d’exercer les attributions du pouvoir adjudi-
cateur en matière de marchés et accords cadres de travaux, fournitures ou services, notam-
ment dans les domaines suivants : eau, nature et paysage ; prévention des risques, énergie.

En cas d’absence et d’empêchement MM. Eric LEGRIGEOIS et. Laurent NEYER, délégation est
donnée à M. Jean-François BOYER à l’effet de signer dans les domaines précités.

En cas d’absence et d’empêchement de MM. Eric LEGRIGEOIS et Laurent NEYER, délégation est
donnée à M. Jean-François BOYER à l’effet d’exercer les attributions du pouvoir adjudicateur en
matière de marchés et accords cadres de travaux, fournitures ou services.

Article 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Eric  LEGRIGEOIS,  Jean-François  BOYER  et
Laurent  NEYER,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Philippe  PRUDHOMME, secrétaire
général, à l’effet d’exercer les attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés et accords
cadres de travaux, fournitures ou services.

Article 3 :

Délégation de signature est donnée aux agents désignés dans le tableau annexé au présent arrêté à
l'effet de signer tous les actes et pièces relatifs à la passation et l'exécution des marchés et accords-
cadre de travaux, fournitures ou services passés dans le cadre de leurs attributions et compétence,
dont le montant total hors taxes est inférieur aux seuils figurant dans ledit tableau pour chacun de
ces agents.

Délégation de signature est donnée aux mêmes agents pour signer les actes d'exécution du marché
ne modifiant pas les clauses contractuelles et sans incidence financière (notamment ordre de service
de  démarrage  des  prestations  ou  de  lancement  de  phase,  décision  de  réception  partielle,  actes
spéciaux  de  sous-traitance  et  avenants  aux  actes  spéciaux  de  sous-traitance),  quel  que  soit  le
montant du marché auquel ils se rapportent. 
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Article 4 :

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 5 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la DREAL PACA 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 région PACA.

Article 6 :

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de
Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement par intérim,

signé

Éric LEGRIGEOIS

Annexe : Liste des agents de la DREAL PACA
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BOP Sous action Service Nom et Prénom

Toutes actions Toutes SBEP

PICQ Paul

Toutes actions Toutes

SCADE

AULAGNIER Marc

 SEL

LE TRIONNAIRE Yves

BIAU Géraldine

Toutes actions Toutes  SEL 

LE TRIONNAIRE Yves

Toutes SPR

PERDIGUIER Pierre

Action 1 STI

FABRE Nadia

Action 10

SBEP

PICQ Paul

SPR

PERDIGUIER Pierre

Toutes SG

PRUDHOMME Philippe

STROH Nicolas

Action, sous-action, 
titre

Montant Hors 
Taxes du marché 
public inférieur 

ou égal à

113 :  Paysages, 
eau et biodiversité

90 000 €

MILLO Claude, par 
intérim

90 000 €

135 : Urbanisme, 
territoire et 

amélioration de 
l'habitat

90 000 €

BOSC Jérôme, par 
intérim

90 000 €

VILLARUBIAS 
Catherine, par intérim

90 000 €

90 000 €

90 000 €

WATTEAU Hervé, par 
interim

90 000 €

TRETOUT Isabelle, par 
intérim

90 000 €

174 : Énergie, 
Climat et après 

mines

90 000 €

FOURNIER-BERAUD 
Fabienne

90 000 €

PAMELLE Yohan, par 
interim

90 000 €

181 : Prévention 
des risques (BOP 

régional et BOP de 
bassin)

Toutes actions hors 
action 9

90 000 €

BUSSIERE Jean Luc, 
par intérim

90 000 €

PLANCHON Serge, par 
intérim

90 000 €

Sous-action 01 
"amélioration de 

la qualité de 
l’environnement 

sonore"

90 000 €

LAMOUROUX-KUHN 
Catherine

90 000 €

Sous-action 05 
"Hydrométrie, 
radars météo"

90 000 €

MILLO Claude, par 
intérim

90 000 €

Sous-action 06 
"Contrôles des 
barrages et des 

digues"

90 000 €

BUSSIERE Jean Luc, 
par intérim

90 000 €

PLANCHON Serge, par 
intérim

90 000 €

Action 9 : Contrôle de 
sûreté nucléaire et de 

la radioprotection

90 000 €

90 000 €

MEFTAHI Samisa par 
intérim formalisé

90 000 €

SPATARU Patricia, par 
intérim formalisé

90 000 €

BOUTALEB Nadia, par 
intérim formalisé

90 000 €
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Toutes STI

FABRE Nadia

REFFET Frédérique

Actions 10 et 15 10.08 et 15.01 STI MOINIER Magali

Action 1 Toutes 

KUGA Vladimir

VANQUAETHEM Olivier

JOZWIAK Denis

BLANC Philippe

BASSI Christelle

GASCUEL Martin

TORLAI Olivier

LOMBARD Yves 

COUSSEAU Stéphane

LATTUCA François

Toutes actions Toutes actions
STI

UNTERNER Robert

STI/UAPTD REFFET Frédérique

203 : 
Infrastructures et 

services de 
transports

Toutes actions du 
BOP

UNTERNER Robert 
(marchés de travaux)

5 186 000 €

FRANC Pierre, par 
intérim du chef STI

5 186 000 €

FABRE Nadia, par 
intérim du chef STI

5 186 000 €

UNTERNER Robert 
(marchés FCS)

134 000 €

FRANC Pierre, par 
intérim du chef STI à

134 000 €

FABRE Nadia, par 
intérim du chef STI

134 000 €

90 000 €

90 000 €

50 000 €

Action 13 : Régulation 
et contrôles des 

transports terrestres
Toutes

STI/URCT BAILLET Marie-Thérèse 50 000 €

STI/UMOetSTI 
/ Mission L2  et 
STI/MissionL2 

KUGA Vladimir par 
intérim

90 000 €

50 000 €

50 000 €

ETTIEN-CHALANDARD 
Cyril

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €
LAMOUROUX-KUHN 

Catherine
50 000 €

50 000 €

50 000 €

DE SAINT ROMAIN
Grégoire 

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

207 : Sécurité et 
éducation routières

90 000 €

FRANC Pierre, par 
intérim du chef STI

90 000 €

FABRE Nadia, par 
intérim du chef STI

90 000 €

90 000 €
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Action 1 Toutes SCADE

AULAGNIER Marc

Action 3 et 5 Toutes SG/PSI

PRUDHOMME Philippe 

STROH Nicolas

MANGIANTE Corinne 

MIEVRE Annick 

Action 5 Sous-action

FRANCOIS Sophie

suivant le budget notifié

MARAIS Christine
SABATIER Nadine
MIEVRE Annick 

CHABRIER Denis
CHASTEL Brigitte

Action 3 et 5 Toutes

Sur proposition de M. CHALLEAT Marc : 

BONNET Thierry

ANCOLS suivant budget notifié

BARY Ghislaine suivant budget notifié

suivant budget notifié

VIEIL Philippe suivant budget notifié

217 : Conduite et 
pilotage des 
politiques de 
l'écologie, de 
l'énergie, du 

développement 
durable et de la mer

90 000 €
BOSC Jérôme par 

intérim
90 000 €

VILLARUBIAS Catherine 
par intérim

90 000 €

90 000 €

90 000 €
BOUTALEB Nadia, par 

intérim formalisé
90 000 €

SPATARU Patricia, par 
intérim formalisé 90 000 €

MEFTAHI Samisa
50 000 €

90 000 € par intérim 
formalisé

BELKARFA Nouredine
20 000 € par intérim 

formalisé
20 000 €

sans maximum pour la 
signature des marchés 

mutualisés

CHABRIER Denis (par 
intérim)

sans maximum pour la 
signature des marchés 

mutualisés

CHASTEL Brigitte (par 
intérim)

sans maximum pour la 
signature des marchés 

mutualisés

PSI/GA 
Paye et SG: 

Action 
sociale, 

Médecine de 
prévention 

(titre 2) SPATARU Patricia, par 
intérim formalisé

MIGT 
Marseille

CHALLEAT Marc 
coordonnateur

90 000 €

4 000 €
TOUREL Jean-

François, délégué 
interrégional de 

l'ANCOLS

Bureau des 
pensions de 
Draguignan

Sur proposition de Mme BARY Ghislaine :

ROUBIN Martine, par 
intérim
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Toutes actions Toutes

SG
PRUDHOMME Philippe

STROH Nicolas

PSI

MIEVRE Annick

Action 2 Toutes PSI

MIEVRE Annick

309 : Entretien des 
bâtiments de l’État

90 000 €
90 000 €

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux 

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande

CHABRIER Denis, par 
intérim 

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux  

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande

CHASTEL Brigitte, par 
intérim

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux  

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande

DERNIS Marc, par 
empêchement

90 000,00 €

GINESY Rémi, par 
empêchement

90 000,00 €

333 : Moyens 
mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux 

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande

CHABRIER Denis, par 
intérim 

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux 

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande
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Action 2 Toutes PSI

Toutes actions Toutes

SG
PRUDHOMME Philippe

PSI

MIEVRE Annick

DERNIS Marc

333 : Moyens 
mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

CHASTEL Brigitte, par 
intérim

sans maximum pour la 
signature des marchés 
subséquents, des baux 

et des marchés 
mutualisés ;

90 000 € pour les bons 
de commande

DERNIS Marc, par 
empêchement 90 000 €

GINESY Rémi, par 
empêchement

90 000 €

723 : Contribution aux 
dépenses 

immobilières

90 000 €
STROH Nicolas, par 

intérim
90 000 €

90 000 €
CHABRIER Denis, par 

intérim
90 000 €

10 000 €
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académique de l'action sociale de l'Académie de Nice  

Arrêté de modification de la composition de la CAAS de l'Académie de Nice
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 1 

 

 
 

 

Le Recteur de l’Académie de Nice 

Chancelier des Universités 

 

 
Vu la loi  n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires  relatives à la 

fonction publique de l’Etat ; 

 

Vu le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de 

l’Etat ; 

 

Vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

 

Vu l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques 

des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale ; 

 

Vu l’arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et à la composition nationale d’action sociale, des 

commissions académiques et départementales d’action sociale et de la commission centrale d’action 

sociale ; 

 

Vu l’arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet 

des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions 

administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel 

des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les 

élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014 ; 

 

Vu les résultats du scrutin organisé du 27 novembre au 4 décembre 2014 pour l’élection des 

représentants des personnels au sein du comité technique de l’académie de Nice et au sein des comités 

techniques spéciaux départementaux, consignés dans le procès-verbal des opérations de dépouillement 

et de proclamation des résultats établi le 4 décembre 2014. 

 

Vu l’arrêté rectoral en date du 22 décembre 2014 relatif à la répartition des sièges à la commission 

académique d’action sociale, à la commission départementale d’action sociale des Alpes-Maritimes et 

à la commission départementale d’action sociale du Var ; 

 

Vu les propositions des organisations syndicales habilitées à siéger au sein de la CAAS et de la 

MGEN. 
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ARRETE 
Article 1 :  

La commission académique de l’action sociale de l’académie de Nice est désormais composée de la 

manière suivante.  

 

Article 2 :   

Siègent en qualité de représentants de l’administration  sans voix délibérative : 

Le recteur d’académie ou son représentant, président. 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes ou son 

représentant. 

 

Article 3 : 
Sont nommés en qualité de représentants des personnels à la commission académique d’action 

sociale : 

 

I- Au titre de la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.)  

Titulaires : 

Monsieur Frédéric GAUVRIT 

Madame Antonia SILVERI 

Monsieur Jean-Pierre CALISTRI 

Madame Marie-Caroline ROZEROT 

 

Suppléants :  

Monsieur Jean-Pierre LAUGIER 

Madame Julie LANTRUA 

Monsieur Gauthier BROQUET 

Madame Marie Joséphine PRIMARD 

 

II- Au titre de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes - Education  (U.N.S.A. Education)  

Titulaires : 

Madame Marielle CAPITAINE 

Madame Hélène FOUQUES 

 

Suppléants :  
Madame Pascale PERES 

Madame Karine ABELLO 

 

III- Au titre du SNALC, SPLEN-SUP :  

Titulaire :  

Madame Danièle COURTE 

 

Suppléante : 
Madame Hortensia O’BAVAMIAN 

 

Article 4 : 

Sont nommés en qualité de représentants de la MGEN à la commission académique d’action sociale : 

 

Titulaires : 

Madame Sandrine FALASCO 

Monsieur Bernard GIRARDOT 

Madame Nicole LAUGIER 

Monsieur Paul MAUREL  

Monsieur Philippe PUJOL 

Monsieur Serge SCHIANO DI COLELLO 

Monsieur Philippe VADEZ  
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Suppléants :  

Madame Corinne CLERISSI 

Madame Cathy DEHAIES 

Monsieur Bernard PRESTIGIACOMO 

Monsieur Norbert RANCHIN 

Monsieur Thierry ROSSO 

Madame Christiane SALOME 

Monsieur Dominique TRIGON 

 

Article 5 : 

Madame Célia LOISON, conseiller technique du service social auprès du recteur participe aux 

réunions de la commission académique d’action sociale en qualité de personne qualifiée et de 

conseiller de cette instance. 

 

Article 6 :   

Le présent arrêté modifie celui en date du 9 septembre 2015. 

 

Article 7 : 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

fera l’objet d’une publication au recueil des actes du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

préfet des Bouches-du-Rhône.  

       
 

Fait à Nice, le 9 mars 2016 
          

Le Recteur   

      

             Signé 

 

Emmanuel ETHIS 
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30 septembre 2011 modifié portant nomination des

membres du conseil d'administration de la caisse

d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est
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