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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère des solidarités et de la santé 

    

  
Arrêté N°10 RG2018/1 du 17 janvier 2018 

 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse  
 d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 La ministre des solidarités et de la santé, 

 Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4, 
 Vu les désignations formulées par le préfet de la région Corse en date du 12 janvier 2018 
 Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées 

 Arrête : 
  
 Article 1er 

  

 Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du  
 Sud 

 En tant que Représentants des assurés sociaux : 

 Sur désignation de la CGT   Confédération Générale du Travail 

 Titulaire 
 M Christian ALIA 

 Mme Marie PADOVANI 

 Suppléant 
 M Toussaint MANNERINI 

 Mme Magali NIVAGGIOLI 

 Sur désignation de FO   Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 Titulaire 
 M Paul François GIACOMONI 

 Mme Sylvie MICHELACCI 

 Suppléant 
 M Dominique LOBELLO 

 M Alphonse OGGIANO 
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 Sur désignation de la CFDT   Confédération Française Démocratique du Travail 

 Titulaire 
 M Jean GIRAUD 

 Mme Annie LEANDRI 

 Suppléant 
 M François MILANI 

 Mme Frédérique PIOT ALIAGA 

 Sur désignation de la CFTC   Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

 Titulaire 
 M Renaud MAZIN 

 Suppléant 
 Mme Virginie GONIN 

 Sur désignation de la CFE-CGC   Confédération française de l'encadrement - Confédération générale  
 des cadres 

 Titulaire 
 M Jean-Luc MILLO 

 En tant que Représentants des employeurs : 

 Sur désignation du MEDEF   Mouvement des Entreprises de France 

 Titulaire 
 M Franck BENEDETTI 

 M Emmanuel CASTELLANI 

 Mme Annie L'HOPITALIER 

 Suppléant 
 M Pierre ANCHETTI 

 Mme Aurélie GROSSO RIGAUT 

 M Serge SANTUNIONE 

 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

 Titulaire 
 M Jean--François FRANCESCHETTI 

 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 

 Titulaire 
 M Antoine MARCAGGI 

 En tant que Représentants des associations familiales : 

 Sur désignation de l'UNAF / UDAF   Union Nationale des Associations Familiales / Union  
 Départementale des Associations Familiales 

 Titulaire 
 Mme Louisa MAULU 

 Mme Odile MEYNET 

 M Cyril PACOUT 

 M Quentin SAVIGNAC 

 Suppléant 
 M Patrick BOUIS 

 Mme Laetitia DESCOIN-CUCCHI 
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 Mme Rose Marie PASQUALAGGI 

 M Rinaldo SPANO 

 En tant que personnes qualifiées : 
 Mme Florence BILLARD 

 Mme Michèle MANCINI 

 Mme Marie Louise OTTAVI 

 M Pierre QUASTANA 

 Article 2 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 21 janvier 2018. 

 Article 3 

 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 région Corse. 

 Fait à Marseille le 17 janvier 2018 

 La ministre des solidarités et de la santé, 
 Pour la ministre et par délégation : 

 Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  
 Nationale de Contrôle et d'audit des  
 organismes de sécurité sociale 

 Dominique MARECALLE 
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Arrêté N°11 RG2018/1 du 17 janvier 2018 - 1 

 

 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
    

Ministère des solidarités et de la santé 
   

Arrêté N°11 RG2018/1 du 24 janvier 2018 

portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

 La ministre des solidarités et de la santé, 

 Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4, 
 Vu les désignations formulées par le préfet de région en date du 12 janvier 2018, 
 Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées, 
 

 
 Arrête : 

  
 Article 1er 

 Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute- 
 Corse 

 En tant que Représentants des assurés sociaux : 

 Sur désignation de la CGT   Confédération Générale du Travail 

 Titulaire 
 Mme Jéromine DOMINICI 

 M Christophe LEVEQUE 

 Suppléant 
 M Yannick BOYER 

 M Mikaël CONSTANT 

 Sur désignation de FO   Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 Titulaire 
 M Jean-Baptiste BERNARDINI 

 Mme Marie-Françoise GIANNUCCI 

 Suppléant 
 Mme Claire CALENDINI 

 M Daniel SPAZZOLA 

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2018-01-24-002 - Arrêté n°11RG2018-1 du 24 janvier 2018 portant nomination des membres du
conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Corse 43



Arrêté N°11 RG2018/1 du 17 janvier 2018 - 2 

 

 Sur désignation de la CFDT   Confédération Française Démocratique du Travail 

 Titulaire 
 M Louis DUCREUX 

 Mme Vannina GHIZZO 

 Suppléant 
 Mme Christelle Marie Catherine DUCOMMUN-RICOUX 

 Mme Françoise MARECHAL 

 Sur désignation de la CFTC   Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

 Titulaire 
 M Jacques FERRETTI 

 Suppléant 
 Mme Julie TRAVGLINI 

 Sur désignation de la CFE-CGC   Confédération française de l'encadrement - Confédération générale  
 des cadres 

 Titulaire 
 M Paul FABIANI 

 Suppléant 
 Mme Marie-Pierre TAFANELLI 

 En tant que Représentants des employeurs : 

 Sur désignation du MEDEF   Mouvement des Entreprises de France 

 Titulaire 
 M Pierre Yves EMMANUELLI 

 M Paul MASSON 

 M Olivier MILON 

 Suppléant 
 M Jean-Paul VILLA 

 Mme Katia ZUCCARELLI 

 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

 Titulaire 
 M Jacques Yves BONAVITA 

 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 

 Titulaire 
 Mme Louise NICOLAI 

 Suppléant 
 M Pierre BATTESTINI 

 En tant que Représentants des travailleurs indépendants : 

 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

 Titulaire 
 Mme Nathalie CADINU 

 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 

 Titulaire 
 Mme Violette GARSI 
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Arrêté N°11 RG2018/1 du 17 janvier 2018 - 3 

 

  

 

 Sur désignation de l'UNAPL / CNPL   Union Nationale des Professions Libérales / Chambre Nationale  
 des Professions Libérales 

 Titulaire 

 M Marc NINU 

 En tant que Représentants des associations familiales : 

 Sur désignation de l'UNAF / UDAF   Union Nationale des Associations Familiales / Union  
 Départementale des Associations Familiales 

 Titulaire 
 M Dominique GAMBINI 

 Mme Marie Isabelle GUILAUME -CHIARI 

 Mme Antoinette SAMARTINI 

 Mme Joëlle VERDONI 

 Suppléant 
 Mme Rose Catherine ALBERTINI 

 Mme Aurélie MOEGLEN 

 M Gérald SIMON JEAN 

 M Michel STROPPIANA 

 En tant que personnes qualifiées : 

 Personnes qualifiées 
 M Marc BALDACCI 

 M Marie-Dominique CARRIER 

 Mme Pascale RENUCCI 

 Mme Marie-Antoinette SANTONI 

 

 Article 2 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 27 janvier 2018. 

 

 Article 3 

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 région Corse. 

 

 Fait à Marseille le 24 janvier 2018 

 La ministre des solidarités et de la santé, 
 Pour la ministre et par délégation : 

 Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  
 Nationale de Contrôle et d'audit des  
 organismes de sécurité sociale 
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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
    

Ministère des solidarités et de la santé 
    

  
Arrêté N°9 RG2018/1 du 15 janvier 2018 

 portant nomination des membres du conseil d’administration de l'Union  
 de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations  
 Familiales de la Corse 

 La ministre des solidarités et de la santé, 

 Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-3 et D. 231-1 à D. 231-4, 
 Vu les désignations formulées par le préfet de la région Corse en date du 12 janvier 2018 
 Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées 

 Arrête : 
  
 Article 1er 

  

 Sont nommés membres du conseil d’administration de l'Union de Recouvrement des Cotisations de  
 Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Corse 

 En tant que Représentants des assurés sociaux : 

 Sur désignation de la CGT   Confédération Générale du Travail 

 Titulaire 
 M Antonin BRETEL 

 Mme Marie-Antoinette CHEVALIER FRANCHI 

 Suppléant 
 Mme Annie DESERT 

 M Stéphane LEROY 

 Sur désignation de FO   Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 Titulaire 
 M Jean-Baptiste LECCIA 

 M Marcel SANTINI 

 Suppléant 
 M Stéphane MELCHIOR 

 M Joseph PRONESTI 
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 Sur désignation de la CFDT   Confédération Française Démocratique du Travail 

 Titulaire 
 M Jean Toussaint MATTEI 

 M Gérard MORTREUIL 

 Suppléant 
 Mme Annelaure FILIPPI 

 Mme Françoise MARECHAL 

 Sur désignation de la CFTC   Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

 Titulaire 
 Mme Virginie GONIN 

 Suppléant 
 M Renaud Olivier MAZIN 

 Sur désignation de la CFE-CGC   Confédération française de l'encadrement - Confédération générale  
 des cadres 

 Titulaire 
 M Paul FABIANI 

 En tant que Représentants des employeurs : 

 Sur désignation du MEDEF   Mouvement des Entreprises de France 

 Titulaire 
 M Eric ABELI 

 M François CECCALDI 

 M Olivier FOSSE 

 Suppléant 
 M Jean-Claude CAMPANA 

 M Emmanuel CASTELLANI 

 M Jean-Rémi SANTUCCI 

 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

 Titulaire 
 Mme Karina GOFFI 

 Suppléant 
 M Benoit CHAUDRON 

 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 

 Titulaire 
 Mme Sébastienne FERRANDINI 

 Suppléant 
 M Antoine MARCAGGI 

 En tant que Représentants des travailleurs indépendants : 

 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

 Titulaire 
 Mme Lucienne PETROLI 

 Suppléant 
 M Bertrand DIPERI 
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 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 

 Suppléant 
 M Patrick MIAS 

 

 Sur désignation de l'UNAPL / CNPL   Union Nationale des Professions Libérales / Chambre Nationale  
 des Professions Libérales 

 Titulaire 
 M Marc NINU 

 

En tant que Personnes qualifiées 

 M Jean-Antoine PIETRI 

 M Jean HOUBEAUT 

 Mme Marie-Désirée MARCELLINI 

 Véronique CESARI-ACKER 

 Article 2 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 18 janvier 2018. 

 Article 3 

 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 région Corse. 

 Fait à Marseille le 15 janvier 2018 

 La ministre des solidarités et de la santé, 
 Pour la ministre et par délégation : 

 Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  
 Nationale de Contrôle et d'audit des  
 organismes de sécurité sociale 

 Dominique MARECALLE 
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Rectorat de l'académie de Corse et IA-DASEN 2A

R20-2018-01-22-002

Arrêté modificatif fixant la composition de la commission

administrative paritaire académique des professeurs

agrégés
CAPA des agrégés
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 
 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/ N°2018/  

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police Nationale – 

2ème session  2018 

 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi 
n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement des activités pour l’emploi des jeunes; 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale; 

VU le décret n°2000-800  du 24 août 2000, relatif aux adjoints de sécurité, modifié par les décrets n°2004-1415 du 
23 décembre 2004 et n°2012-686 du 7 mai 2012 ; 

VU le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application 
de la police nationale; 

VU le décret n°2017-0101 du 29 avril 2017, portant nomination de Madame Magali CHARBONNEAU, sous-
préfète hors classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud 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; 

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   

VU le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux 
pour l’administration du ministère de l’intérieur; 

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié par les arrêtés du 16 juin 2004, du 3 janvier 2011, du 11 décembre 2012, du 
27 janvier 2015 et du 10 décembre 2015, fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes; 

VU l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité modifié par l’arrêté du 27 
janvier 2015;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
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VU la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de 
formation des adjoints de sécurité; 

VU la circulaire NOR/INT/C/15/02377C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

VU la circulaire NOR/INT/C/16/22838C du 08 août 2016 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

 

SUR proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1ER  - Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour 
l’administration du ministère de l’intérieur sud. Les départements concernés sont les : 04 – Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 09 Ariège – 12 Aveyron – 13 Bouches-du-Rhône – 2A Corse-
du-Sud – 2B Haute-Corse – 30 Gard – 32 Gers – 46 Lot – 48 Lozère – 65 Hautes-Pyrénées – 81 Tarn – 83 Var – 
84 Vaucluse 
 
ARTICLE 2 – La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 22 janvier 2018. 
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 23 février 2018. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée également  au 23 février 2018 (le cachet de la poste faisant foi). 
 
ARTICLE 3 -  Les tests psychotechniques auront lieu à compter du 9 mars 2018 à Marseille, Toulouse, Nice et en 
Corse. 
 
Les épreuves sportives auront lieu à Marseille, Toulouse, Nice et en Corse à compter du 9 mars 2018 (un centre 
d’examen à Fos-sur-Mer pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite). 
 
Les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour l’épreuve d’admission qui aura lieu à Marseille, Toulouse, 
Nice et en Corse à compter du 9 avril 2018. 
 
 
ARTICLE 4 - le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des 
Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 Fait à Marseille,  le  22 janvier 2018 
 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

 
                                                 Signé 
                                               

Céline BURES 
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