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Arrêté modificatif n° 1/10RG2018/2 du 26 septembre 2018 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 

.  
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n° 1/10RG2018/2 du 26 septembre 2018 

portant modification de la composition 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, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 

à  D. 231-4 ; 

Vu la désignation, le 27 décembre 2017, par Monsieur le Préfet de la Région Corse, des personnes 

qualifiées appelées à siéger au sein du conseil d’administration de la Caisse d’allocations 

familiales de Haute Corse ; 

Vu  l’arrêté N°10RG2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud ; 

Vu  la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil formulée, 

s’agissant des représentants des travailleurs indépendants, par l'Union des entreprises de 

Proximité (U2P) ;  

 

ARRETE : 

   

Article 1er 

  

Est nommé membre du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du 

Sud : 

 

En tant que représentant des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité - U2P 

 

Titulaire   M. André ABBO 

  

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette désignation. 

 

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 Corse. 

 

Fait à Marseille, le 26 septembre 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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Page 2 
Arrêté modificatif n° 1/10RG2018/2 du 26 septembre 2018 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 

 

Statut Nom Prénom

ALIA Christian

PADOVANI Marie

MANNERINI Toussaint

NIVAGGIOLI Magali

GIACOMONI Paul François

MICHELACCI Sylvie

LOBELLO Dominique

OGGIANO Alphonse

GIRAUD Jean

LEANDRI Annie

MILANI François

PIOT ALIAGA Frédérique

Titulaire(s) MAZIN Renaud

Suppléant(s) GONIN Virginie

Titulaire(s) MILLO Jean-Luc

Suppléant(s) non désigné

BENEDETTI Franck

CASTELLANI Emmanuel

L'HOPITALIER Annie

ANCHETTI Pierre

GROSSO RIGAUT Aurélie

SANTUNIONE Serge

Titulaire(s) FRANCESCHETTI Jean--François

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) MARCAGGI Antoine

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) ABBO André

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) non désigné

MAULU Louisa

MEYNET Odile

PACOUT Cyril

SAVIGNAC Quentin

BOUIS Patrick

DESCOIN-CUCCHI Laetitia

PASQUALAGGI Rose Marie

SPANO Rinaldo

BILLARD Florence

MANCINI Michèle

OTTAVI Marie Louise

QUASTANA Pierre

26/09/2018

En tant que Représentants des 

associations familiales :

Organisations désignatrices

En tant que personnes qualifiées :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

UNAF / UDAF

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

ANNEXE : 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud

CGT

CFE - CGC

En tant que Représentants des assurés 

sociaux :

CFTC

CFDT

CGT - FO

Titulaire(s)

Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

En tant que Représentants des 

employeurs :

UNAPL / CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :
U2P

CPME

U2P

CPME

MEDEF
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Page - 1 - Arrêté modificatif n° 3/29RG2018/4 du 24 septembre 2018 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 3/29RG2018/4 du 24 septembre 2018 

portant modification de la composition du conseil de la 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 

  
 

La 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°29RG2018/1 du 25 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de 

Haute Corse, 

Vu l’arrêté complémentaire n° 1/29RG2018/2 du 26 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM) de Haute Corse, 

Vu l’arrêté modificatif n°2/29RG2018/3 du 29 mai 2018 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM) de Haute Corse, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil formulée, s’agissant des représentants des 

employeurs, par l’Union des Entreprises de Proximité (U2P), 

 

ARRETE : 

 

Article 1er 

  

Est nommée membre du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse : 

 

- En tant que représentant des employeurs : 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité – U2P 

 

Titulaire  Mme Corinne LOPEZ-SANCHEZ 

 

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 Corse. 

 

Fait à Marseille, le 24 septembre 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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Page - 2 - Arrêté modificatif n° 3/29RG2018/4 du 24 septembre 2018 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 

Nom Prénom Nom Prénom

RISTICONI Chantal BATTESTINI Jean Pierre

SARTORI Vilma CAPPONI Jean Pierre

HOUDEMER Marie-Paule BERTIN Christophe

LANFRANCHI Paul FURFARO Sandrine

FEDERICI 

LAUTRIDOU
Nathalie FILIPPI Anne-Laure

FIORELLA Marie-Paule
PIANELLI-

BALISONI
Patrick

CFTC TRAVAGLINI Julie FERRETTI Jacques

CFE - CGC FABIANI Paul FORTUN David

BIANCHI Jean-François RONCAGLIA Laurent

CAMPANA Frédéric VILLA Jean-Paul

MILON Olivier non désigné

VANNUCCI Shirley non désigné

non désigné non désigné

non désigné non désigné

NICOLAI Louise CONSTANT Louis

LOPEZ-SANCHEZ Corinne non désigné

PLATEL Frank CURINGA Laurent

SAVELLI François VAUTRIN Philippe

FNATH CORRIERI Jeannine ANDREANI Dominique

UNAASS STROPPIANA Michel ORSINI Marie Ange

UDAF/UNAF VERDONI Joelle non désigné

UNAPL non désigné non désigné

Autres représentants : STC BRIGNOLE Jean GOURIOU Eric

GIUDICELLI François

NOBILI Laura

24/09/2018

ANNEXE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse 2B
TITULAIRES SUPPLEANTS

En tant que Représentants 

de la mutualité :
FNMF

CPME

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

CGT

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

CGT - FO

CFDT

MEDEF

Personnes qualifiées

Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

Organisations désignatrices
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LA RECTRICE CHANCELIERE 
Arrêté n°1-2018/10/01 
du 01 octobre 2018 
 
    

LA RECTRICE DE LA REGION ACADEMIQUE DE CORSE 

RECTRICE DE L’ACADEMIE DE CORSE 

                  CHANCELIERE DES UNIVERSITES  
 
 
VU le code de l’éducation ;  
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n°85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines 
opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;  
 
VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU 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° 94-874 du 7 octobre 1994 concernant les dispositions communes applicables 
aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;  
 
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 
VU l'arrêté du 5 octobre 2005 (J.O du 25 octobre 2005, B.O.E.N n° 41 du 10 novembre 
2005), relatif à la délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de 
l'éducation nationale;  
 
VU le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps 
des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du 
ministre de l'éducation nationale ;        
            …/… 
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VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de 
madame Josiane Chevalier, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de 
la Corse-du-Sud ; 

 
VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 nommant madame Julie 

BENETTI rectrice de la région académique de Corse, rectrice de l'académie de Corse ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 2018 portant délégation de signature à madame 

Julie Benetti, rectrice de l’académie de Corse, pour l’exercice du déféré devant la juridiction 
administrative des actes des établissements publics locaux d’enseignements soumis au 
contrôle de légalité et du contrôle de légalité des conventions et des actes relatifs au 
fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement qui n’ont pas trait au 
contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 2018 portant délégation de signature à madame 

Julie Benetti, rectrice de l’académie de Corse, pour l’ordonnancement des recettes et des 
dépenses des budgets du ministère de l’éducation nationale, et du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
VU la délégation de signature rectorale n° 01-2018/06/18 du 18 juin 2018 conférée à 

monsieur Bruno Martin, attaché hors classe d’administration de l’Etat, secrétaire général de 
l’académie de Corse ;  

 
VU la délégation de signature rectorale n° 02-2018/06/18 du 18 juin 2018 conférée à 

madame Stéphanie Marcelli, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au 
secrétaire général de l’académie de Corse, chargée des fonctions de directrice de la 
prospective et de l'organisation scolaire ; 

 
VU la délégation de signature rectorale n° 03-2018/06/18 du 18 juin 2018 conférée à 

monsieur Vincent Aillaud, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Corse, chargé des fonctions de directeur des ressources 
humaines ; 
 
 

A R R ET E : 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément à l’article 7 du décret n°85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la 
déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de 
l'éducation nationale :  
« Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs 
d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics 
locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :  
1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 
janvier 1984 susvisée, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret du 7 
octobre 1994 susmentionné […] ; 
2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de 
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 
susmentionné».  
Délégation de signature est accordée aux chefs des établissements publics locaux 
d’enseignement ou de formation de l’académie de Corse, dont les noms suivent : 
- afin de signer les arrêtés de congés ordinaires d e maladie des enseignants titulaires 
et stagiaires ; 
- afin de signer les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité 
des enseignants titulaires et stagiaires.       …/…  
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Proviseurs des établissements d'enseignement ou de formation de l’académie de Corse, à 
qui la présente délégation de signature est conférée :  
 
Mme Sylvie Peraldi, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseure du lycée 
Laetitia Bonaparte, à Ajaccio ;  
 
M. Paul Digiacomi, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du lycée Fesch 
et chef d’établissement du collège Fesch, à Ajaccio ; 
 
M. Ange-François Leandri, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du 
lycée polyvalent de Porto-Vecchio ;          
 
M. Frédéric Benetti, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur de la cité 
scolaire Georges Clemenceau à Sartène ; 
 
M. Pierre-Antojne Nesi, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du lycée 
professionnel du Finosello, à Ajaccio ; 
 
M. Pierre Albertini, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du lycée 
professionnel Jules Antonini, à Ajaccio ; 
 
M. Rodrigue Boivent, chef d’établissement de l’EREA (établissement régional 
d’enseignement adapté) à Ajaccio.  
 
M. Jean-Martin Mondoloni, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du 
lycée Giocante de Casabianca à Bastia ; 
 
M. Pascal Tabanelli, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur de la cité 
technique de Montesoru à Bastia  (lycée Paul Vincensini et lycée professionnel Fred 
Scamaroni);  
 
Mme Corinne Casimiri, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseur du lycée 
professionnel Jean Nicoli à Bastia ; 
 
Mme Hélène De Meyer, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseure de la cité 
scolaire Pascal Paoli, à Corté ; 
 
Mme Marie-Catherine Gandon, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseure 
du lycée de Balagne à l’Ile-Rousse ; 
 
Mme Josiane Poggi, personnel de direction de l’éducation nationale, proviseure de la cité 
scolaire du Fiumorbu, lycée et collège de la Plaine orientale ;  
 
 
Chefs d’établissements des collèges de l’académie de Corse, à qui la présente délégation de 
signature est conférée :  
 
M. Gilles Poli, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège Arthur 
Giovoni, à Ajaccio ;  
 
M. Jean-Paul Quilicchini, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
Laetitia Bonaparte à Ajaccio ; 
 
Mme Valérie Lombardo, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège Padule, à Ajaccio ;         …/… 
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Mme Elisabeth Teigne-Comiti, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège de Baleone ; 
 
M. Patrice Rattier, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège de 
Bonifacio ; 
 
M. Pascal Robert, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège de 
Levie ; 
 
Mme Véronique Romero, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
de Porticcio ;            
 
M. Fabrice Fara, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège de 
Porto-Vecchio I, Léon Boujot ; 
 
Mme Geneviève Quastana, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège de Porto-Vecchio II, Agnarella ; 
 
Mme Sylvie Kremer, personnel de direction de l’éducation nationale, chef d’établissement  
du collège Jean Nicoli à Propriano ;  
 
Mme Sophie Carbuccia, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège du Taravu ; 
 
M. Raymond Ducos, attaché principal d’administration de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, faisant fonction de chef d’établissement du collège Camille 
Borossi de Vico ;  
 
M. Guy-Marc Nicolaï, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
Giraud, à Bastia ; 
 
Mme Anne Malka, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du collège de 
Montesoru à Bastia ; 
 
M. Andrès Mattei-Govi, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
Saint-Joseph à Bastia ; 
 
M. Laurent Cacciaguerra, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du 
collège Simon Vinciguerra à Bastia ; 
 
Mme Isabelle Simonpietri, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège de Biguglia ; 
 
M. Jean-Louis Angeli, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
Jean-Felix Orabona à Calvi ; 
 
Mme Anne Sulmoni, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du collège de 
la Casinca ;  
 
Mme Annick Martinez Leoni, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du 
collège Philippe Pescetti à Cervioni ;  
 
M. Jean-Marc Andreani, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège 
de l’Ile-Rousse ;           …/… 
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Mme Nicole Albenga, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du collège 
de Lucciana ;  
 
M. Pierre Rossi, personnel de direction de l’éducation nationale, principal du collège du Cap 
à Luri ;  
 
M. Jean-Pierre Santini, personnel de direction de l’éducation nationale, chef d’établissement 
du collège de Moltifau ;  
 
Mme Julia Albertini, personnel de direction de l’éducation nationale, principale du collège de 
Saint-Florent.         
             
 
ARTICLE 2 :  
 
L’arrêté rectoral n°1-2018/09/03 du 03 septembre 2018 est abrogé.  
 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le secrétaire général de l’académie de Corse et les chefs des établissements publics locaux 
d’enseignement de l’académie de Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE  4 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.  
 
 
 

Ajaccio,  le  01  octobre  2018 
 
 
 
 
        LA RECTRICE 
  
          
              Signé 
 
 
        Julie BENETTI 
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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 
 

 
 
N° SGAMI/DRH/BR/26 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

 
Arrêté modificatif de jury du recrutement sans concours d’adjoints techniques de la police nationale 

au titre de l’année 2018 
 
 

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

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction 
publique ; 

VU le décret n° 95-117 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
police nationale ;  

VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;  

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 du 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de 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 l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d’organisation des concours de recrutement d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat ainsi qu’à la nature et au programme des épreuves par spécialités ;  

VU l’arrêté du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques 
et scientifiques de la police nationale ;  

VU l’arrêté n° 2014205-0006 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 du 24 mai 2018 relatif à l’ouverture, au nombre et à la répartition des postes offerts  au recrutement sans 
concours d’adjoints techniques de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 
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VU l’arrêté préfectoral 4 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique CAMILLERI, secrétaire générale 
de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

VU le procès verbal de la réunion du jury du 7 septembre 2018 fixant la liste des candidats admissibles au recrutement 
sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2018 ; 

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

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 ER  - La commission  d’admissibilité et d’admission du recrutement sans concours  d’adjoints techniques  
de 2ème classe de la police nationale au titre de l’année 2018 est composée comme suit : 
 
- Président : Eric VOTION : SGAMI Sud 
- Vice président : Valentin MASIELLO : SGAMI Sud 
- Hélène MUSQUIN : SGAMI Sud 
- Jean-François PLANTEC : DZCRS 13 
- Nathalie FRUGOLI : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
- Corinne TROY : Ministère de l’éducation nationale 
- Célia ORTICONI : DIPJ Marseille 
- Laurent VERON : DIPJ Marseille 
- Simone VITALI : DIPJ Nice 

 
ARTICLE 2  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 28  septembre 2018 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
Le chef du bureau du recrutement  

 
SIGNE 

Eric VOTION  
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