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ARRÊTÉ N° DRH/2023/0079
concernant les responsables du Département des Alpes-Maritimes

Le Président du Conseil départemental

des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 3221.3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 1er juillet 2021 portant élection de 
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux ; 

A R R E T E

ARTICLE 1 : Sont nommés, ou confirmés, les responsables de l’administration départementale mentionnés aux
articles 2 à 39

LE CABINET DU PRÉSIDENT

ARTICLE  2 :  Les  fonctions  de  directeur  de  cabinet  du  Président  sont  exercées  par  Grégory  DELAFOSSE,
collaborateur de cabinet

Le cabinet du Président est composé comme suit :

directeur de cabinet Grégory DELAFOSSE

directeur de cabinet adjoint Virginie THOMAS MIGNOT

Les collaborateurs de cabinet Michèle DURBET-PERROTIN

Arnaud FABRIS

Cécile FARRUGIA-PASCUAL

Bertrand GASIGLIA

Hanna KISRANE

Frédéric LANGENFELD

Thierry PRUDHON
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* chef du service du protocole Stéphane NARDI
agent contractuel

* chef du service presse Julie MOZIYAN
agent contractuel

La direction des services rattachés au cabinet

directeur Christophe DI FRAJA
attaché territorial hors classe

*adjoint au directeur Audrey TOMATIS
attaché territorial

* chargés de mission Poste vacant

Sylvie LE CARLUER-GIUGGIA 
attaché territorial principal

La direction de la communication et de l’événementiel

directeur Elodie LACROIX
agent contractuel

*adjoint au directeur en charge de la communication externe Jean-Marc NOBILE
agent contractuel

*adjoint au directeur en charge de l’événementiel Géraldine JOURDAN
attaché territorial

* responsable de la mission seniors Carole LANDOLFINI
attaché territorial principal

LA MISSION D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU CONTRÔLE INTERNE

directeur Véronique RUMINSKI
attaché territorial hors classe

* référent déontologue et laïcité Tony PITON
attaché territorial

LA MISSION D’INSPECTION, DE CONTRÔLE ET D’AUDIT

directeur par intérim Jusqu’au 16 avril 2023

Jacques GISCLARD
directeur territorial

* délégué à la protection des données (DPO) Adeline GALLI-BACCULINI
attaché territorial principal
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

ARTICLE 3 : Les fonctions de  directeur général des services sont exercées par  Christophe PICARD,  agent
contractuel.

ARTICLE 4 : La mission appui est composée comme suit :

* responsable de la mission Nelly BETEILLE
attaché territorial principal

ARTICLE 5 : La mission innovation est composée comme suit :

* directeur de la mission Florence FREDEFON
ingénieur en chef territorial

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARTICLE 6 : La direction des affaires juridiques est composée comme suit :

directeur Didier VESCO
agent contractuel

* chef du service du juridique et du contentieux Valérie MONZAT de St JULIEN
agent contractuel

- responsable de la section assurance Catherine PAUPORTE-MARY
agent contractuel

CHAPITRE 1

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

ARTICLE 7 : Les fonctions de  directeur général adjoint  pour les ressources et les moyens  sont  exercées par
Laurent BESSE, agent contractuel.

ARTICLE 8 : Le service de l'assemblée est composé comme suit :

* chef de service Emmanuelle FARCOT
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Elodie COLOMAS
attaché territorial

ARTICLE 9 : Le service de la documentation est composé comme suit :

* chef du service de la documentation Florence TAUFFREUND
bibliothécaire territoriale principale

- adjoint au chef de service et responsable de la section
presse et réseaux documentaires
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- responsable de la section analyse documentaire

- responsable de la section espace documentaire 
  numérique

LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

ARTICLE 10 : La direction des achats et de la logistique est composée comme suit :

directeur Stéphane GOMEZ
attaché territorial hors classe

* chef du service des marchés Camille CARDINALE-BONNET
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER
attaché territorial principal

* chef du service des moyens de proximité Fabrice OSPEDALE
attaché territorial principal

- responsable de la section fournitures et magasins Véronique TOQUERO
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section entretien Sylvie OGOR
rédacteur territorial principal de 1ère classe

* chef de service du parc automobile Philippe SAVASTA
ingénieur territorial

- adjoint au chef de service Philippe ARNETIAUX
attaché territorial

- responsable de la section garage Marc BRESSO
technicien territorial principal de 1ère classe

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 11 : La direction des ressources humaines est composée comme suit :

directeur Sabrina GAMBIER
attaché territorial hors classe

* adjoint au directeur Muriel DEFENDINI
attaché territorial principal

- directeur de la crèche Jean-François VIGNOLLE
éducateur de jeunes enfants territorial
de classe exceptionnelle

- adjoint au directeur de la crèche Mehdy BOUFRAINE
infirmier en soins généraux territorial

* chef du service de l’administration des ressources humaines Malvina CARLETTINI
attaché territorial

- adjoint au chef de service et responsable de la section retraites Poste vacant
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- responsable de la section titulaires Michèle JUGE-BOIRARD
attaché territorial 

- responsable de la section contractuels Aurélie VESCHI
adjoint administratif territorial principal
de 1ère classe

* chef du service de la qualité de vie au travail Tatiana BARDES
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service et responsable de la section maladies, Ophélie DALMAS
  accidents de travail et accompagnement psycho-social assistant socio-éducatif territorial

de classe exceptionnelle

- responsable de la section santé et conditions de travail, Poste vacant

  conseiller prévention

* chef du service du pilotage et du dialogue social Isabelle POUMELLEC
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Lionel KREBER
attaché territorial principal

* chef du service des parcours professionnels Emmanuelle HUGUES MORFINO
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service, responsable de la section formation Alexis AUDE
  et accompagnement professionnel attaché territorial principal

- responsable de la section mobilité et recrutement Evelyne LABORDE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

LA DIRECTION DES FINANCES

ARTICLE 12 : La direction des finances est composée comme suit :

directeur Diane GIRARD
attaché territorial hors classe

* chef du service du budget, de la programmation et de Nadine RICCIARDI
   la qualité de gestion attaché territorial

- adjoint au chef de service Jean-Marc TUFFERY
agent contractuel

* chef du service de la coordination comptable et de la dette Sandra CHIASSERINI
attaché territorial

- adjoint au chef de service Elodie DEMARTE
attaché territorial

* chef du service des opérations financières – affaires Corinne BOYER
   générales et action sociale ingénieur territorial principal 

- adjoint au chef de service et responsable de la section Annie LUQUET
  financière administration générale et développement attaché territorial principal
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- responsable de la section financière santé-social-insertion Stéphanie PONS
rédacteur territorial principal de 1ère classe

* chef du service des opérations financières – Etudes Delphine RICHERT
   et travaux attaché territorial

- adjoint au chef de service Christelle BALDIZZONE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

LA DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES

ARTICLE 13 : La direction des services numériques est composée comme suit :

directeur Benjamin MATHIEU
ingénieur territorial principal

* chef du service projets et applications numériques Anthony BARONE
agent contractuel

* chef du service infrastructures et exploitation Michaël SITBON
agent contractuel

- responsable de la section systèmes et réseaux Ange CANINO
agent contractuel

- responsable de la section poste de travail et support utilisateur Joël BERTEAU
technicien territorial

CHAPITRE 2

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LA CULTURE, LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET LA RELATION USAGERS 

ARTICLE 14 : Les fonctions de directeur général adjoint pour la culture, la transformation numérique et la
relation usagers sont exercées par Delphine GAYRARD, agent contractuel.

LA DIRECTION DE LA CULTURE

ARTICLE 15 : La direction de la culture est composée comme suit :

directeur Philippe MILLE
agent contractuel

- responsable de la section Micro-Folie Poste vacant

* chef du service de l’action culturelle territoriale Laura DE VIT
attaché territorial principal

- responsable de la section Cinéma Patricia KAYADJANIAN
rédacteur territorial

ARRÊTÉ/DRH/2023/0079 6



- responsable de la section Espace Laure Ecard et Maud JANDOT
  Gare du Sud rédacteur territorial principal de 2ème classe

* chef du service du patrimoine culturel Jérôme BRACQ
attaché territorial principal de conservation 
du patrimoine

- adjoint au chef de service Philippe THOMASSIN
agent contractuel

- responsable de la section Grotte du Lazare Emmanuel DESCLAUX
attaché territorial de conservation 
du patrimoine

* administrateur du Musée des arts asiatiques et Adrien BOSSARD
  de l’Espace culturel Lympia conservateur territorial du patrimoine

- adjoint à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et Corinne LEON
  de l’Espace culturel Lympia attaché territorial principal

- adjoint scientifique à l’administrateur du Musée des arts Poste vacant

  asiatiques et de l’Espace culturel Lympia

* administrateur du musée des Merveilles Silvia SANDRONE
attaché territorial de conservation 
du patrimoine

- adjoint à l’administrateur du musée des Merveilles Maria GAIGNON
attaché territorial

* conservateur de la médiathèque départementale Mathilde CAILLIET
conservateur territorial des bibliothèques 

- responsable de la section jeunesse et médiation culturelle Anne-Claire HUDIN
bibliothécaire territorial

- responsable de la section adultes et accompagnement du réseau Fatiha HABAIEL
bibliothécaire territorial principal

- responsable de la section administration et logistique Véronique DOUILLON
attaché territorial

- responsable de la section audiovisuel et numérique Véronique SERER
bibliothécaire territorial

* directeur du service des archives départementales Yves KINOSSIAN
conservateur général du patrimoine

- adjoint au directeur et responsable de la section Jasmine TILLAM
  des archives communales, sardes et de la valorisation conservateur du patrimoine

- responsable de la section des archives notariales, Mélany ULIAN
  de la numérisation et de la coordination agent contractuel

- responsable de la section contrôle et collecte des archives Amélie BAUZAC-STEHLY
  des administrations attaché territorial principal de conservation 

du patrimoine
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- responsable de la section des relations avec le public et Charles-Antoine ZUBER
  des archives privées et orales attaché territorial principal de conservation

du patrimoine

LA DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET DE LA RELATION USAGERS

ARTICLE 16 :  La direction de la transformation numérique et de la relation usagers  est composée comme
suit :

directeur Nathalie POGGI
agent contractuel

* chef du service support et pilotage de la transformation Poste vacant

   numérique 

* chef du service des Maisons du Département et des seniors Laurence SAVALLE
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Eric ROSSET
ingénieur territorial principal

* chef du service de la relation à l’usager Caroline NAPOLEON
attaché territorial principal

- responsable de la section courrier Romuald CARCIOFFI
agent de maîtrise territorial

- responsable de la section huissiers Djamel RIAHI
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section centre de relations usagers Chantal FUNFROCK
rédacteur territorial

CHAPITRE 3

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

ARTICLE 17 :  Les fonctions  de  directeur  général  adjoint  pour  les  services  techniques  sont  exercées  par
Marc JAVAL, ingénieur en chef territorial hors classe, en service détaché.

LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION, DE L’IMMOBILIER ET DU PATRIMOINE

ARTICLE 18 : La direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine est composée comme suit :

directeur Dominique REYNAUD
ingénieur en chef territorial

* directeur adjoint Célia-Chandrika GAL
ingénieur territorial principal

* responsable de la mission énergies renouvelables Fabrice FAYNET
agent contractuel

* adjoint au directeur et chef du service de la gestion Laurie RICHAUD
immobilière et foncière attaché territorial principal
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- adjoint au chef du service et responsable de la section Alexandra JAHANT
gestion immobilière attaché territorial

- responsable de la section formalités Pascale VIALE
attaché territorial

- responsable de la section négociations Isabelle SAUGNIEUX
attaché territorial principal

* chef du service des études et des travaux Poste vacant

- adjoint au chef de service Jean-Luc FOURNIER
ingénieur territorial principal

* chef du service de l’énergie et des fluides Jusqu’au 30 juin 2023

Denis GILLIO
ingénieur en chef territorial 

- adjoint au chef de service Isabelle ARTUSI-BOUTRAUD
ingénieur territorial principal

* chef du service des études préalables Hélène FASANELLI
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Poste vacant

* chef du service de la maintenance des bâtiments José ORTIZ
ingénieur territorial

- adjoint au chef de service Aurélie GALLARINO
ingénieur territorial principal

* chef du service de la maintenance des collèges Jusqu’au 26 mars 2023

Christelle PARDON
technicien territorial principal de 1ère classe

- adjoint au chef de service Johann BROUET
technicien territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section équipe mobile maintenance Sébastien GASTALDO
  des collèges agent de maîtrise territorial

* chef du service de l’entretien de proximité des bâtiments Cosimo PRINCIPALE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Patrick MENANTEAU
technicien territorial

 
- responsable de la section déménagement Nicolas NAPOLEONE

agent de maîtrise territorial

* chef du service de la sécurité, sûreté et de la prévention Joseph CUTRI
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service et responsable de la section sûreté Kelyan ALI MOKHNACHE
   et sécurité ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service en charge de la prévention Nathalie LUNA
rédacteur territorial principal de 1ère classe 
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LA DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

ARTICLE 19 : La direction des routes et des infrastructures de transport est composée comme suit : 

directeur Patrick CARY
ingénieur en chef territorial

* adjoint au directeur Audrey CUGGIA
ingénieur territorial principal

* conseiller technique en charge du suivi financier Jusqu’au 15 juillet 2023

Jacques BASTOUIL
attaché territorial principal

* chef du service de la mobilité et des études générales Olivier GUILBERT 
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Laure JOUAN
ingénieur territorial

* chef du service de la gestion, de la programmation Franck BAILLEUX
   et de la coordination ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Kanny BARE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

* chef du service de l’entretien et de la sécurité routière Laure HUGUES
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Florian CHASSY
ingénieur territorial principal 

* chef du centre d’information et de gestion du trafic Eric MAURIZE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Jean-Marc GAUTHIER
ingénieur territorial

- responsable de la section centre opérationnel Frédéric PRIEUR
agent contractuel

- responsable de la section exploitation Pascale BENEITE
rédacteur territorial

* chef du service de l’ingénierie et des travaux Claire POISSON
ingénieur territorial principal

- adjoints au chef de service Laurence GAROFALO
ingénieur territorial

Michel DALMASSO
ingénieur territorial principal

* chef du service des ouvrages d’art Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Timothée EGGEN
ingénieur territorial
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ARTICLE 20 : Le service des ports de Villefranche-sur-Mer est composé comme suit :

* chef du service des ports Philippe CHIFFOLLEAU
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Nicolas CHASSIN
attaché territorial principal

- responsable de la section exploitation des ports, Franck JEREZ
  Commandant de ports technicien territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section administrative et financière Roberto BIANCIOTTO
attaché territorial

ARTICLE 21 : Les Subdivisions départementales d’aménagement (SDA) sont composées comme suit :

* chef de la SDA Littoral-Ouest/Cannes Erick CONSTANTINI
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Jean-Yves GUILLAMON
technicien territorial principal de 1ère classe

* chef de la SDA Littoral-Ouest/Antibes Patrick MORIN
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Sylvain OTA
technicien territorial

* chef de la SDA Préalpes-Ouest Frédéric BEHE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Romain GALLEGO
agent contractuel

* chef de la SDA Cians/Var Eric NOBIZE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Olivier CARRIERE
technicien territorial principal de 1ère classe

* chef de la SDA Littoral-Est Rachid BOUMERTIT
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Nicolas ARNULF
technicien territorial principal de 2ème classe

* chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra Nicolas PORTMANN
ingénieur territorial

- adjoint au chef de SDA Marc PIANA
ingénieur territorial

ARTICLE 22 : Le service du parc des véhicules techniques est composé comme suit :

* chef du service du parc des véhicules techniques Luc BENOIT
ingénieur territorial
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- adjoint au chef de service et responsable de la section Patrick GUILLET
    atelier technicien territorial principal de 1ère classe 

- responsable de la section administrative et comptable 

- responsable de la section exploitation Christophe SALICIS
technicien territorial

- responsable de la section transmissions

CHAPITRE 4

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ARTICLE 23 :  Les  fonctions  de  directeur  général  adjoint  pour  le  développement  sont  exercées  par
Hervé MOREAU, ingénieur général territorial, en service détaché.

LA DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

ARTICLE 24 : La direction de l’attractivité territoriale est composée comme suit :

directeur Christelle BIZET
attaché territorial principal

* adjoint au directeur Diane MICHARD
ingénieur en chef territorial

* chef du service d’appui aux politiques publiques Lionel RAVIER
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Poste vacant

* chef du service du développement de l’attractivité Par intérim

   territoriale Diane MICHARD
ingénieur en chef territorial

- adjoint au chef de service Poste vacant

- responsable de la section tourisme Virginie SIMONCINI
agent contractuel

- responsable de la section aménagement et logement Frédérique  MARTIN  DU  THEIL-
SIMONNEAU
attaché territorial

- responsable de la section développement rural Muriel PASTOR-CHASSAIN
ingénieur territorial principal

- responsable de la section d’appui et de suivi Poste vacant

  des syndicats mixtes

* chef du service d’appui financier aux collectivités Stéphanie PAYAN
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Marianne LEGRAND
rédacteur territorial principal de 2ème classe
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LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RISQUES

ARTICLE 25 : La direction de l’environnement et de la gestion des risques est composée comme suit :

directeur Marc CASTAGNONE
ingénieur en chef territorial hors classe

* chef du service des parcs naturels départementaux Gilles PARODI
ingénieur territorial

- adjoint au chef de service Poste vacant

- responsable de la section garderie-nature Stéphane GATTI
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable secteur Ouest « Parcs de la Valmasque, Mélissa RIZZO
  San-Peyre, Pointe de l’Aiguille, de l’Estérel, Massif technicien territorial principal de 1ère classe
  du Paradou, de Roquevignon, du Sinodan et de la Brague »

- responsable secteur Centre « Parcs de Vaugrenier, Thierry SANTACREU
  des Rives du Loup, du Lac du Broc, Plan des Noves technicien territorial principal de 1ère classe
  et Estéron »

- responsable secteur Est « Parcs de la Grande Corniche, Hervé ROMAGNAN
  Vinaigrier, Estienne d’Orves et Cros Casté » technicien territorial

* chef du service des randonnées et des activités de pleine Marianne VIGNOLLES
   nature ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Vincent SOULET
ingénieur territorial principal

* chef du service de l’ingénierie environnementale Guy MARECHAL
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Claire BAGNIS
technicien territorial principal de 1ère classe

* chef du service Force 06 et prévention des incendies Michel HAUUY
ingénieur territorial hors classe

- adjoint au chef de service Jean-Paul LEONI
ingénieur territorial 

- responsable du territoire Littoral-Ouest Laurent FEROUELLE
technicien territorial

          -  adjoint au responsable du territoire Christophe RISSON
agent de maîtrise territorial principal

          -  adjoint au responsable du territoire Laurent ARNAUD
agent de maîtrise territorial principal

- responsable du territoire Préalpes niçoises Damien GIRIBALDI
technicien territorial principal de 2ème classe
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          - adjoint au responsable du territoire Pierre BERNARDINI
technicien territorial principal de 2ème classe 

          - adjoint au responsable du territoire Fabrice MALAUSSENA
agent de maîtrise territorial principal

- responsable du territoire Estéron Maurin CLEMENT
technicien territorial 

          - adjoint au responsable du territoire Didier DEMANDOLX
agent de maîtrise territorial principal

          - adjoint au responsable du territoire Jean-Marc SANCHES
agent de maîtrise territorial

- responsable du territoire Vars-Cians Christophe BEAUDIER
technicien territorial principal de 2ème classe

          - adjoint au responsable du territoire Julien COMODINI
technicien territorial

          - adjoint au responsable du territoire Eric BOSI
adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe

- responsable du territoire Tinée-Vésubie Henri MICELLIS
technicien territorial principal de 1ère classe

          - adjoint au responsable du territoire Yoann PANCHIERI
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Michel JAYNE
agent de maîtrise territorial principal

- responsable du territoire Grand Est Vianney RUSEK
agent contractuel

          - adjoint au responsable du territoire Julien RAVASIO
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Alain ORENGO
agent de maîtrise territorial principal

          - adjoint au responsable du territoire François BOUKHADRA
agent de maîtrise territorial principal

- responsable de la section études Sindy BOUYSSONNEAU
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section travaux Pascal MASSIERA
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section logistique Daniel KUZMA
technicien territorial principal de 1ère classe
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ARTICLE 26 : Le laboratoire vétérinaire départemental est composé comme suit :

*directeur Raphaëlle PIN
biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial  
de classe exceptionnelle

- chef du service de la santé animale et de l’environnement Raphaëlle PIN
  et responsable de la section eaux résiduaires biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial  

de classe exceptionnelle

- technicienne du service de la santé animale et de Fabienne DELMOTTE
  l’environnement cadre de santé territorial de 2ème classe 

- technicienne du service de la santé animale et de Aurélie TEISSONNIERE
  l’environnement technicien territorial principal de 2ème classe 

- responsable de la section légionelles et eaux douces Eric VAUTOR
biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial  
de classe normale

- chef du service du contrôle des aliments Sophie BICHO
ingénieur territorial principal

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ARTICLE 27 : La direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports est composée comme suit :

directeur Jusqu’au 30 avril 2023

Jean TARDIEU
agent contractuel

Par intérim

Eric GOLDINGER
agent contractuel

* adjoints au directeur Eric GOLDINGER
agent contractuel

Céline GIMENEZ
attaché territorial

* chef du service de l’éducation Hélène ROUMAJON
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Claude MESSINA
agent contractuel

- adjoint au chef de service   Poste vacant

- responsable de la section des moyens matériels Hélène ROSSI-CHERPIN
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section des moyens humains Elsa LAMORT
attaché territorial principal
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- responsable de la section actions éducatives Julia DANIEL
et aides aux familles attaché territorial

- responsable de la section multimédia Yves TRASTOUR
ingénieur territorial principal

* chef du service des sports Reynald DEBREYNE
attaché territorial 

- adjoint au chef de service Magali BRUN
attaché territorial 

- responsable de la section de l’événementiel Damien FICHEL
technicien territorial principal de 2ème classe

* chef du service de l’action pour la jeunesse Vanessa SIEGEL
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Annick CABAILLOT BAILLE
attaché territorial

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude Stéphane SIMONINI
  d’Auron attaché territorial principal

- responsable de la section technique Poste vacant

- responsable de la section animation Sophie LAPORTE
animateur territorial principal de 2ème classe

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude Aurélie VILLANUEVA
  de Valberg attaché territorial

- responsable de la section technique Nicolas RAYBAUD
agent contractuel

- responsable de la section animation Poste vacant

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude Nicolas SCALA
  de la Colmiane attaché territorial

- responsable de la section technique Anne-Marie VECCHIONE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section animation Lucie PIACITELLI
adjoint territorial d’animation

- directeur de l’école départementale de la mer Olivier HEULEU
attaché territorial principal

- responsable de la section animation David INNOCENZI
éducateur territorial des activités physiques 
et sportives de 1ère classe
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CHAPITRE 5

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES

ARTICLE 28 : Les fonctions de  directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines
sont exercées par Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, en service détaché.

* adjoint au directeur général adjoint pour le Anne DENIEUL-LEFORT
développement des solidarités humaines administrateur territorial

ARTICLE 29 : Le Secrétariat général est composé comme suit :

secrétaire général Célia RAVEL
attaché territorial principal

LA DIRECTION DE L’ENFANCE

ARTICLE 30 : La direction de l’enfance est composée comme suit :

directeur  Annie SEKSIK
attaché territorial principal

* adjoint au directeur William LALAIN
attaché territorial principal

* chef du service des mineurs signalés et du traitement Muriel BOZZOLO
de l’urgence attaché territorial principal

- responsable de la section Antenne départementale de recueil, Poste vacant

   d’évaluation et de traitement des informations 
   préoccupantes (ADRET)

- chargé de mission ADRET Muriel NADOLNY
   assistant socio-éducatif territorial

- responsable de la section des mineurs non accompagnés Alisson PONS
assistant socio-éducatif territorial

- chargé de mission mineurs non accompagnés Sarah KNIPPING
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- chargé de gestion financière mineurs non accompagnés Thierry FABBRO
rédacteur territorial

- référent technique, chargé de la coordination du suivi des Vanina AGOSTINI
mineurs non accompagnés assistant socio-éducatif territorial

*chef du service du parcours et du pilotage de la protection Ophélie RAFFI-DELHOMEZ
 de l’enfance attaché territorial

- adjoint au chef de service Poste vacant
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- responsable de la section prévention-protection Marine GUERRIERI
attaché territorial

- responsable de la section gestion administrative Céline DELFORGE
et financière des établissements et services attaché territorial

*chef du service du placement familial et de l’adoption Elisa PEYRE
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Florence GUELAUD
attaché territorial principal

*chef du service départemental de la protection maternelle Dr Mai-Ly DURANT
et infantile (PMI) médecin territorial hors classe

- adjoint au chef de service Poste vacant

- responsable de la section santé publique et épidémiologie Valérie PERASSO
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section maternité, planification et Alain REBOUILLAT
santé des jeunes agent contractuel

- responsable de la section accueil du jeune enfant et Emilie BOUDON
parentalité puéricultrice territoriale de classe supérieure

- coordinateur de la Maison des 1 000 premiers jours Marjorie JACOB
agent contractuel

- pharmacien départemental Anne-Laure VELLA
agent contractuel

- référents techniques Hélène DESSAUVAGES
puéricultrice territoriale de classe supérieure

Emmanuelle JURCA-GAMA
cadre de santé territorial de 1ère classe

LA DIRECTION DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

ARTICLE 31 : La direction de l’insertion et de la lutte contre la fraude est composée comme suit :

directeur  Camille MORINI
attaché territorial 

* chef du service de la gestion des prestations individuelles Marine BERNARD-OLLONNE
attaché territorial

- responsable de la section attribution et suivi du revenu Karine GUYOMARD
  de solidarité active (RSA) attaché territorial

- responsable de la section attribution et suivi du fonds Guillaume ARRIVE
  de solidarité logement (FSL) attaché territorial principal

* chef du service du pilotage et du contrôle des parcours Amandine GASCA-VILLANUEVA
   d’insertion attaché territorial
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- adjoint au chef de service Perrine VIFFRAY
attaché territorial principal

- responsable de la section pilotage des actions d’insertion Céline TOUTEL
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section lutte contre la fraude Maryline PAPINI
attaché territorial 

- responsable espace territorial insertion et contrôle Hélène HIPPERT
  secteur Est rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable espace territorial insertion et contrôle Jessica TONNA
  secteur Centre assistant socio-éducatif territorial

- responsable espace territorial insertion et contrôle Marie-Josée BOTTA
  secteur Ouest rédacteur territorial

- responsable territorial d’insertion - secteur Est Emma BRAGARD
rédacteur territorial 

- responsable territorial d’insertion - secteur Centre Sylvie CALLE
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable territorial d’insertion - secteur Ouest Katia TAVERNELLI
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- responsable section administrative d’insertion Hervé LECA
  secteur Est rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable section administrative d’insertion Isabelle PERAGNOLI MARIOT
  secteur Centre assistant socio-éducatif territorial de classe

exceptionnelle

- responsable section administrative d’insertion Françoise HARTMANN
  secteur Ouest rédacteur territorial

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

ARTICLE 32 : La Maison départementale de l’autonomie est composée comme suit :

directeur  Sébastien MARTIN
attaché territorial principal

* adjoint au directeur Isabelle KACPRZAK
attaché territorial principal

* adjoint au directeur Poste vacant

* chef du service relation et accompagnement des usagers Nadine KRAUS
conseiller supérieur socio-éducatif territorial

* chef du service administration générale Cécile JAUFFRED
attaché territorial principal
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* chef du service domicile et parcours Magali CROUE-TURC
agent contractuel

- responsable de la section services médico-sociaux Floriane DEBONO
  et accueils alternatifs agent contractuel

- responsable de la section prévention, aidants et Stéphanie PARRA
  citoyenneté rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la mission centre départemental Par intérim

  des métiers de l’autonomie Magali CROUE-TURC
agent contractuel

* chef du service des prestations aux seniors Anne-Gaëlle VODOVAR
attaché territorial

- responsable de la section APA Amandine ROLLANT
attaché territorial principal

- responsable de la section aide sociale PA Karine AZZOPARDI
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section paiement PA Sephora NEHARI
agent contractuel

* chef du service des établissements médico-sociaux Par intérim

Isabelle KACPRZAK
attaché territorial principal

- responsable de la section foyers PH Florence DALMASSO
attaché territorial

- responsable de la section EHPAD Déborah TUAL-PERARDELLE
attaché territorial

* chef du service des droits aux adultes Dominique FERRY
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Sandra MICALLEF
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable de la section aide sociale PH Karine AZZOPARDI
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section paiement PH Sephora NEHARI
agent contractuel

* chef du service insertion professionnelle, habitat/aides Muriel HAUSPIEZ
techniques et RAPT agent contractuel

- responsable de la section dispositifs habitats et Poste vacant

 aides techniques
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LA DIRECTION DE LA SANTÉ 

ARTICLE 33 : La direction de la santé est composée comme suit :

directeur  Dr Isabelle AUBANEL
médecin territorial hors classe 

* adjoint au directeur Isabelle BUCHET
attaché territorial principal

* chef du service des actions de prévention et Poste vacant

  de promotion en santé

- responsable de la section prévention et promotion Poste vacant

  de la santé sexuelle 

* chef du service de l’innovation et du développement Philippe WALLNER
   territorial en santé attaché territorial

- responsable de la section accès territorial aux soins Patricia PRADEILLES-BARKATS
attaché territorial principal

LA DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L’ACTION SOCIALE

ARTICLE 34 : La direction des territoires et de l’action sociale est composée comme suit :

directeur  Vanessa AVENOSO
attaché territorial principal

*délégué de l’action sociale Béatrice VELOT
conseiller territorial socio-éducatif hors classe

*délégué à la coordination en territoire Poste vacant

ARTICLE 35 : La délégation territoriale n° 1 est composée comme suit :

délégué  Sophie BOYER
attaché territorial

- responsable territorial de la protection de l’enfance Marina FERNANDEZ
rédacteur territorial principal de 1ère classe 

- adjoint au RTPE Ana Paula VIEIRA FERNANDES
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable territorial informations préoccupantes Nathalie VALLET
assistant socio-éducatif territorial 
de classe exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Sylvie KEDZIOR
  de Cannes assistant socio-éducatif territorial
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- responsable de la Maison des solidarités départementales Françoise DUSSART
  du Cannet assistant socio-éducatif territorial 

de classe exceptionnelle

adjoint au responsable de MSD Patricia VERDU
attaché territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales Anne-Marie CORVIETTO
  de Grasse attaché territorial

adjoint au responsable de MSD Poste vacant

- médecin du CPM 1 Dr Hanan EL OMARI
médecin territorial hors classe

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Claire GOURC
  et infantile de Cannes agent contractuel

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Sylvie BAUDET
  et infantile du Cannet médecin territorial hors classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Caroline BOUSSACRE-MELLERIN
  et infantile de Grasse médecin territorial de 1ère classe

ARTICLE 36 : La délégation territoriale n° 2 est composée comme suit :

délégué  Sandrine FRERE
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Nicolas BACHELET
attaché territorial

- adjoint au RTPE Charlotte SAKSIK
assistant socio-éducatif territorial

- responsable territorial informations préoccupantes Frédérique GUESNEAU-ABERKANE
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Adeline VALENTIN
  d’Antibes conseiller socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales Sylvie LUCATTINI
  de Vallauris conseiller supérieur socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales Nicolas AIRAUDI
  de Cagnes-sur-Mer conseiller supérieur socio-éducatif territorial
adjoint au responsable de MSD Sabina VIRUEGA

assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Christophe BARBE
  de Saint-Laurent-du-Var assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  

exceptionnelle

- médecin-responsable de l’antenne MDA territoire 2 Dr Sonia LELAURAIN
médecin territorial hors classe
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- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Marie BARDIN
  et infantile d’Antibes médecin territorial hors classe

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Poste vacant

  et infantile de Vallauris

- responsable du Centre de protection maternelle Marine D’ORNANO
  et infantile de Saint-Laurent-du-Var/Carros puéricultrice territoriale de classe normale

- responsable du Centre de protection maternelle Corine ZAMARON
  et infantile de Cagnes-sur-Mer cadre de santé territorial de 2ème classe

ARTICLE 37 : La délégation territoriale n° 3 est composée comme suit :

délégué  Dr Dominique CUNAT SALVATERRA
médecin territorial hors classe

- responsable territorial de la protection de l’enfance Katya CHARIBA
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- adjoint au RTPE Audrey VIOTTI
assistant socio-éducatif territorial

- responsable territorial informations préoccupantes Catherine VERRANDO
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Jusqu’au 31 mars 2023

  de Nice-Cessole Isabelle MIOR
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

Par intérim

Radiah OUESLATI
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Radiah OUESLATI
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Sophie AUDEMAR
  de Nice-Ouest conseiller socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales Audrey INSERRA
  des Vallées assistant socio-éducatif territorial

de classe exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Gaël CARBONATTO
  de Nice-Magnan agent contractuel

- médecin-responsable des antennes MDA territoire 3 Dr David FISCHLER
agent contractuel

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO
  et infantile Arénas médecin territorial hors classe
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adjoint au responsable Emilie GORGIEL
cadre de santé territorial

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Anne RUFFINO
  et infantile de Nice-Cessole médecin territorial de 1ère classe 

- responsable du Centre de protection maternelle Evelyne MARSON
  et infantile des Vallées sage-femme territoriale hors classe

ARTICLE 38 : La délégation territoriale n° 4 est composée comme suit :

délégué  Soizic GINEAU
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Corinne MASSA
attaché territorial 

- adjoint au RTPE Nathalie MONDON
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- responsable territorial informations préoccupantes Virginie NICOLAI
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Magali CAPRARI
  de Nice-Port attaché territorial

- adjoint au responsable de MSD Véronique BLANCHARD
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Sylvie MADONNA
  de Nice-Centre conseiller socio-éducatif territorial

- adjoint au responsable de MSD Alexandra MATTIO
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Gaëlle DAVIGNY ROSSI
  de Nice-Lyautey attaché territorial principal

- adjoint au responsable de MSD Séréna GILLIOT
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  
exceptionnelle

- médecin du CPM 4 Dr Corinne CAROLI-BOSC
médecin territorial hors classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Christelle DUPRE
  et infantile de Nice-Lyautey agent contractuel

- responsable du Centre de protection maternelle Béatrice DELLATORRE
  et infantile de Nice-Centre puéricultrice territoriale hors classe
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- médecin responsable du Centre de protection maternelle Poste vacant

  et infantile de Nice-Port

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile Dr Elisabeth COSSA-JOLY
  de Nice-Port médecin territorial hors classe 

ARTICLE 39 : La délégation territoriale n° 5 est composée comme suit :

délégué  François GUILBERT
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Virginie ESPOSITO
rédacteur territorial principal de 2ème classe 

- adjoint au RTPE Véronique CORNIGLION
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable territorial informations préoccupantes Thierry WIRGES
assistant socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales Véronique VINCETTE
  de Menton attaché territorial principal

- adjoint au responsable de MSD Fabrice GENIE
assistant socio-éducatif territorial
de classe exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales Marc MOLINARIO
  des Paillons assistant socio-éducatif territorial de classe

exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Poste vacant

- médecin-responsable des antennes MDA territoire 5 Dr Françoise HUGUES
médecin territorial hors classe

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Poste vacant

  et infantile les Paillons

- médecin responsable du Centre de protection maternelle Dr Anne PEIGNE
  et infantile de Menton médecin territorial hors classe

ARTICLE 40 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 41 : Conformément à l’article R. 3131-2 du CGCT, le présent arrêté sera publié sous forme électronique
et  mis  à la disposition du public sur le site internet  du département  dans son intégralité,  sous un format  non
modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le
téléchargement.

ARTICLE 42 : En application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de
deux mois  à compter  de sa publication,  soit  par envoi  postal  (18 avenue des  fleurs,  CS 61039,  06050 NICE
cedex 1), soit par voie électronique (https://citoyens.telerecours.fr).
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ARTICLE 43 : L’arrêté modifié de nomination des responsables du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en
date du 21 février 2022 est abrogé.

ARTICLE 44 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 30 janvier 2023

Charles Ange GINESY
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