
Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210430-lmc115252-AR-1-1

Date de télétransmission : 4 mai 2021

Date de réception : 4 mai 2021

Date d'affichage : 4 mai 2021

Date de publication : 17 mai 2021

ARRÊTÉ N° SG/2021/0509
Arrêté modifiant l'arrêté SG/2020/0527 du 31 juillet 2020 portant nomination des agents

départementaux habilités à réaliser le contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, des établissements d'accueil du jeune enfant, des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que

des services d'aide à la personne autorisés pour intervenir auprès des publics fragiles. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-2, L. 313-13 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, les articles L. 2324-2 et R. 2324-23 ;
Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 13 février 2017 ;
Vu l’arrêté 2020/0527 du 30 juillet 2020 portant nomination des agents départementaux habilités à réaliser
le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des bénéficiaires de l’aide sociale
ainsi que des services d’aide à la personne autorisés pour intervenir auprès des publics fragiles ;

ARRETE
ARTICLE 1er :  les  agents  départementaux désignés ci-après  sont  habilités  à  réaliser  le  contrôle  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, des établissements d’accueil du jeune enfant, des
bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que des services d’aide à la personne agréés pour intervenir auprès des
publics les plus fragiles :

1-Mission d’inspection, de contrôle et d’audit : 
- Jacques GISCLARD
- Patricia PORCHER

2-Direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine :
- Nathalie LUNA
- Raphaël ASSIMON
- Renaud MANFREDI
- Frédéric DELACOURT
- Florian MOUYNET

3-Direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines
- Christine TEIXEIRA
- Christophe PAQUETTE

ARRÊTÉ/SG/2021/0509 1



- Sébastien MARTIN
- Isabelle KACPRZAK
- Docteur Laurent PRESTIFILIPPO
- Florence GUELAUD
- Magali CROUE-TURC
- Déborah TUAL-PERARDEL
-  Sylvie LE GAL
- Anne-Gaëlle VODOVAR
- Karine AZZOPARDI
- Amandine ROLLANT
- Marion NICAISE
- Annie SEKSIK
- William LALAIN
- Cécile ROUXEL
-  Docteur Mai Ly DURANT
- Emilie BOUDON
- Docteur Sophie ASENSIO-PIETTE
- Geneviève IRONDELLE
- Elisa PEYRE
- Isabelle BRIGNOLI
- Mireille ALATI
- Patricia BARBERI
- Michèle FALLARA
- Jean-Louis MAGNAT
- Vanessa VOGTMANN
- Carole SCOTTO DI FASANO
- Ophélie RAFFI-DELHOMEZ
- Muriel BOZZOLO
- Alisson PONS
- Céline DELFORGE
- Christophe BARBE
- Corinne VITALE 
- Marina FERNANDEZ
- Eva GIAUSSERAN
- Docteur Caroline BOUSSACRE-MELLERIN
- Docteur Christelle THEVENIN
- Docteur Sylvie BAUDET
- Docteur Claire GOURC
- Docteur Hanan EL OMARI
- Nicolas BACHELET
- Charlotte SAKSIK
- Docteur Marie BARDIN
- Marie D’ORNANO
- Docteur Sonia LELAURAIN
- Docteur Suzy YILDIRIM
- Corine ZAMARON
- Katya CHARIBA
- Myriam RAYNAUD
- Docteur Marine POUGEON (jusqu’au 16 juin 2021)
- Evelyne MARSON
- Corinne MASSA
- Nathalie MONDON
- Docteur Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO
- Docteur Nathalie HEISER
- Docteur Corinne CAROLI-BOSC  
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- Virginie ESPOSITO
- Véronique CORNIGLION
- Docteur Françoise HUGUES
- Docteur Anne PEIGNE
- Docteur Christelle DUPRE
- Docteur Anne RUFFINO
- Béatrice DELLATORRE
- Docteur Sandra COHUET

4-Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (SDPMI) :
En application des articles L. 2324-2 et R. 2324-23 du code de la santé publique sont habilités à visiter les
EAJE  le  médecin  responsable  du  service  de  protection  maternelle  et  infantile,  ou  tout  médecin  ou
puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, tout professionnel qualifié dans le domaine de la petite
enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue expressément dans une lettre de mission.

ARTICLE 2 : le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l’arrêté N° 2020/527. Il prend effet
à compter du 3 mai 2021.

ARTICLE 3 : le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Nice dans un
délai  de deux mois  à  compter  de sa notification aux intéressés et  de sa  publication pour  les  tiers,  à
l’adresse suivante :

Tribunal administratif de Nice, 
18 avenue des Fleurs, CS 61039, 

06050 Nice Cedex 1
ou sur le site    http://www.telerecours.fr   ;  

ARTICLE 4 : le Président du Conseil départemental est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 avril 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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