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PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction départementale
de la cohésion sociale et

de la protection des
populations

Service Politique Sociale
Hébergement Logement 

Gap, le

Arrêté préfectoral n°
fixant la composition de la Commission Départementale d’Aide Sociale des Hautes-Alpes

La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur

VU les dispositions du Code de l’action sociale et  des familles et  notamment ses articles  L134-6,
R134-1 et R134-2 ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 relatifs aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU la  décision  du Conseil  Constitutionnel  n°  2010-110 QPC du 25 mars  2011 publié  au Journal
Officiel de la République Française le 26 mars 2011 ;

VU L’arrêté  préfectoral  n° 05-2017-06-13-001 du 13 juin fixant  la composition de la  Commission
Départementale d’Aide Sociale des Hautes-Alpes ;

VU la  liste  prévue  à  l’article  L.134-6  du  CASF  sur  laquelle  le  Président  de  la  Commission
Départementale nomme le secrétaire et les rapporteurs ;

VU l’ordonnance de désignation du 25 juin 2018, de Madame la Présidente du Tribunal de Grande
Instance de Gap portant organisation des services à compter du 06 septembre 2018, désignant la
Présidente de la Commission Départementale d’Aide Sociale des Hautes-Alpes et son suppléant ;

VU la lettre de Madame la Présidente de la Commission Départementale d’Aide Sociale des Hautes-
Alpes en date du 12 septembre 2018 désignant le Secrétaire Rapporteur de ladite Commission ;

VU la lettre de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Hautes-Alpes agissant par délégation de la Préfète, en date du 10 septembre 2018
désignant  le  commissaire  du  gouvernement  siégeant  à  la  Commission  Départementale  d’Aide
Sociale des Hautes-Alpes et son suppléant ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
des Hautes-Alpes ;
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ARRETE
Article 1  er   :

L’arrêté de composition de la Commission Départementale d’Aide Sociale des Hautes-Alpes enregistré
sous le numéro 05-2017-06-13-001, en date du 13 juin 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

La Commission Départementale d’Aide Sociale des Hautes-Alpes est présidée par :

Titulaire: Madame Isabelle DEFARGE Présidente du Tribunal de Grande Instance de GAP ;
Suppléant:  Monsieur  Jean-Paul  PATRIARCHE,  Vice-président  du  Tribunal  de  Grande Instance  de

GAP ;

En cas d’égal partage de voix, le Président à voix prépondérante.

Article 3 :

Les  fonctions  de  Secrétaire  Rapporteur seront  assurées  par  Monsieur  Patrice  BERAUD Adjoint
Administratif Principal 2ème classe, fonctionnaire de l’État,  affecté à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-Alpes.

Article 4 :

Les fonctions de Commissaire de Gouvernement seront exercées par :

Titulaire : Madame  Nathalie LOCURATOLO, cheffe de service à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes-Alpes ;

Suppléant : Monsieur Serge CAVALLI, Directeur Adjoint de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Hautes-Alpes ;

Article 5 : 

La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations 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 des Hautes-Alpes.

La préfète, 
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