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Agence régionale de santé

IDF-2016-07-22-062

ARRÊTE n° DS – 2016/058

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

« La certification de services faits »

du Directeur général de l’Agence régionale de santé

Ile-de-France

Arrêté DS certification des services faits DT 91 - JUILLET 2016
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ARRÊTE n° DS – 2016/058 
 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 

« La certification de services faits » 
 

du Directeur général de l’Agence régionale de santé  Ile-de-France 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Vu le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie, 

consacré aux Agences régionales de santé  
 
Vu  le code de l’action sociale et des familles  
 
Vu  le code de la sécurité sociale  
 
Vu  le code du travail  
 
Vu  le code de la défense   
 
Vu  le code de l’environnement 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de  Monsieur Christophe DEVYS, conseiller 

d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 17 
août 2015 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 er 
 
La certification des services faits des actes relevant des centres de responsabilité budgétaire 
« santé publique 91 », pour l’achat et l’entretien du matériel de santé publique valant ordre de 
payer donné au comptable, est consentie à Monsieur  Michel HUGUET, Délégué départemental 
de l’Essonne. 
 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel HUGUET, la certification des 
services faits des actes relevant du centre de responsabilité budgétaire santé publique est 
donnée à M. Julien GALLI, Délégué départemental adjoint. 
 

 
Article 3 
 
L’arrêté n° DS-2016/011 du 8 Février 2016, portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est abrogé.  
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Article 4 
 
Le Délégué départemental de l’Essonne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et de 
l’Essonne.  
 

 
 
 

 
Fait à Paris, le 22 juillet 2016 

 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-07-22-061

ARRETE n° DS-2016/059

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

« Ordonnateur »

du Directeur général de l’Agence régionale de santé

Ile-de-France

Arrêté DS ORDONNATEUR  DT 91 - JUILLET 2016
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ARRETE n° DS-2016/059 
 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  
 

« Ordonnateur » 
 

du Directeur général de l’Agence régionale de santé  Ile-de-France 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Vu le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie, 

consacré aux Agences régionales de santé  
 
Vu  le code de l’action sociale et des familles  
 
Vu  le code de la sécurité sociale  
 
Vu  le code du travail  
 
Vu  le code de la défense   
 
Vu  le code de l’environnement 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de  Monsieur Christophe DEVYS, 

conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
compter du 17 août 2015 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 er 
 
Pour le centre de responsabilité budgétaire « santé publique 91 », délégation de signature 
est donnée à Monsieur Michel HUGUET, Délégué départemental de l’Essonne, à effet de 
signer tous les actes valant engagement juridique relatifs à l’achat et l’entretien du matériel 
de santé publique, les contrats, marchés et bons de commande.  
 
 
Article 2 
 
Pour les actes valant engagement juridique supérieur à 70.000 euros HT, la délégation de 
signature visée à l’article 1er du présent arrêté, s’exerce après visa de Monsieur Christophe 
DEVYS, Directeur général ou en son absence, de Monsieur Jean-Pierre ROBELET, 
Directeur général adjoint. 
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Article 3 
 
Tout acte valant engagement juridique supérieur à un montant de 350.000 euros TTC, est 
soumis au visa préalable du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel.  
 
 
Article 4 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel HUGUET, délégation de signature 
est donnée à M. Julien GALLI, Délégué départemental adjoint, à effet de signer les actes 
relevant du centre de responsabilité budgétaire « santé publique 91 ». 
 
Article 5 
 
L’arrêté n° DS-2016/010 du 8 Février 2016, portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est abrogé.  
 
 
Article 6 
 
Le Délégué départemental de l’Essonne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et de 
l’Essonne.  
 
 
 
 

Fait à Paris, le 22 juillet 2016 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Christophe DEVYS 
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IDF-2016-08-23-006

arrêté portant délégation de signature pour

l’ordonnancement des dépenses et l'exécution budgétaire

au sein de la préfecture de la région d'Ile de France,

préfecture de Paris
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