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ARRETE  

DE COMPOSITION DES MEMBRES 
DE LA COMMISSION DE CONTROLE  

MENTIONNE AUX ARTICLES L.162-22-18 et R.162-42-8  
DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

DE LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

 
 

Le directeur général  
de l’Agence régionale de santé  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
 
 
 
 
Vu le code de santé publique ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.162-22-18 et R.162-42-8 ;  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la 
tarification à l’activité des établissements de santé ; 
 
Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul Castel, en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu le courrier en date du 29 septembre 2015 de la direction régionale du service médical Provence- 
Alpes-Côte d’Azur Corse portant nomination du docteur Jean-Marc Vandendriessche en tant que 
membre suppléant du collège assurance maladie de la Commission de contrôle ; 
 
Vu le courrier en date du 28 octobre 2015 de la direction régionale du service médical Provence-Alpes- 
Côte d’Azur Corse portant nomination du docteur Eléonore Ronflé en tant que membre titulaire du 
collège assurance maladie de la Commission de contrôle. 
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ARRETE 

 
Article 1er : 
 
L’arrêté n° 2014206-0006 du 25 juillet 2014, publié au recueil des actes administratifs, est abrogé et 
remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 2 : 
 
La commission de contrôle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mentionnée aux articles L.162-22-
18 et R.162-42-9 du code de la sécurité sociale, est ainsi constituée : 
 

 
Titulaires 

 

Collège Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Collège Assurance maladie 

Docteur Vincent UNAL,  
directeur-adjoint  
direction de l’organisation des soins 

Gérard BERTUCCELLI,  
directeur général  
CPCAM des Bouches-du-Rhône 

Docteur Marie-Claude DUMONT, 
conseiller médical auprès du directeur général 

Docteur Eléonore RONFLE, 
médecin conseil régional  
DRSM Provence Alpes Côte d’Azur Corse 

Docteur Gabriel KULLING, 
responsable du département du premier recours  
direction de l’organisation des soins 

Dominique LETOCART,  
directeur chargé LCF  
CPAM d’Avignon 

Docteur Laurent SAUZE,  
directeur-délégué  
direction déléguée aux politiques régionales de santé 

Jacques POLITANO,  
directeur  
l’AROMSA  Provence Alpes Côte d’Azur 

Astrid LAURENT, 
responsable du service juridique 
direction générale 

Benoît SERIO,  
directeur  
RSI Côte d’Azur 

 
 

Suppléants 
 

Collège Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Collège Assurance maladie 

Martine RIFFARD-VOILQUE,  
directrice 
direction de l’organisation des soins 

Pierre-Yves DUTHILLEUL, 
directeur général adjoint 
CPCAM des Bouches-du-Rhône 

Anthony GELIN 
responsable du service pilotage médico-économique des 
établissements de santé 
direction de l’organisation des soins 

Docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE 
médecin conseil régional adjoint 
DRSM Provence Alpes Côte d’Azur Corse 

Docteur Geneviève VEDRINES, 
responsable adjointe du service pilotage médico-
économique des établissements de santé 
direction de l’organisation des soins 

Catherine DE MEIRLEIRE, 
agent comptable 
CPAM d’Avignon 

Henri CLAVAUD 
responsable du service des études et des évaluations 
direction déléguée aux politiques régionales de santé  

Laurent GAUTRON, 
AROMSA  Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Aleth GERMAIN,  
responsable du service autorisations et contractualisations 
direction de l’organisation des soins 

Jean-Marc GEORGE, 
directeur  
RSI Provence-Alpes 
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Article 3 : 
 
La présidence et le secrétariat de la commission de contrôle sont assurés par le docteur Vincent UNAL. 
 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative 
territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
 
Article 6 : 
 
Le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 
 

 
A Marseille, le 12 novembre 2015 
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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 ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/45 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

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

 
Arrêté d’agrément pour le recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la 

police nationale au titre de l’année 2015 
 

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 du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors classe, 
secrétaire général 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 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 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 11 juin  2015 autorisant au titre de l’année 2015 le recrutement sans concours d’adjoints techniques de 
2ème classe de la police nationale et fixant le nombre et la répartition des postes offerts ;  
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VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture du recrutement sans concours 
d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale ;  
 
VU les procès verbaux de la réunion du jury des 24 et 27 août 2015.fixant la liste des candidats admissibles  au 
recrutement sans concours d’adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 31 août .fixant la composition du jury au titre de l’année 2015 pour le recrutement sans 
concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 septembre  2015 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER, sous-
préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité  Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 30 septembre fixant le seuil d’admission au titre de l’année 2015 pour 
le recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale spécialité « hébergement et 
restauration »  ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 16 octobre fixant le seuil d’admission au titre de l’année 2015 pour le 
recrutement sans concours  d’adjoints techniques  de 2ème classe de la police nationale spécialité « entretien, 
logistique, accueil et gardiennage » ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - les candidats déclarés admis en liste principale,  le 30 septembre 2015 au recrutement  d’adjoints 
techniques 2ème classe  de la police nationale spécialités hébergement et restauration » dont le nom figure ci-dessous 
sont agrées : 
 
Mme LAMOLINE Roxane 
M. HOCHARD Roman 
Mme LEMONNIER Elodie 
 
ARTICLE 2 - M. LAURANS Rémi déclaré admis en liste principale, spécialité « accueil, maintenance et logistique 
est agréé. 
 

ARTICLE 3  - 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 16  novembre 2015 
 
 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

                                         SIGNE 
Céline BURES 
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Réf  : DOS-1115-7798-D  
 

 
 

DECISION 
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie 

médicale « LBM COULOUMY NICOLAS » (ex LE MARIGNY) dont le siège social est situé au Lieu 
dit La Clapière à EMBRUN 05200 

 
 
 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 
 
Vu la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales ;  
 
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale ;  
 
Vu la décision de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date 28 juillet 2015 
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale, 
enregistré sous le N° FINESS ET : 05 000 252 6, exploité par personne physique et dont le siège social 
est situé 18, avenue du Général De Gaulle à Embrun (05200) - N° FINESS EJ : 05 000 250 6 ; 
 
Considérant que c’est par une erreur matérielle qu’il a été mentionné dans le huitième visa et l’article 
1er de cette décision, le N° FINESS EJ : 05 000 250 6 ; 
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DECIDE : 
 
 
 
Article 1er : la décision de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, en date 28 juillet 
2015 est modifiée. Est enregistrée la modification suivant : N° FINESS EJ : 05 000 250 0. 
 
Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation du laboratoire d’analyse de biologie 
médicale devra être portée à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé. 
 
Article 3 : La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l’intéressé et de sa publication pour les tiers, d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région Paca. 
 
 
      Fait à MARSEILLE, le 3 novembre 2015 
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