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arassanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-1116-8897-D 
Marseille, le 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la 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 général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'Agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de 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° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques 
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé ; 
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Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé; 

Vu le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des 
conférences de territoire modifié par le décret n° 2016-278 du 8 mars 2016 prorogeant le mandat des 
membres des conférences de territoire ; 

Vu le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation 
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et 
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 

Vu la décision modifiée du t'" juillet 2013 arrêtant le schéma d'organisation de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, modifiée notamment par la décision du 25 octobre 2016 arrêtant la 
création du département santé environnement au sein de la direction de la santé publique et 
environnementale de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté du 21 juin 2016 portant délégation de signature à M. Hugues RIFF, en qualité de directeur de 
la direction santé publique et environnementale ; 

Vu l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général par intérim de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 29 janvier 
2016; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 21 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Paul CASTEL, directeur général par intérim de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Manuel MUNOZ-RIVERO, directeur par intérim de la direction de la santé publique et 
environnementale, à effet de signer tous actes et décisions, relevant de ses compétences, y compris 
ceux qui engagent financièrement !'Agence, à l'exclusion des actes suivants : 

a) Décisions en matière de prévention et de promotion de la santé : 

portant cessation d'activité ou transfert d'activité entre associations. 

b) Décisions qui engagent financièrement !'Agence sur des crédits de fonctionnement y compris ceux 
qui engagent financièrement !'Agence. 

c) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d'intervention régional. 
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d) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 
administratives et la chambre régionale des comptes ; 
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; 
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Manuel MUNOZ-RIVERO, la délégation de 
signature qui lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée dans la limite de leurs 
compétences et attributions respectives par : 

Mme Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Ingénieur du Santé-environnementale 
Génie Sanitaire 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Muriel ANDRIEU-SEMMEL, la délégation de 
signature est conférée dans la limite de leurs compétences et attributions respectives à : 

M. Hervé TERRIEN, Ingénieur du Génie Santé-environnementale 
Sanitaire 
M. Fabrice DASSONVILLE, Ingénieur du Génie Santé-environnementale 
sanitaire 
Mme Soizic URBAN-BOUDJELAB, Ingénieur du Santé-environnementale 
Génie Sanitaire 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Manuel MUNOZ-RIVERO, la délégation de 
signature qui lui est conférée sera exercée dans la limite de leurs compétences et attributions 
respectives par : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Mme Ludovique LOQUET, responsable du Prévention, promotion de la santé; Education 
département prévention et promotion de la santé thérapeutique 
Mme Jasmine MORETTI, adjoint du responsable Prévention, promotion de la santé; Education 
du département prévention et promotion de la thérapeutique 
santé 
M. Christophe BARRIERE, responsable de la Education thérapeutique 
coordination transversale de l'éducation 
thérapeutique des patients 
M. Gérard CORUBLE, responsable de la mission Recherche et développement en santé publique 
recherche et développement 
M. Jérôme ROUSSET, responsable de la Soins psychiatriques sans consentement et 
mission soins sans consentements et étrangers étrangers malades 
malades 
Mme Carole BLANVILLAIN, adjointe au Soins psychiatriques sans consentement et 
responsable missions soins psychiatriques sans étrangers malades 
consentement 
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Article 5: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Article 6: 

Monsieur Manuel MUNOZ-RIVERO, directeur par intérim de la direction de la santé publique et 
environnementale, directeur adjoint en charge du département veille et sécurité sanitaire du 
département prévention et promotion de la santé, de la mission soins psychiatriques sans 
consentement, et de la mission recherche et développement en santé publique 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. 

Article 7: 

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. 

Paul CASTEL 
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arassanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-1116-8712-D 

ARRETE PORTANT HABILITATION DES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE, 
INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES, ET DES TECHNICIENS SANITAIRES 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé PACA 

VU les prérogatives accordées aux ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires 
et techniciens sanitaires en matière de contrôle, inspection et de police judiciaire par : 

- Le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1421-1 à L. 1421-3, L. 1312-1, 
R. 1421-16 à R. 1421-18; 

- Le Code de l'action sociale et des familles et particulièrement l'article L. 313-13 et L. 331-1 et 
suivants; 

VU la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

VU les procédures d'habilitation et d'assermentation prévues par les articles R. 1312-1 à R. 
1312-7 du Code de la santé publique; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 
l'intervention de 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 l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à 
corn pter du 29 janvier 2016 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er: Monsieur Olivier COULON, ingénieur d'études sanitaires à l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, est habilité, dans le cadre des prérogatives qui lui sont 
reconnues en matière d'inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation 
des infractions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l'action sociale et des 
familles, et sauf dispositions spéciales contraires, par les autres dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la santé publique. 
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ARTICLE 2 : Ces prérogatives sont exercées dans les limites territoriales de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur. 

ARTICLE 3 : En cas de changement d'affectation de Monsieur Olivier COULON en dehors du 
ressort de compétence territoriale de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ou 
si Monsieur Olivier COULON cesse ses fonctions, la présente décision deviendra caduque. 

ARTICLE 4 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif 
compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent acte. 

ARTICLE 5 : Le directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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. 

Marseille, le 1 4 NOV. 2016 

Paul CASTEL 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2016-11-07-008

Arrêté du 07/11/16 portant délégation de signature à

M.COIPLET, DRDJSCS
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2016-11-07-009

Arrêté du 07/11/16 portant délégation de signature à

M.COIPLET, DRDJSCS en tant que RBOP et RUO
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