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2tt,SSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le - 5 DEC. 2017 
SJ-1217-8807-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

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 la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et I 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 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

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° 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° 2004-37 4 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 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; 
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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 ; 

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° 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé modifié par le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de 
surveillance des agences régionales de santé ; 

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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 
2017; 

Vu l'arrêté du 30 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Norbert NABET, directeur 
général adjoint ; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

ARRETE 

Article t": 

L'arrêté du 30 juin 2017 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 Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint, à effet de signer tous actes et décisions relevant 
des missions et compétences de l'Agence y compris ceux engageant financièrement l'Agence, à 
l'exception des actes suivants : 
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- Les arrêtés définissant et révisant les territoires de démocratie sanitaire et zones prévus à l'article 
L.1434-9 du code de la santé publique. 

- Les décisions arrêtant et révisant le projet régional de santé et ses composantes (cadre d'orientation 
stratégique, schéma régional de santé, programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes les plus démunies) suivant les articles L.1434-1 et 2 et R.1434-1 du code de la santé 
publique. 

- Les décisions arrêtant et révisant le schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-1 O du 
code de la santé publique. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint, la 
délégation de signature qui lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame 
Joëlle CHENET, en tant que secrétaire générale de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Norbert NABET et de Madame Joëlle CHENET, la 
délégation de signature qui leur est conférée par les articles 2 et 3 du présent arrêté sera exercée par 
Madame Marie-Claude DUMONT, en tant que conseillère médicale du directeur général de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Article 5: 

Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Article 6: 

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. 

Il 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. 

le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Claude d'HARCOURî 
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arasSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le - 5 DEC. 2017 
SJ-1217-8815-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

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 la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

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 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 ; 
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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 ; 

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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie ; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 
2017; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

ARRETE 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à 
Madame Naïma MEZAOUR, directrice des systèmes d'information de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à effet de signer les actes et décisions, y compris ceux qui engagent 
financièrement l'Agence, relevant de ses compétences à l'exception des actes suivants : 

a) Décisions qui engagent financièrement l'Agence sur des crédits de fonctionnement - Hors signature 
des devis liés à l'utilisation de la carte achat dans la limite de 5.000 € TTC. 

b) 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. 
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Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Naïma MEZAOUR, délégation de signature est 
donnée à: 

Monsieur Philippe RAOUL, responsable du département des systèmes d'information de l'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les actes et décisions de gestion courante 
relatifs au département des systèmes d'information, y compris ceux engageant financièrement 
l'agence dont les achats et contrats d'un montant inférieur à 25 000 €. 

Article 3: 

Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint et Madame Naïma MEZAOUR, directrice des 
systèmes d'information, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Article 4: 

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. 

Il 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. 

le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Claude d'HARCOURT 
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RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT ACTIVITE ou EML FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J.
N° FINESS 

E.J.
ADRESSE E.T.

N° FINESS 

E.T.

DATE   

RENOUV.

DATE  LETTRE 

NOTIF.

13 MEDECINE

HOSPITALISATION A TEMPS 

PARTIEL DE JOUR OU DE 

NUIT

SAS HOPITAL PRIVE LA 

CASAMANCE

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE
13 000 059 9

HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE

13 078 147 9 18/11/2023 05/12/2017

ARS PACA - R93-2017-11-28-007 - RAA 05 DEC 2017 69



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

R93-2017-12-05-003

ARRÊTÉ du 05/12/2017 modifiant l'arrêté du 28 juin 2017
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l’équipement

des places ouvertes pendant l’année
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ du 05/12/2017
modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 fixant la dotation globale de financement 2017 

afin d’attribuer des crédits non reconductibles destinés à l’équipement
des places ouvertes pendant l’année

CADA  AAJT-LA ROSERAIE (FINESS ET n°130028269) à MARSEILLE, géré par l’association «AAJT »
(FINESS EJ n°130000276). 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de défense Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 312-1, L 313-1, L 313-8,
L 314-3 à L 314-7, R 314-1 à R 314-157 et L 348-1 et suivants concernant les CADA, D
313-11 à 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté  du 7 mars  2017,  paru au Journal  Officiel  du 11 mars  2017,  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des  centres  d’accueil  pour
demandeurs d’asile ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2007 289-7 et n° 2010 223-2 en date des 16 octobre 2007 et 11
août 2010, autorisant la création du centre d’accueil pour demandeurs d’asile CADA AAJT-
LA ROSERAIE géré par  l’association  d’Aide  aux  Jeunes  Travailleurs  (AAJT)  pour  une
capacité de 20 places et son extension pour 5 places, soit une capacité totale de 25 places ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 portant autorisation d’extension de 55 places du CADA
LA ROSERAIE, soit une capacité totale de 80 places ;

VU l’arrêté  du 8 août 2017 modifiant l’arrêté du 28 juin 2017 fixant le montant de la dotation
globale de financement 2017 du CADA AAJT-LA ROSERAIE ;

VU l’arrêté  du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 28 juin 2017 fixant le montant de la
dotation globale de financement 2017 du CADA AAJT-LA ROSERAIE ;

VU l’arrêté du 15 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 fixant la dotation globale de
financement 2017 suite à l'autorisation d'extension de 55 places du Centre d’accueil pour
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demandeurs  d’asile  CADA AAJT-LA ROSERAIE  et  ayant  fait  l’objet  de  l’engagement
juridique n°2102059781   ;

CONSIDÉRANT la  subdélégation  de  crédits  complémentaires  non  reconductibles  du
programme 303  « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile »,
sous-action 15 « Accueil et hébergement des demandeurs d’asile », notifiés par le ministère
de l’intérieur pour le département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre d’une aide à l’achat
et à l’investissement d’équipements des places créées en 2017 ;

CONSIDÉRANT les besoins  de l’établissement  en vue d’équiper les  55 places  ouvertes  en
2017 ;

SUR proposition du directeur départemental délégué ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Pour l'exercice 2017 et  compte  tenu des  besoins  d’équipement  suite  à l'extension  de 55 places
portant  la  capacité  d'accueil  à  80 places,  l’État  alloue  un  financement  complémentaire  non
reconductible d’un montant de 27 500,00 euros au CADA AAJT-LA ROSERAIE.

La dotation  globale  de  financement  applicable  au centre  d’accueil  pour  demandeurs  d’asile  est
portée à 362     652,00   euros.

Groupes fonctionnels Montants autorisés TOTAL

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à

l’exploitation courante
94 123,00

365 433,00

Groupe II
Dépenses afférentes au

personnel
133 616,00

Groupe III
Dépenses afférentes à la

structure
132 987,00

Reprise de déficit 4 707,00

RECETTES Groupe I
Produits de la tarification
DONT CNR : 27 500 €

362 652

365 433,00

Groupe II
Autres produits relatifs à

l’exploitation
1 079,00

Groupe III
Produits financiers et produits

non encaissables

1 702,00
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Reprise d’excédent 0

ARTICLE 3 

Pour  l'exercice  2017,  la  dotation  globale  de  financement  applicable  au  centre  d’accueil  pour
demandeurs  d’asile   CADA AAJT-LA ROSERAIE s'élève  à  362 652,00  euros dont  27 500,00
euros de crédits non reconductibles.

La fraction forfaitaire correspondant, en application de l’article R314-107 du CASF, au douzième de
la dotation globale de financement est égale à 30 221 euros.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de l'arrêté du 28 juin 2017 modifié par les arrêtés du 8 août 2017, du 25
septembre 2017 et du 15 novembre 2017 sont inchangées.

ARTICLE 5 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le secrétaire général de la préfecture des Bouches-
du-Rhône et le directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile CADA AAJT-LA ROSERAIE
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 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 05/12/2017

SIGNE

 

3/3
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2017-12-05-003 - ARRÊTÉ du 05/12/2017 modifiant l'arrêté du 28 juin 2017 fixant la dotation
globale de financement 2017 afin d’attribuer des crédits non reconductibles destinés à l’équipement
des places ouvertes pendant l’année

73



Rectorat Aix-Marseille

R93-2017-11-28-010

Arrêté portant création de services interdépartementaux par

le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille
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