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SJ- 0220-1641-D         Marseille, le 27 février 2020   
 
 

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 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

  
 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de santé publique et notamment l’article L.1432-2 ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 
de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 
 
Vu l’arrêté du 4 juillet 2019 portant délégation de signature à Madame Anne LAGADEC, en qualité de 
secrétaire générale, directrice des ressources humaines de l’agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1

er
 : 

 
L’arrêté du 4 juillet 2019 susvisé 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 Philippe DE MESTER, directeur général de 
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature est donnée à 
Madame Anne LAGADEC, en tant que secrétaire générale, directrice des ressources humaines au 
sein de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre de ses attributions, à effet 
de signer les actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement l’agence et relatifs aux : 
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2 
- Budget et contrôle de gestion 
- Moyens généraux 
- Ressources humaines 
  
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe DE MESTER, directeur général de 
l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Madame Anne LAGADEC, secrétaire 
générale, directrice des ressources humaines, délégation de signature est conférée à Madame Sonia 
PAVIC, secrétaire générale adjointe à effet de signer tous actes et décisions, y compris ceux qui 
engagent financièrement l’agence et relatifs aux : 

 
- Budget et contrôle de gestion 
- Moyens généraux 
- Ressources humaines. 
  
 
Article 4 : 
  
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne LAGADEC et de Madame Sonia PAVIC, la 
délégation sera exercée dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, aux agents ci-
après comme suit :  
 
  

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 
 

 
Madame Martine BELLEUDY, responsable du 
service « Moyens généraux »  

 
Tous les actes courants de gestion interne, y 
compris en matière de documentation et 
d’impression, et les visas des bons de 
précommande et de commande pour des 
dépenses inférieures à 25 000 € HT. 
 

 
 
 
Madame Nathalie COORNAERT, responsable du 
service « Budget et contrôle de gestion » 
 
 

 

 
Tous les actes courants de gestion interne 
relevant de l’ordonnateur : 
 
- les virements de crédit à l’exception des 

virements entre enveloppes ayant un 
caractère limitatif, 

- les visas des bons de précommande et de 
commande pour des dépenses inférieures à 
25 000 € HT. 

 

 
 
Direction des Ressources Humaines : 

 
 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 
 

 
Madame Magali VERNA, responsable 
unité agents Etat 

 
Tous les actes de gestion en matière de ressources 
humaines à l’exception des décisions ayant un impact sur 
le plafond d’emploi et sur la masse salariale.    
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Article 5 : 
 
Madame Anne LAGADEC, secrétaire générale, directrice des ressources humaines, est chargée 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 cette publication. 
 
 
  
  
  
 Le Directeur Général 
 de l’Agence Régionale de Santé 
 
 Signé 
 
 Philippe De Mester 
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ardsSa.nté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf: DOS-0120-0476-D. 

DECISION 
portant prolongation d'autorisation de gérance après décès, d'une officine de pharmacie 

dans la commune de SAINT SATURNIN LES AVIGNON (84450) 

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

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-9, L 5125-21 et R 4235-51, R 5125- 
20 et 21 et R.5125-43 ; 

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

Vu le décret du 19 décembre 2018 du Ministère des Solidarités et de la Santé portant nomination de 
Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu l'arrêté du 06 novembre 1987 fixant la liste des diplômes, certificats ou autres titres délivrés par les 
Etats membres de la Communauté économique européenne ouvrant droit à l'exercice de la profession 
de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats ; 

Vu l'arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 10 avril 1986 accordant la licence n°84#000199 
pour le transfert de l'officine de la pharmacie au 8 avenue de la Rétanque 84450 SAINT SATURNIN 
LES AVIGNON ; 

Vu l'acte de décès en date du 11 décembre 2018, de Madame PLAS Dominique divorcée de 
Monsieur Jean-Jacques LACOSTE ; 

Vu la demande de prolongation d'autorisation adressée par Madame Laurence LACOSTE 
Pharmacienne en vue d'être autorisée à gérer l'officine de pharmacie « Pharmacie de la Fontaine » 
sise 8 avenue de la Rétanque 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON, après le décès de son 
titulaire jusqu'au 10 décembre 2020 ; 

Vu le renouvellement du contrat de gérance d'une officine après le décès de son titulaire en date du 
t" janvier 2020 pour une période courant du t'" janvier 2020 au 10 décembre 2020 au plus tard, qui 
désigne Madame le docteur Laurence LACOSTE comme pharmacienne gérante de l'officine de 
pharmacie« Pharmacie de la Fontaine» sise à SAINT SATURNIN LES AVIGNON établi par Madame 
Laurence LACOSTE ; 

Vu le certificat d'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens en date du 7 juin 
2019 de Madame le docteur Laurence LACOSTE, dont le diplôme d'état de docteur en pharmacie a 
été obtenu le 13 mai 2019 à l'Université de Montpellier 1 (n° RPPS 10101805884) ; 

Considérant que Madame le docteur Laurence LACOSTE remplit les conditions de nationalité et de 
diplôme prévues par le code de la santé publique ; 
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DECIDE 

Article 1 : Madame le docteur Laurence LACOSTE est autorisée à gérer l'officine de pharmacie 
« pharmacie de la Fontaine» sise 8 avenue de la Rétanque 84450 SAINT SATURNIN LES 
AVIGNON. Celle-ci a fait l'objet de la licence n°84#000199 par un arrêté préfectoral en date du 10 
avril 1986. 

Article 2 : la présente autorisation est applicable jusqu'au 1 O décembre 2020 et ne pourra être utilisée 
au-delà de cette date. 

Article 3 : la déclaration d'exploitation en date du 25 juillet 1996 de l'officine de pharmacie 
« pharmacie de la Fontaine » sise 8 avenue de la Rétanque 84450 SAINT SATURNIN LES 
AVIGNON, est abrogée. 

Article 4 : la présente décision est susceptible de faire l'objet dans un délai de deux mois d'un 
recours contentieux devant le tribunal administratif 22 rue Breteuil 13006 Marseille, à compter de sa 
date de notification aux intéressés et de sa publication pour les tiers. 

Article 5 : le directeur de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de 
l'exécution de la présente décision qui sera notifiée aux personnes physiques et morales intéressées 
et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Fait à Marseille, le 2 7 FEV. 2020 

Philippe De Mester 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

portant modification de l’arrêté du 29 décembre 2017 modifié, 
désignant les membres du conseil économique, 

social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

VU le  code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  notamment  les  articles  L 4134-1 et  
suivants, et R 4134-1 et suivants ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des  
départements et des régions ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des  
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination 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 (hors classe) - M. DARTOUT Pierre ;

VU l’arrêté  du  29  décembre  2017,  désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et  
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifié ;

VU le courrier de Mme Sylviane GIORDANO du 5 février 2020 présentant sa démission de son
siège de représentante de l’union régionale FO;

CONSIDÉRANT la  désignation  de Mme  Roselyne  PERROT  comme  représentante  de  l’union
régionale FO au sein du 2ème collège ;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er  

L’arrêté  du  29  décembre  2017  modifié, désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est modifié comme suit : 

- à l’article 2, au lieu de :
« Mme Sylviane GIORDANO, par l’union régionale CGT-FO »,
lire :
« Mme Roselyne PERROT , par l’union régionale CGT-FO »;

Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 2

La secrétaire  générale  pour les  affaires régionales  est  chargée 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 26 février 2020

Le préfet de région

SIGNE

Pierre DARTOUT
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