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DECISION TARIFAIRE N° 1787 / 2016-3460 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
MR VERNANGE ST-ANDRE-DE-CORCY - 010788230

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

VU

l’arrêté en date du 01/02/1988 autorisant la création d’un EHPAD dénommé MR VERNANGE STANDRE-DE-CORCY (010788230) sis 0, RTE DE MONTHIEUX, 01390, SAINT-ANDRE-DE-CORCY
et géré par l’entité dénommée M.R. VERNANGE ST-ANDRE-DE-CORCY (0 10000974) ;
la convention tripartite prenant effet le 01/01/2012
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 20/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée MR VERNANGE ST-ANDRE-DE-CORCY
(010788230) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 28/06/2016,
13/07/2016, par la délégation territoriale de AIN ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2016 adressée par la personne ayant qualité
pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 13/07/2016.

DECIDE
ARTICLE 1ER La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 873 564.36€ dont 5 500 € de crédits
non reconductibles et se décompose comme suit :
DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

873 564.36

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 72 797.03 € ;

A compter du 1er janvier 2017, la dotation pérenne de l'établissement s'élèvera à 868 064.36 €

2/3

01_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de l'Ain - 84-2016-07-26-068 - Saint André de Corcy Château de Vernange.
Décision tarifaire n°2016-3460 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de MR Château de Vernange St André de Corcy.

5

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

41.93

Tarif journalier soins GIR 3 et 4
32.85
Tarif journalier soins GIR 5 et 6

23.78

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à la structure dénommée MR VERNANGE ST-ANDRE-DECORCY(010788230).

FAIT A BOURG-EN-BRESSE le 26 juillet 2016
Par délégation P/le délégué départemental
L'inspectrice
Brigitte Mazue
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2624-562 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES MIMOSAS - 070780614

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES MIMOSAS
(070780614) sis 12, R DE LA FAYSSE, 07800, CHARMES-SUR-RHONE et géré par l’entité dénommée
CENTRE INTERCO. CHARMES/ST GEORGES (070000336) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2011
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 16/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES MIMOSAS (070780614) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;
;
l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 740 000.12€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

740 000.12

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 61 666.68 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

35.50

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

27.13

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

18.77

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
ARTICLE 4
ARTICLE 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE INTERCO.
CHARMES/S/RHONE » (070000336) et à la structure dénommée EHPAD LES MIMOSAS
(070780614).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2626-566 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD ST JOSEPH - 070786033

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/11/1989 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD ST JOSEPH
(070786033) sis 0, R DE LA LAOUNE, 07470, COUCOURON et géré par l’entité dénommée C.C.A.S.
DE COUCOURON (070001094) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 16/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD ST JOSEPH (070786033) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

Considérant

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 601 651.18€
décompose comme suit :

et se

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

592 998.21

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00
8 652.97

Accueil de jour

ARTICLE 2

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 50 137.60 €
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

29.88

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

22.76

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

15.64

Tarif journalier HT

0.00

Tarif journalier AJ

28.84

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4
ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « C.C.A.S. DE COUCOURON »
(070001094) et à la structure dénommée EHPAD ST JOSEPH (070786033).

).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2627-568 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES LAVANDES - 070786553

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 30/05/2001 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES LAVANDES
(070786553) sis 0, AV DE LA RESISTANCE, 07350, CRUAS et géré par l’entité dénommée
MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE (380004028) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2008
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 03/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES LAVANDES (070786553) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.
;

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 034 564.26€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

1 012 529.99

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

22 034.27

0.00

Accueil de jour

ARTICLE 2

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 86 213.69 €
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

38.26

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

30.62

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

23.00

Tarif journalier HT

30.48

Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4
ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MUTUELLES DE FRANCE
RESEAU SANTE » (380004028) et à la structure dénommée EHPAD LES LAVANDES
(070786553).

).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2628-571 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD "LA CLAIRIERE" - 070784426

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 05/04/2016 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD "LA CLAIRIERE"
(070784426) sis 0, R DU PARC DE LA LOMBARDIÈRE, 07430, DAVEZIEUX et géré par l’entité
dénommée CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (070006333) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/10/2014
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/12/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD "LA CLAIRIERE" (070784426) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.
;

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 075 297.15€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 075 297.15

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 89 608.10 €
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

39.43

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

27.32

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4
ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE » (070006333) et à la structure dénommée EHPAD "LA CLAIRIERE"
(070784426).

).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2630-586 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD RESIDENCE EHPAD MARCEL COULET GUILHERAND - 070783600
-

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/09/1977 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MARCEL COULET
GUILHERAND
(070783600)
sis
345,
AV
GEORGES
CLEMENCEAU,
07500,
GUILHERAND-GRANGES et géré par l’entité dénommée C.C.A.S. DE GUILHERAND (070784111

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 09/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD MARCEL COULET GUILHERAND
(070783600) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

Considérant

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 723 982.52€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

601 591.50
0.00

UHR
PASA

ARTICLE 2

64 834.31

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 60 331.88;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

31.07

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

24.61

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

17.17

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
ARTICLE 4
ARTICLE 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « C.C.A.S. DE GUILHERAND »
(070784111) et à la structure dénommée EHPAD MARCEL COULET GUILHERAND (070783600).
).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2631-587 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD RESIDENCE LAC D'ISSARLES - 070783543

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 19/05/1969 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE LAC
D'ISSARLES (070783543) sis 0, LE VILLAGE, 07470, LE LAC-D'ISSARLES et géré par l’entité
dénommée CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (070000559) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2013
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 16/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD RESIDENCE LAC D'ISSARLES
(070783543) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.
;

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 601 591.50€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

601 591.50

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 50 132.62 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

42.02

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

30.71

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

23.21

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 4
ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE » (070000559) et à la structure dénommée EHPAD RESIDENCE LAC D'ISSARLES
(070783543).
).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2632-588 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD "LES PERVENCHES" - 070780663

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/01/1975 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD "LES
PERVENCHES" (070780663) sis 0, QUARTIER NOTRE DAME, 07230, LABLACHERE et géré par
l’entité dénommée FONDATION CAISSE D'ÉPARGNE SOLIDARITÉ (750000218

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2011
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD "LES PERVENCHES" (070780663)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

Considérant

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 762 890.98€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

762 890.98

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 63 574.25 €;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

37.49

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

28.96

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

20.43

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
ARTICLE 4
ARTICLE 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION CAISSE D'ÉPARGNE
SOLIDARITÉ » (750000218) et à la structure dénommée EHPAD "LES PERVENCHES"
(070780663).
).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2633-589 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD "LE BAL EHPAD LES PINS - 070783774

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/10/1971 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES PINS
(070783774) sis 0, R BONNAURE, 07380, LALEVADE-D'ARDECHE et géré par l’entité dénommée
C.C.A.S. DE LALEVADE D'ARDECHE (070784129) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2008 et notamment l’avenant prenant effet le 01/12/2009
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES PINS (070783774) pour l’exercice
2016 ;

Considérant

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;
;
l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 402 620.81€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

402 620.81

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 55 008.84 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

31.27

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

22.94

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

14.60

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
ARTICLE 4
ARTICLE 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « C.C.A.S. DE LALEVADE
D'ARDECHE » (070784129) et à la structure dénommée EHPAD LES PINS (070783774).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2016-2634-590 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD "LE BALCON DES ALPES" - 070780531

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
ARDECHE en date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/01/1901 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD "LE BALCON DES
ALPES" (070780531) sis 0, LE VILLAGE, 07520, LALOUVESC et géré par l’entité dénommée
MAISON DE RETRAITE (070000294) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2008 et notamment l’avenant prenant effet le 01/12/2009
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 03/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD "LE BALCON DES ALPES"
(070780531) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

;les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 14/06/2016, par la
délégation territoriale de ARDECHE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 660 106.05€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

634 374.76

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00
25 731.29

Accueil de jour

ARTICLE 2

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 55 008.84 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

41.02

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

28.95

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

26.83

Tarif journalier HT
23.50

Tarif journalier AJ

contentieux
dirigés
contre
la présente
décision
Tribunal
Les recours
contentieux
dirigés
contre
la présente
décisiondoivent
doiventêtre
êtreportés
portés devant
devant le
le Tribunal
ARTICLE 3 Les recours
Interrégional
de
la
Tarification
Sanitaire
et
Sociale
sis
184,
rue
Duguesclin
,
69003,
LYON
dans
délai
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69003, LYON un
dans
un
d’un mois
à
compter
de
sa
publication
ou,
pour
les
personnes
auxquelles
elle
sera
notifiée,
à
compter
de
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, sa
à
notification.
compter de sa notification.
ARTICLE 4
ARTICLE 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MAISON DE RETRAITE »
(070000294) et à la structure dénommée EHPAD "LE BALCON DES ALPES" (070780531).

FAIT A PRIVAS, le 06 juillet 2016
P/La directrice générale,
Par délégation,
la Déléguée Départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Lyon, le 30 septembre 2016

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE-RHONE-ALPES
ET DEPARTEMENT DU RHONE
3 rue de la Charité
69268 Lyon Cedex 02

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées
n° DRFIP69_MISSIONSRATTACHEES_2016_10_01_95
L’administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction régionale de Rhône-Alpes et du
département du Rhône ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 portant nouvelle organisation des Directions régionales des Finances
Publiques ;
Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Philippe RIQUER, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-RhôneAlpes et département du Rhône ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 mars 2015 fixant au 4 mai 2015
la date d’installation de M. RIQUER dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
1. Pour la mission Maîtrise des Risques :
M. Gérald JOUBERT, administrateur général des finances publiques, responsable de la mission Maîtrise
des Risques
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2. Pour la mission départementale d'Audit :
Mme Nathalie DESHAYES, administratrice des finances publiques, responsable de la mission
départementale d'Audit
3. Pour la mission politique immobilière de l’Etat :
M. Didier SZMAROWSKI, Ingénieur en Chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, responsable régional de
la politique immobilière de l’Etat
4. Pour la mission communication :
M. Jean-Christophe BERNARD , inspecteur divisionnaire, responsable de la mission communication
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Directeur Régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Philippe RIQUER
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Pôle Gestion Fiscale

Arrêté portant délégation de signature
n° DRFIP69_PGF_IP-IDIV_2016_09_01_90

L’Administrateur général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques
Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône ;
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
Finances Publiques ;
Arrête :
Article 1er. - Délégation de signature est donnée à l’inspecteur principal et aux inspecteurs
divisionnaires des Finances Publiques dont les noms suivent à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 150 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 350 000 € ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de 150 000 € ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet :
- dans la limite de 76 000 € s’agissant des demandes gracieuses portant sur la majoration de recouvrement
de 10% prévue par l’article 1730 du code général des impôts, les intérêts moratoires prévus par l’article
L.209 du livre de procédure fiscale et les frais de poursuite,
- dans la limite de 150 000 € s’agissant des demandes gracieuses portant sur les droits en principal, les
intérêts de retard, les amendes et majorations autres que celle prévue par l’article 1730 du code général des
impôts ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 150 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283
du livre des procédures fiscales ;

Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
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7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires ;

CURIAL Françoise, Inspectrice divisionnaire
CHASSAIN Laurent, Inspecteur principal
FROBERT Susana, Inspectrice divisionnaire
OLIVIERI Nicole, Inspectrice divisionnaire
BARIOL Isabelle, Inspectrice divisionnaire
SOUMAGNE Didier, Inspecteur divisionnaire
Article 2. - Délégation de signature est donnée à Mme Marie DOUCET et M. Cyril CHILLET, Inspecteurs des
Finances Publiques à l'effet de signer :
1° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283
du livre des procédures fiscales ;
2° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires ;

Article 3 : Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2016 et sera publié au recueil des actes
administratifs du département du Rhône.
Lyon, le 1er septembre 2016
Directeur Régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Philippe RIQUER
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Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE D' AMPLEPUIS

Délégation de signature
n° DRFiP69_TRESOMIXTEAMPLEPUIS_2016_10_05_104

Je soussigné(e), Trésorier du Centre des finances publiques d'AMPLEPUIS déclare :
Article 1er : Délégation générale, à compter du 1 septembre 2016 :
Constituer pour mandataire spécial et général :
-

Mme CHAMARANDE Chantal, contrôleur principal des finance spubliques.

-

Lui ou leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en mon nom, le centre des finances
publiques de AMPLEPUIS ;
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion m'est confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces justificatives prescrites
par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées demandées par
l’administration.

-

Fait à AMPLEPUIS , le 05/10/2016.
Signature du mandataire
Chantal CHAMARANDE

Signature du mandant
Dominique OUSSAL

Article 2 : Délégations spéciales :
Les personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et tous
documents relatifs aux affaires de leur service, et en particulier :
En matière de recouvrement des produits locaux : octroi de délais de paiement, actes de poursuites
(relances, mises en demeure, oppositions et saisies mobilières) ;
En matière de dépense : excédents de versement et ordres de paiement comptables ;
Au guichet, lors des remplacements du caissier titulaire : les délais de paiement sur produits locaux et
les quittances remises contre encaissements en numéraire.
Monsieur David PLANCHE, agent des Finances Publiques
Monsieur Jacky LAURENT, contrôleur des Finances Publiques
Fait à AMPLEPUIS, le 05/10/2016.
Signature du mandataire
David PLANCHE

Signature du mandant
Dominique OUSSAL

Signature du mandataire
Jacky LAURENT

Signature du mandant
Dominique OUSSAL
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Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE DE THIZY-COURS

Délégation de signature
n° DRFiP69_TRESOMIXTETHIZYCOURS_2016_10_05_105

Je soussigné(e), Trésorier du Centre des finances publiques de THIZY-COURS déclare :
Article 1er : Délégation générale, à compter du 1er septembre 2016 :
Constituer pour mandataire spécial et général :
-

Mme MORO Christine, contrôleur des finances publiques.

-

Lui ou leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en mon nom, le centre des finances
publiques de THIZY-COURS ;
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à
quelque titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion m'est
confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces justificatives prescrites
par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées demandées par
l’administration.

-

Fait à THIZY LES BOURGS, le 05/10/2016.
Signature du mandataire

Signature du mandant

Christine MORO

Dominique OUSSAL

Article 2 : Délégations spéciales :
Les personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et tous
documents relatifs aux affaires de leur service, et en particulier :
En matière de recouvrement des produits locaux : octroi de délais de paiement, actes de poursuites
(relances, mises en demeure, oppositions et saisies mobilières) ;
En matière de dépense : excédents de versement et ordres de paiement comptables ;
Au guichet, lors des remplacements du caissier titulaire : les délais de paiement sur produits locaux
et les quittances remises contre encaissements en numéraire.
- Mme BERNE Christine, contrôleur des Finances Publiques
- Mme CARTALAS Nathalie, contrôleur principal des Finances Publiques
- Mme DUBOUIS Peggy, agent administratif principal des Finances Publiques
- Mme SUCHET Sophie, contrôleur des Finances Publiques
Fait à THIZY LES BOURGS, le 05/10/2016.
Signature du mandataire
BERNE Christine

Signature du mandataire
CARTALAS Nathalie

Signature du mandataire
DUBOUIS Peggy

Signature du mandataire
SUCHET Sophie
Signature du Mandant
OUSSAL Dominique
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Trésorerie SPL d'ALBIGNY

Délégation de signature
n° DRFIP69__TRESOSPLALBIGNY_2016_09_01_109

Je soussignée, Béatrice Poisson, Trésorière par interim d'Albigny. déclare :
Article 1er : Délégation générale à compter du 1er septembre 2016:
Constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Yves LARRIBE, contrôleur
principal des Finances Publiques:
-

Lui donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en son nom, la Trésorerie
d'Albigny;
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans
exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être
légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers
des divers services dont la gestion lui est confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces
justificatives prescrites par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées
demandées par l’administration, suppléer la Trésorière d'Albigny et signer seul
ou concurremment avec elle, tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires
qui s’y rattachent ;

Fait à Albigny, le 1er septembre 2016
Signature du mandataire
Yves LARRIBE

Signature du mandant
Béatrice POISSON

Article 2 : Délégations spéciales :
En cas d’empêchement du Trésorier ou de son adjoint, mandataire général, les
personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes
correspondances et tous documents relatifs aux affaires du service :
- Martine FAYARD, contrôleur des Finances Publiques.
Fait à Albigny le 1er septembre 2016
Signature du mandataire
Martine FAYARD

Signature du mandant
Béatrice POISSON
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Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE SPL DE VILLEURBANNE MUNICIPALE

Délégation de signature
n° DRFiP69_TRESOSPLVILLEURBANNEMNPALE_2016_09_01_111

Je soussigné(e), Ghislaine MATYJASIK, Trésorier du Centre des finances
publiques de Villeurbanne Municipale déclare :
Article 1er : Délégation générale, à compter du 1er septembre 2016 :
Constituer pour mandataire spécial et général :
-

EYMARD Élodie, inspecteur
DOHOU Nicole, contrôleur principal.

-

Leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en mon nom, le centre
des finances publiques de Villeurbanne Municipale ;
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans
exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être
légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers
des divers services dont la gestion m'est confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces
justificatives prescrites par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées
demandées par l’administration.

-

Fait à Villeurbanne , le 1er septembre 2016
Signature des mandataires

Signature du mandant

EYMARD Elodie

MATYJASIK Ghislaine

DOHOU Nicole
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Article 2 : Délégations spéciales :
Les personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes
correspondances et tous documents relatifs aux affaires de leur service, et en
particulier :
- En matière de recouvrement des produits locaux : octroi de délais de paiement,
actes de poursuites (relances, mises en demeure, oppositions et saisies
mobilières) dans les limites indiquées infra ;
- Au guichet : les quittances remises contre encaissements en numéraire.
Fait à Villeurbanne, le 1er septembre 2016

Signature des mandataires
VIGNAL Claire

Signature du mandant

1

Contrôleur des Finances
Publiques
ZWANG Killian1
Agent des Finances Publiques
HANEL Cécile1
Contrôleur
Publiques

des

Finances

LOUDIFA Loubna1
Contrôleur
Publiques

des

Finances

REVEL Bernard2
Contrôleur Principal des
Finances Publiques
CHENAVARD Michèle2
Agent Principal des Finances
Publiques
MATYJASIK Ghislaine

DUMAS Cécile2
Contrôleur
Principal
Finances Publiques

des

REMANDA Djamila2
Contrôleur
Publiques

des

Finances

DI LEO Romain2
Agent des Finances Publiques
COTELLE Séverine2
Contrôleur
Principal
Finances Publiques

des

LAURENT Maryse2
Contrôleur
Principal
Finances Publiques

1
2

des

Dans la limite de 12 mois et 1200 euros
Dans la limite de 3 mois et 600 euros
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mission Nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale
Affaire suivie par :
Delphine CROZET
e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr

Fait à LYON, le 18 octobre 2016

ARRÊTÉ SGAR N° 16-455
Objet : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie de la Loire,

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2, R.211-1, D.231-1 et D.231-4,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n° 14-254 du 17 décembre 2014 portant nomination des membres du
conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
VU la désignation formulée par le mouvement des entreprises de France (MEDEF) en date du 07
septembre 2016,
VU la proposition de la cheffe d’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,
ARRÊTE
Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté n° 14-254 du 17 décembre 2014 portant nomination des
membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est modifié comme suit.
Dans le tableau des représentants des employeurs sur désignation du mouvement des entreprises de
France (MEDEF), M. Jean-Christophe CARASCO, est nommé suppléant, en remplacement de M.
Marcel JAY :
Suppléant

Monsieur

CARASCO

Jean-Christophe

Le reste sans changement ni adjonction.
…/…

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON – Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille – 69419- Lyon Cedex 03
Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 – www.prefectures-regions.gouv.fr
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Article 2 : Le mandat du conseiller nommé par le présent arrêté prend effet immédiatement.
Article 3 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et la cheffe d’antenne AuvergneRhône-Alpes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 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 et à celui de la préfecture du département.
Pour le préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône
par délégation,
Le Secrétaire général pour les
affaires régionales
Guy LÉVI
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journée pour 2016 du CMPP d'Aurillac
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ARRETE SG n°2016-30

Portant délégation de signature à certains fonctionnaires de l'académie de Grenoble
LE RECTEUR
VU

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

VU

L’article D.222-20 du code de l’éducation autorisant les recteurs à déléguer leur
signature,

VU

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU

Les articles R 911-82 à R 911-89 du code de l’éducation relatifs aux mesures de
déconcentration relatives aux personnels,

VU

L'arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre
chargé de l'éducation nationale aux recteurs en matière de gestion des personnels
enseignants, d'éducation, information et orientation de l'enseignement du second
degré,

VU

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité publique
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, en ce qui
concerne le ministère de l’éducation nationale,

VU

Le code des marchés publics et les textes subséquents,

VU

Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, article 38, 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 du 10 septembre 2015 nommant Madame Claudine SCHMIDTLAINÉ, recteur de l’académie de Grenoble,

VU

L’arrêté n°16-041 du 7 janvier 2016 du préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes donnant délégation de signature à Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ,
recteur de l’académie de Grenoble, relatif aux attributions générales,

VU

L’arrêté n° 16-042 du 7 janvier 2016 du préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes donnant délégation de signature à Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ,
recteur de l’académie de Grenoble, en tant que responsable du budget
opérationnel de programme et responsable d’unité opérationnelle,

VU

L’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 nommant et détachant Mme Valérie
RAINAUD, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Grenoble,
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VU

L’arrêté ministériel du 27 novembre 2014 portant nomination et classement de
Mme Maria GOËAU dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, adjointe à la secrétaire générale de
l’académie de Grenoble ,

VU

L'arrêté ministériel du 24 août 2011 portant nomination, détachement et
classement de M. Bruno MARTIN dans l’emploi d’administrateur de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, adjoint à la secrétaire
générale, directeur des ressources humaines du rectorat de l’académie de
Grenoble,

VU

L’arrêté ministériel du 13 juillet 2016 portant nomination et classement de
monsieur Gwendal THIBAULT, dans l’emploi d’administrateur de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, adjoint à la secrétaire
générale de l’académie de Grenoble,

VU

Les conventions de délégation de gestion n°2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24
et 2010-25 du 1er septembre 2010 relatives à l’organisation financière du
ministère de l’éducation nationale dans le cadre du déploiement CHORUS,

VU

L’arrêté rectoral n°2016-22 du 1er septembre 2016 portant délégation de
signature à la secrétaire générale de l’académie et aux secrétaires généraux
adjoints.

2
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ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie RAINAUD, secrétaire
générale de l’académie, Mme Maria GOËAU, M. Gwendal THIBAULT et M. Bruno MARTIN,
secrétaires généraux adjoints.
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale
de l’académie, de Mme Maria GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN,
secrétaires généraux adjoints, délégation de signature est donnée à
M. Hugues DESCAMPS, chef de la division budgétaire et financière (DBF) et de la
plateforme académique CHORUS, pour les pièces relatives aux crédits de rémunération (titre 2) et de
fonctionnement (hors titre 2), des budgets opérationnels de programme (B.O.P.) et des unités
opérationnelles (U.O), pour l’ensemble de l’académie, concernant les dépenses et les recettes.
 Pour ce qui concerne les actes liés à la masse salariale, à la coordination de la paie et aux
recouvrements, délégation de signature est donnée à M. Thomas PELLICIOLI, chef du bureau DBF1.
 Pour ce qui concerne les actes liés à la dépense via CHORUS, délégation de signature est donnée à
Mme Marie-Paule CHARVET, chef du bureau DBF2,
 Pour ce qui concerne les pièces financières relatives à l’action sociale, aux frais de déplacement et
aux accidents de service, à l’exclusion des décisions faisant grief, délégation de signature est donnée à
M. Dominique BARTHELEMY, chef du bureau DBF3.
ARTICLE 3 : Pour ce qui concerne la plateforme CHORUS, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale de l’académie, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, secrétaires généraux adjoints, délégation de signature
est donnée à
M. Hugues DESCAMPS, chef de la division budgétaire et financière (DBF) et de la
plateforme académique CHORUS, pour les pièces relatives aux crédits de rémunération (titre
2) et de fonctionnement (hors titre 2), des budgets opérationnels de programme (BOP) et des
unités opérationnelles (UO), pour l’ensemble de l’académie, dans ses rôles de responsable
budget (RBOP, RUO), dépenses (EJ et DP) et recettes.

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de M. Hugues
DESCAMPS, délégation de signature est donnée dans les mêmes conditions, concernant le
budget, les dépenses et les recettes à Mme Marie-Paule CHARVET, chef du bureau DBF2
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN, de M. Hugues DESCAMPS
et de Mme Marie-Paule CHARVET, délégation est donnée à :
Mmes Rachel BARDE, Najilla BENDALI, Lucile BELLOTTI, Amélie GRAEFFLY,
ainsi qu’à MM Guillaume AUDEMARD et Fabrice SALA, pour les dépenses des services
du rectorat, des directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche,
la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et du CROUS en tant que service bénéficiaire
(bourses de l’enseignement supérieur),
Mmes Juliette MEYER, Christiane LIEGEOIS, Carole MARCHAL, Isabelle
ARNOLDI, et Valérie BOISSENOT pour la certification du service fait des dépenses du
rectorat, des directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche, la
Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie,
3
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M. Thomas PELLICIOLI, Mmes Muriel ARNOL et Mélanie ALBERTO pour toutes
les recettes non fiscales des services du rectorat, des directions des services départementaux
de l’éducation nationale de l’académie et du CROUS en tant que service bénéficiaire (bourses
de l’enseignement supérieur)
Mme Anne-Marie EGGER pour les dépenses immobilières de l’académie de
Grenoble.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN, de M. Hugues DESCAMPS
et de Mme Marie-Paule CHARVET, délégation de signature est donnée, dans les mêmes
conditions, à Thomas PELLICIOLI, chef du bureau DBF1.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN, de M. Hugues DESCAMPS,
de Mme Marie-Paule CHARVET et de M. Thomas PELLICIOLI, délégation de signature est
donnée à
Mme Tiphaine PAFFUMI pour le budget et les dépenses des services du rectorat et des
directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie

ARTICLE 4 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée
à:
M. Emmanuel DELETOILE, chef de la division des personnels de l’administration (DIPER
A)
pour signer tous les actes relatifs à la gestion des personnels de l’administration, ainsi que les actes
relatifs aux pensions et validations des services des personnels non titulaires gérés par la division des
personnels enseignants et les actes relatifs à la retraite pour invalidité des personnels ATOS, sauf :
 les arrêtés de renouvellement et de prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : mutation dans l’intérêt du service,
licenciement pour insuffisance professionnelle, radiation pour abandon de poste, attribution et
refus de l’honorariat, refus de mise en disponibilité, de mise à la retraite, d’entrée en CDI, …
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, ….
 les actes suivants relatifs à la gestion des personnels de catégorie A : mise en disponibilité,
mise à la retraite, titularisation, renouvellement et prolongation de stage.
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de M. Emmanuel DELETOILE, délégation de
signature est donnée dans les mêmes conditions à Mme Sylvaine DELL, adjointe au chef de la
division des personnels de l’administration, chef des bureaux DIPER A1 (personnels de direction et
d’inspection) et DIPER A3 (cellule remplacement)
 En cas d'absence ou d'empêchement des six fonctionnaires cités ci-dessus, seulement pour ce qui
concerne la gestion de leur bureau respectif, délégation de signature est donnée à :
- M. Serge SOLE, chef du bureau des pensions et des validations des services auxiliaires,

4
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- Mme Sandrine SÉNÉCHAL-GABORIAU, chef du bureau DIPER A2, pour les pièces
relatives aux dépenses concernant la rémunération principale, les indemnités, les congés de longue
maladie et de longue durée des personnels administratifs, médicaux et sociaux, de laboratoire et les
adjoints techniques.

ARTICLE 5 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
M. Franck LENOIR pour signer tous les actes relatifs à la gestion des personnels enseignants, sauf :
 les arrêtés de renouvellement et prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : mutation dans l’intérêt du service,
licenciement pour insuffisance professionnelle, radiation pour abandon de poste,
attribution et refus de l’honorariat, les refus de mise en disponibilité, refus de mise à la
retraite, refus d’entrée en CDI…
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, …
 En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de M. Franck LENOIR, délégation de signature est
donnée dans les mêmes conditions à Mme Marie-France BRIGUET, adjointe au chef de la division
des personnels enseignants.
 En cas d'absence ou d'empêchement des six fonctionnaires cités ci-dessus, seulement pour ce qui
concerne la gestion de leur bureau respectif, pour
 les pièces relatives aux dépenses concernant la rémunération principale, les indemnités et
les retraites pour invalidité des personnels enseignants des lycées, collèges, lycées professionnels des
personnels d’éducation et d’orientation ainsi que les dépenses relatives aux allocations perte d’emploi
des personnels gérés par la DIPER A et par la DIPER E, et des maîtres du privé,
 les attestations d’employeur destinées à Pôle Emploi,
 les congés de longue maladie et de longue durée
délégation de signature est donnée à :
- Mme Audrey ANDRIEUX, chef du bureau DIPER E1 pour les professeurs d’enseignement
général de collège (P.E.G.C.) et pour les personnels des disciplines lettres, documentation,
philosophie, arts plastiques, musique, histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, sciences
économiques et sociales,
- Mme Brigitte METRAL, chef du bureau DIPER E1 pour les chefs de travaux, les assistants
étrangers et les personnels des disciplines mathématiques, sciences physiques, sciences et techniques
de l’industrie, ingénierie de la formation, langues, technologie, arts appliqués,
- Mme Séverine PLISSON, chef du bureau DIPER E2, pour les professeurs d’EPS, les PLP,
les COP et les CPE,
- M…, chef du bureau DIPER E3, pour les maîtres auxiliaires, les enseignants contractuels et
les vacataires, ainsi que pour l’aide au retour à l’emploi des personnels enseignants et des IATOSS.
ARTICLE 6- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
Mme Gwendoline BOURHIS-PRIGENT, chef de la division de l’enseignement privé pour
signer tous les actes relatifs à la gestion des personnels des établissements d’enseignement privés,
sauf :
5
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 les arrêtés de renouvellement et de prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : résiliation de contrat, retrait d’agrément,
refus de mise en disponibilité, refus de mise à la retraite, refus de contrat définitif, refus
d’entrée en CDI…
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, …
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de Mme Gwendoline BOURHIS-PRIGENT,
délégation est donnée, dans les mêmes conditions à
M. Philippe CAUSSE, adjoint au chef de la division de l’enseignement privé
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN, de Mme Gwendoline BOURHIS-PRIGENT et de M.
Philippe CAUSSE, délégation est donnée, pour ce qui concerne les pièces relatives aux dépenses
concernant la rémunération principale et les indemnités des maîtres du privé, à
- Mmes Martine COELHO et Evelyne DEBOURBIAUX
ARTICLE 7 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
Mme Nicole CADENNE, responsable du service interuniversitaire des traitements, pour la
liquidation et le mandatement des pièces afférentes à la rémunération principale et accessoire, ainsi
qu’aux indemnités des personnels d’Etat de l’enseignement supérieur, sauf pour les personnels des
établissements qui ont opté pour les responsabilités et compétences élargies, en application de l’article
L 712-8 du code de l’éducation.
ARTICLE 8 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée
à
Mme Isabelle CHAILLAN, chef de la division de la logistique (DIL), pour les pièces relatives
à la commande et à la liquidation des opérations liées au fonctionnement du rectorat et des CIO.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de Mme Isabelle CHAILLAN, délégation de
signature est donnée dans les mêmes conditions à
-

Monsieur Boris DEHONT, adjoint à la chef de la division de la logistique (DIL),
responsable du bureau des achats, des marchés, du budget de fonctionnement du rectorat
et des CIO, de la reprographie

ARTICLE 9 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
Mme Annie ASTIER, chef de la division de la formation (DIFOR) pour les pièces relatives à
la mise en œuvre du plan académique de formation et pour le fonctionnement de la division de la
formation, à compter du 1er novembre 2016
 En cas d'absence de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M. Gwendal
THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de Mme Annie ASTIER, délégation de signature est donnée
à:

6
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-

-

Mesdames Maria SPATARO SCHEIDEL et Françoise TEYSSONNEYRE pour la
signature des pièces relatives à la mise en œuvre des formations, à la gestion des stages
et du droit individuel à la formation des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation,
Monsieur Frédéric CHATELAIN pour la signature des pièces relatives à la validation
des rémunérations et des états de frais, des bons de commande et des factures,

ARTICLE 10 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
M. Laurent VILLEROT, chef de la Division de la Vie des Établissements (DIVET)
1- pour les pièces justificatives de la liquidation des subventions versées aux EPLE et aux
établissements privés sous contrat
2- pour la signature des accusés de réception des budgets, des budgets modificatifs et des
comptes financiers adoptés par les conseils d’administration des lycées, conformément à
l’article R 421-59 du code de l’éducation
3- pour le contrôle de légalité des actes dans le domaine financier et de l'action éducatrice des
lycées, prévu par l'arrêté n°16-041 du 7 janvier 2016 du préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, notamment :
 signer les lettres d’observations valant recours gracieux adressées aux lycées, dans le
cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics,
 signer les accusés de réception des actes des lycées.
 En cas d'absence ou d'empêchement des cinq fonctionnaires cités ci-dessus,
délégation est donnée, dans les mêmes conditions, à M. Jean-Luc IMBERT, chef du bureau DIVET 1,
à l’exclusion des documents mentionnés au point 3 ci-dessus.
ARTICLE 11 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
Mme Fabienne COQUET, chef de la division des examens et concours (DEC) pour les pièces
relatives au fonctionnement de la DEC, à l’organisation des examens et concours, à la délivrance
d’attestations, de relevés de notes, à l’exclusion des diplômes eux-mêmes.
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de M.
Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de Mme Fabienne COQUET, délégation de signature
est donnée dans les mêmes conditions à
- Mme Ariane CHOMEL, adjointe au chef de la division des examens et concours, chef du
bureau des sujets des baccalauréats général, technologique, professionnel, examens professionnels et
concours
 Seulement pour ce qui concerne la gestion de leur bureau respectif et en cas d'absence ou
d'empêchement des six fonctionnaires cités ci-dessus, délégation de signature est donnée à
- Mme Laurence GIRY, chef du bureau DEC 1,
- M. Samuel KAIM, chef du bureau DEC 2,
- Mme Eve TERREIN, chef du bureau DEC 3,
- Mme Karine RICHER, chef du bureau DEC 4,
- Mme Sabine AROD, chef du bureau DEC 5.
7
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ARTICLE 12 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
M. Jacques EUDES, chef de la division des systèmes d’information (DSI) pour la commande
et la liquidation des pièces relatives aux opérations de fonctionnement des systèmes d’information, des
réseaux de télécommunications, de la bureautique, de la téléphonie, des crédits d’étude et de
développement des applications nationales.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU,
de M. Gwendal THIBAULT, de M. Bruno MARTIN et de M. Jacques EUDES, délégation de
signature est donnée dans les mêmes conditions à
M. Didier CADET, adjoint au chef de la DSI.
ARTICLE 13 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de M. Gwendal THIBAULT et de M. Bruno MARTIN, délégation de signature est donnée à
M. Michel LOUNA, chef du service des constructions de l'académie de Grenoble, pour ce qui
concerne les pièces relatives à l'engagement, le versement des subventions et à la liquidation des
marchés, la gestion technique et administrative des dossiers relatifs aux constructions des
établissements dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des
opérations de travaux immobiliers suivis par le service construction.
 Seulement pour les dossiers dont ils ont respectivement la charge et en cas d'absence ou
d'empêchement des cinq fonctionnaires cités ci-dessus, délégation de signature est donnée à MM.
Alain BOUCHET et Laurent PIGETVIEUX.
ARTICLE 14 – Le présent arrêté annule et remplace, à compter du 1er novembre 2016, l’arrêté
rectoral n°2016-23 du 6 septembre 2016.
ARTICLE 15 - Le présent arrêté sera notifié à M. le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
publié au recueil des actes de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 16 - La secrétaire générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2016
Claudine SCHMIDT-LAINÉ
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