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Arrêté n°2017-1792
Désignant les membres experts pour une commission de sélection des dossiers d’appel à projets dans le cadre de
la procédure d’autorisation des établissements et des services médico-sociaux.

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Président du Conseil départemental de Savoie

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 définissant les établissements et
services médico-sociaux, L 313-1-1 relatif à la procédure d’appel à projets, L 313-3 relatif aux autorités
compétentes pour la délivrance des autorisations ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé ;
Vu l’arrêté conjoint ARS et Conseil départemental de Savoie N° 2016-406 désignant les membres permanents
de la commission de sélection des appels à projets dans le cadre de la procédure d’autorisation des
établissements et services médico-sociaux de compétence partagée ;
Vu les demandes formées par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental
de la Savoie, et acceptées par les intéressés, au titre de personnes qualifiées, et d’usager spécialement
concerné, au sein de la commission ;
Vu la nomination de personnel technique compétent dans le cadre de l’appel à projets, à l’Agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes et au Département de la Savoie ;
ARRETENT
Article 1er : la commission de sélection des dossiers d'appels à projets, placée auprès du Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et du Président du Conseil départemental de la Savoie
dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux, est composée de 5
membres non permanents experts à voix consultative pour la séance du 22 juin 2017 relative à la création d'un
service d'accompagnement médico-social (SAMSAH) destiné à des jeunes adultes présentant des troubles du
spectre autistique (handicap dominant), d'une capacité de 20 places, situé dans le département de la Savoie,
pour la couverture des territoires :
* Aix les bains /Chambéry/avant pays savoyard/Montmélian / la Rochette : 10 places
* Albertville tarentaise/Maurienne/Saint Pierre d’Albigny/ Aiguebelle : 10 places

Article 2 : sont nommés en qualité de membres non permanents experts avec voix consultative.
Au titre des personnes qualifiées
- Monsieur Jean Rolland FONTANA, Ancien directeur de la protection de l'enfance au Conseil
départemental de la Haute-Savoie ;
- Madame Mireille MONTAGNE, Ancienne Secrétaire générale du Conseil départemental de la
Savoie.
Au titre de personnel technique du Département de la Savoie
- Madame Geneviève ABRY-DURAND, Déléguée territoriale
Au titre de personnel technique de l’ARS
- Monsieur Grégory DOLE, Responsable du pôle autonomie, Délégation départementale de la
Haute-Savoie
Au titre de la représentation des usagers spécialement concernés
- Madame Mireille LEMAHIEU, URAFRA "Union Régionale Autisme France"
Article 3 : le mandat des membres experts de la commission est valable pour la séance du 22 juin 2017 relative
à la création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Article 4 : les membres experts d’une commission de sélection de dossiers d’appels à projets doivent remplir
une « déclaration publique d’intérêts » lors de leur nomination (document modélisé, non publié, remis au
Président). Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils présentent un conflit d’intérêts dans le
cadre d’une affaire inscrite à l’ordre du jour. En ce cas, les membres experts sont remplacés avant la séance.
Article 5 : dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, et sa
publication pour les autres personnes, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif compétent.
Article 6: le Directeur départemental de Savoie, de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
Directeur général des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département de Savoie.

Fait à Lyon, le 16/06/2017.
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé,

Le Président
du Conseil départemental de la Savoie

Par délégation,
La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

Par délégation,
La Vice-présidente
Rozenn HARS

Décision N° 2017-1751
Portant délégation de signature
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé
regroupant les infirmiers ;
Vu la décision n°2016-0001 du 1er janvier 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2016-03183 du 7 juillet 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du 08 juin 2017 portant nomination de Madame Corinne RIEFFEL, directrice déléguée au
pilotage opérationnel et premier recours, en qualité de Directrice par intérim de la direction de l’offre de
soins ;
DECIDE
Article 1
Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions
et correspondances pour l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de santé entrant dans leurs
attributions, et toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous
leur autorité, à l’exception des matières visées à l’article 3 de la présente décision.
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Au titre de la direction de la Santé publique :
Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé publique pour les arrêtés, décisions et
correspondances relatives à l'activité de la direction :
les arrêtés, décisions, conventions, et correspondances relatives à la prévention des
risques en santé environnementale et des milieux, à la prévention des risques de santé, à
la prévention et protection de la santé, à la veille, la surveillance épidémiologique et
gestion des signaux sanitaires, aux vigilances, à la sécurité sanitaire des produits et des
activités de soins, à la défense et à la sécurité sanitaire ; l’instruction et la liquidation des
injonctions thérapeutiques, la gestion des autorisations des programmes d’éducation
thérapeutiques ainsi que celles relatives aux extensions des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD), appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé
(LHSS), lits d'accueil médicalisés et communautés thérapeutiques (CT) ;
les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la gestion des autorisations, à
l'allocation budgétaire et au fonctionnement des établissements et services médicosociaux visés à l'alinéa précédent ;
les décisions, avis et correspondances relatives aux dossiers étrangers malades de la
région (article L.313-11 du CESEDA) ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents de la direction de la santé publique ;
l’ordonnancement et la validation du service fait des dépenses liées aux astreintes ;
les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits et la délivrance des habilitations informatiques afférentes, concernant les
astreintes, la prévention, la promotion de la santé et la sécurité sanitaire, dans le cadre
des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément au budget prévisionnel
arrêté par le directeur général;
les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué "Veille
et alertes sanitaires" pour les arrêtés, décisions et correspondances relatives à l’activité de la
direction déléguée "Veille et alertes sanitaires" afin de signer tous actes, décisions et
correspondances entrant dans le champ de la direction déléguée "Veille et alertes sanitaires",
sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires
en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que les ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, et de Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué "Veille et alertes sanitaires",
délégation de signature est donnée à Madame Florence PEYRONNARD, responsable du pôle
"Coordination de la préparation aux situations exceptionnelles" afin de signer les arrêtés,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Coordination
de la préparation aux situations exceptionnelles", sous réserve des dispositions de l’article 3
de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les
juridictions ainsi que des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique et de Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué "Veille et alertes sanitaires",
délégation de signature est donnée à Madame Sandrine LUBRYKA, responsable du pôle "Point
focal régional et coordination des alertes" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Point focal régional et
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coordination des alertes", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision
et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi
que des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique et de Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué "Veille et alertes sanitaires",
délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent RONIN, responsable du "pôle régional
de veille sanitaire" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences du "pôle régional de veille sanitaire", sous réserve des dispositions de
l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant
les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, délégation de signature est donnée à Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué
"Prévention et protection de la santé", afin de signer tous actes, décisions et correspondances
entrant dans le champ de la direction déléguée " Prévention et protection de la santé ", sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en
réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que les ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, et de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et protection de la
santé", délégation de signature est donnée à Madame Séverine BATIH, responsable du pôle
"Prévention et promotion de la santé" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
entrant dans le champ de compétences du pôle "Prévention et promotion de la santé", sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en
réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et protection de la
santé" et de Madame Séverine BATIH, responsable du pôle "Prévention et promotion de la
santé", délégation de signature est donnée à Madame Roselyne ROBIOLLE, responsable du
service "Prévention médicalisée et évaluation" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du service "Prévention médicalisée
et évaluation", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique et de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et protection de la
santé", délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno FABRES, responsable du pôle
"Santé et environnement" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant
dans le champ de compétences du pôle "Santé et environnement", sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse
produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission permanent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique et de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et protection de la
santé", délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Philippe POULET, responsable du
pôle "Sécurité des activités de soins et vigilances" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Sécurité des activités de
soins et vigilances", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
des ordres de mission permanents.
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Au titre de la direction de l'Offre de soins :
Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins par intérim, pour les arrêtés, décisions et
correspondances relatives à l’activité de la direction :
Les décisions relatives à l’organisation de l’offre de soins hospitalière et ambulatoire dont
les décisions relatives à des autorisations d'activités de soins les décisions relatives à des
attributions de crédits pour les établissements et services de santé, les décisions relatives
au contrôle financier ou aux données d'activités des établissements de santé, les
décisions relatives à la gestion des professions et personnels de santé ;
les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits, concernant l’offre de soins et la délivrance des habitations informatiques
afférentes, dans le cadre des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément
au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents de la direction de l’offre de soins ;
les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés
"Pilotage opérationnel et 1er recours", afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction déléguée
"Pilotage opérationnel et 1er recours" , sous réserve des dispositions de l’article 3 de la
présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les
juridictions administratives ainsi que des ordres de mission permanents.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre
de soins par intérim, délégation de signature est donnée à Madame Angélique GRANGE,
responsable du service "1er recours" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du service "1er recours", sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des
mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des
ordres de mission permanents.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre
de soins par intérim, délégation de signature est donnée à Monsieur Christian DEBATISSE,
responsable du service "Gestion pharmacie" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du service "Gestion
pharmacie", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi
que des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, délégation de signature est donnée à Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur
délégué "Régulation de l'offre de soins hospitalière" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction déléguée "Régulation de
l'offre de soins hospitalière", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et
à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
les ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, et de Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur délégué "Régulation de l'offre de
soins hospitalière" délégation de signature est donnée à Madame Sandrine DUCARUGE,
responsable du service "Planification sanitaire" et à Madame Emilie BOYER, responsable du
service "Coopération et gouvernance des établissements" afin de signer les arrêtés, décisions et
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correspondances entrant dans le champ de compétences de leurs services respectifs, sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en
réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, délégation de signature est donnée à Monsieur Yves DARY, responsable du pôle
"Contrôle financier et production médicale" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Contrôle financier et
production médicale", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric GJOSTEEN, responsable du
pôle "Performance et investissements" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
entrant dans le champ de compétences du pôle "Performance et investissements", sous réserve
des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse
produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre MÉNARD, responsable du
pôle "Parcours de soins et professions de santé" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Parcours de soins et
professions de santé", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice de l'Offre de soins
par intérim, et de Monsieur MÉNARD, responsable du pôle "Parcours de soins et professions de
santé" délégation de signature est donnée à Madame PANAIS, responsable du service
"'démographie médicale et professions de santé" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Parcours de soins et
professions de santé", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives, et des
ordres de mission permanents.
Au titre de la direction de l'Autonomie :
Madame Marie-Hélène LECENNE, directrice de l'Autonomie, pour les arrêtés, décisions et
correspondances relatives à l’activité de la direction et notamment :
les arrêtés, décisions, conventions et correspondances relatives à la tarification des
établissements et services médico-sociaux et à l’organisation de l’offre médico-sociale, à
la gestion des autorisations dans le domaine médico-social, à l’évaluation des personnels
de direction de ces mêmes établissements et services, à l’engagement des crédits
d’intervention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et la validation du
service fait ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents de la direction de l'Autonomie ;
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les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits, concernant l’offre médico-sociale et la délivrance des habitations informatiques
afférentes, dans le cadre des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément
au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;
les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Hélène LECENNE, délégation est
donnée à Madame Pascale ROY, directrice déléguée "pilotage budgétaire et de la filière
autonomie", afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences de la direction déléguée "pilotage budgétaire et de la filière autonomie", sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en
réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Hélène LECENNE, directrice de
l'Autonomie, et de Madame Pascale ROY, directrice déléguée "pilotage budgétaire et de la
filière autonomie", délégation de signature est donnée à Madame Nelly LE BRUN, responsable
du pôle "Allocation et optimisation des ressources" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Allocation et optimisation
des ressources", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que
des ordres de mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Hélène LECENNE, directrice de
l'Autonomie, délégation de signature est donnée à Monsieur Raphaël GLABI, directeur délégué
"Pilotage de l'offre médico-sociale" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
entrant dans le champ de compétences de la direction déléguée "Pilotage de l'offre médicosociale", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des
mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que les ordres de
mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Hélène LECENNE, et de
Monsieur Raphaël GLABI, directeur délégué "Pilotage de l'offre médico-sociale",
délégation de signature est donnée à Madame Catherine GINI, responsable du pôle
"Planification de l'offre" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant
dans le champ de compétences du pôle "Planification de l'offre", sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en
réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des ordres de mission
permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Hélène LECENNE, directrice de
l'Autonomie, de Monsieur Raphaël GLABI, directeur délégué "Pilotage de l'offre médicosociale", délégation de signature est donnée à Madame Lenaïck WEISZ-PRADEL,
responsable du pôle "Qualité des prestations médico-sociales" afin de signer les arrêtés,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Qualité
des prestations médico-sociales", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la
présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les
juridictions administratives ainsi que des ordres de mission permanents.
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Au titre de la direction de la Stratégie et des parcours :
Monsieur Patrick VANDENBERGH, directeur de la Stratégie et des parcours pour les arrêtés,
décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction :
les décisions, conventions et correspondances relatives à l'allocation budgétaire et au
fonctionnement de la plateforme système d’information en santé et plus largement
relatives au système d’information en santé ;
les décisions et correspondances relatives au pilotage stratégique du Fonds
d’intervention régional ;
les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits et la délivrance des habitations informatiques afférentes, dans le cadre des
crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément au budget prévisionnel arrêté
par le directeur général ;
les décisions et correspondances relatives aux statistiques et plus globalement à
l’observation en santé, à l’évaluation des politiques de santé, au pilotage du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens souscrit entre l’ARS et le Conseil national de
pilotage des agences régionales de santé ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents de la direction de la stratégie et des parcours ;
les correspondances relatives à l’organisation et au fonctionnement des instances de la
démocratie sanitaire, ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les
membres des conférences de territoire et des conférences régionales de la santé et de
l’autonomie ;
les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.
Et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick VANDENBERGH, délégation de
signature est donnée à Monsieur Arnaud RIFAUX, directeur délégué "Pilotage stratégique" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
direction déléguée "Pilotage stratégique", comprenant la gestion du Fonds d’Intervention
Régional, le CPOM et le pilotage des objectifs de l’Agence, sous réserve des dispositions de
l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les
juridictions administratives ainsi que les ordres de mission permanents.
Et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick VANDENBERGH, délégation de
signature est donnée à Madame Catherine MALBOS, directrice déléguée "Projet régional de santé
et démocratie sanitaire" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences de la direction déléguée "Projet régional de santé et démocratie
sanitaire", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion des
mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que les ordres de
mission permanents.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick VANDENBERGH, directeur de la
Stratégie et des parcours, délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry RUSTERHOLTZ,
directeur délégué "Études, prospective et innovation" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction délégué "Études,
prospective et innovation", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que des
ordres de mission permanents.
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Au titre de la délégation usagers-évaluation-qualité :
Monsieur Stéphane DELEAU, directeur de la délégation usagers-évaluation-qualité et en cas
d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane DELEAU, délégation de signature est
donnée à Monsieur Laurent PEISER, responsable du service "Qualité et management des risques",
pour les décisions et correspondances relatives à l’activité de la délégation :
les correspondances consécutives à la saisine du service des relations avec les usagers,
notamment les réclamations, signalements et saisines par voie électronique transmises à
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, y compris les correspondances
relatives aux problématiques de dérives sectaires ;
l'enregistrement et la transmission au ministère des affaires sociales de la santé et des
droits des femmes, des demandes d'agrément ou renouvellement d'agrément des
associations d'usagers (en application de l'article L1114-1 du CSP) ;
les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la désignation des représentants des
usagers dans les commissions des usagers (CDU) des établissements de santé (en
application des articles L 1112-3, R 1112-81, R 1112-83 du Code de la Santé Publique)
les ordres de mission spécifiques sur la région ainsi que l'ordonnancement et la
certification du service fait des états de frais de déplacement présentés par les membres
des instances et ceux présentés par les agents de la délégation "aux usagers, à
l'évaluation et à la qualité" qui relèvent du champ de compétences de la délégation ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane DELEAU, directeur de la
délégation usagers-évaluation-qualité et de Monsieur Laurent PEISER, responsable du service
"Qualité et management des risques", délégation de signature est donnée à Madame Céline
DEVEAUX afin de signer les décisions et correspondances liées à l’activité du service
« Relations avec les usagers ».
Au titre de la délégation à l'information et à la communication :
Madame Cécilia HAAS, directrice de la délégation à l'information et à la communication afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
délégation de la communication, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente
décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives
et pour :
les ordres de mission spécifiques sur la région ainsi que l'ordonnancement et la
certification du service fait des états de frais de déplacement présentés par les agents de
sa délégation.
Au titre de la Mission Inspection, évaluation et contrôle :
Madame Anne EXMELIN, responsable de la Mission Inspection, évaluation et contrôle, et en cas
d'absence ou d'empêchement, délégation de signature est donnée à Madame Anne MICOL,
adjointe à la responsable de la mission Inspection, évaluation et contrôle, pour :
les lettres de mission relevant d’actions prévues dans le programme régional
d’Inspection, évaluation et contrôle et la transmission des rapports intermédiaires dans
le cadre de la procédure contradictoire ;
les ordres de mission spécifiques sur la région ainsi que l'ordonnancement et la
certification du service fait des états de frais de déplacement présentés par les agents de
la direction de la mission Inspection, évaluation et contrôle.
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Au titre de l'Agence comptable :
Monsieur Gilles GENET, Agent comptable pour :
ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi que
l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents de la direction de l’Agence comptable.
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles GENET, délégation de signature est
donnée à Madame Christine GUIGUE, adjointe à l'Agent comptable.
Au titre du Secrétariat général :
Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général pour les décisions et correspondances relatives à
l’activité du secrétariat général, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision
et en ce qui concerne:
les arrêtés, décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales, aux
instances du dialogue social, à la gestion administrative et aux éléments variables de la
paie des agents de l’Agence régionale de santé et des intervenants extérieurs, au
recrutement, à la formation et à la gestion des carrières, au plan de formation, à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les décisions et le suivi des
procédures de licenciement pour inaptitude, les décisions relatives aux promotions
professionnelles individuelles et l’attribution de primes et de points de compétence ;
les conventions de cession des biens de l’Agence régionale de santé après sortie de
l’inventaire ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement ;
les engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats,
et les marchés publics inférieurs à 250 000 euros toutes taxes comprises après avis de la
commission des marchés et la certification du service fait sans limite de montant ;
tous les actes relatifs à l’exécution des marchés sans limite de montant ;
les contrats à durée déterminée conformément au plan de recrutement validé par le
directeur général ;
les avenants des contrats pour les agents de droit privé conformément au plan de
recrutement validé par le directeur général ;
les décisions et actes relatifs à la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces de
travail, à la fonction accueil du public, à l’externalisation des fonctions, aux achats
publics, à la gestion du parc automobile, à la gestion des systèmes d’information ;
les titres de recettes ;
les conventions de restauration ;
les courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêt des agents ;
les courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;
les réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence ;
le dépôt de plainte au nom de l’Agence régionale de santé auprès des services
compétents ;
la présidence du Comité d'Agence et du Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions
de Travail en cas d'absence du directeur général et des directeurs généraux adjoints ;
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les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés;
les décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits de
fonctionnement du budget annexe du Fonds d'Intervention Régional.
Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources Humaines, et en cas d'absence ou
d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, sous réserve des dispositions de
l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales, aux
instances du dialogue social, à la gestion administrative et aux éléments variables de la
paie des agents de l’Agence régionale de santé et des intervenants extérieurs, au
recrutement, aux accidents de travail, à la formation et à la gestion des carrières, au plan
de formation, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les décisions
relatives aux promotions professionnelles individuelles et l’attribution de primes et de
points de compétence conformément aux tableaux récapitulatifs validés par le directeur
général;
les contrats à durée déterminée conformément au plan de recrutement validé par le
directeur général et aux crédits de remplacements prévus ;
les avenants des contrats pour les agents de droit privé conformément au plan de
recrutement validé par le directeur général ;
les décisions et correspondances relatives à la gestion de la direction déléguée aux
ressources humaines ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents relevant de la direction déléguée aux ressources humaines;
l'engagement dans la limite de 150 000 euros toutes taxes comprises, des dépenses
relatives, à la gestion des ressources humaines et aux éléments variables de paye
(acompte ARE, dépenses FIPH, crèches …) ainsi que la validation des services faits relative
à la gestion des ressources humaines dans la limite de 150 000 euros toutes taxes
comprises ;
les conventions de restauration ; la commande des tickets restaurants ;
les courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêts des agents ;
les courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;
les réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux
Ressources Humaines, et de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de
signature est donnée à Madame Sylvie PICARD, responsable du pôle Gestion administrative
du personnel et paie, et en cas d'absence et d'empêchement de Madame Sylvie PICARD,
responsable du pôle "Gestion administrative du personnel et paie", à Christine GROUZELLE,
responsable du service "Gestion administrative du personnel", sur les décisions et
correspondances relatives à :
l'engagement dans la limite de 30 000 euros toutes taxes comprises, des dépenses
relatives, à la gestion des ressources humaines et aux éléments variables de paye
(acompte ARE, dépenses FIPH, crèches …) ainsi que la certification des services faits
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relative à la gestion des ressources humaines dans la limite de 150 000 euros toutes
taxes comprises ;
l'engagement des dépenses relatives aux indemnités attribuées aux stagiaires de
l'agence dans la limite de 30 000 euros toutes taxes comprises;
l'engagement des dépenses relatives aux accidents du travail et aux expertises médicales ;
les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;
l'avancement d’échelon et autres extractions issues de « Synergie » ;
les notifications individuelles relatives aux régimes indemnitaires primes et points de
compétence sur la base des tableaux récapitulatifs préalablement validés ;
les fiches de liaisons de droit public ou privé accompagnant les pièces justificatives ;
les décisions d’arrêt maladie accompagnant un arrêt de travail ;
les primes de crèche ; commandes des tickets restaurants ;
les prises en charge du déménagement d’un agent ;
l'établissement des listes de grévistes ;
la gestion de la paie
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux
Ressources Humaines, et de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de signature
est donnée à Madame Nadine CONDEMINE, responsable du service "recrutement, emploi,
mobilité", pour les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre du plan de
recrutement et sur l’ensemble des actes relatifs à ses missions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux
Ressources Humaines, et de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de signature
est donnée à Madame Laure NOBIS, responsable du service "Formation et développement des
compétences", pour les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre du plan de
formation et sur l’ensemble des actes relatifs à cette mission, à l'exception des conventions
supérieures à 4 000 euros toutes taxes comprises et de la validation du service fait supérieur à
35 000 euros toutes taxes comprises.

En cas d'absence et d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation est
donnée à Madame Albane BASILE, adjointe au directeur délégué aux Achats et finances et
responsable du pôle "Budget", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision
et en ce qui concerne :
-

-

-

les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agents relevant de la direction déléguée aux Achats et finances ;
les engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats, et
les marchés publics inférieurs à 250.000 euros toutes taxes comprises après avis de la
commission des marchés et la certification du service fait sans limite de montant ;
tous les actes relatifs à l’exécution des marchés sans limite de montant ;
les titres de recettes,
les décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits de
fonctionnement du budget annexe du Fonds d'Intervention Régional dans la limite de
100 000 euros toutes taxes comprises.
En cas d’absence ou d’empêchement Monsieur de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général,
et de Madame Albane BASILE, adjointe au directeur délégué aux Achats et finances et
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responsable du pôle "Budget", délégation de signature est donnée à Madame Fleur
ENRIQUEZ-SARANO, pilote des ressources financières au pôle "Budget", afin de signer toutes
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle Budget, sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
-

la transmission des documents budgétaires liés aux reportings règlementaires et à
la préparation des budgets et budgets rectificatifs,
les titres de recettes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, et de
Madame Albane BASILE, adjointe au directeur délégué aux Achats et finances et responsable
du pôle "Budget", délégation de signature est donnée à Monsieur Vadim VALANCHON,
responsable du pôle "Achats marchés", et en son d'absence à Madame Chantal GIACOBBI,
responsable du service "Achats marchés" sur le site de Clermont-Ferrand, afin de signer toutes
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Achats marchés", sous
réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
-

-

-

les commandes, les contrats et les marchés inférieurs à 30 000 euros toutes taxes
comprises pour le budget principal et le fonctionnement du budget annexe du
Fonds d'Intervention Régional ;
les actes relatifs à leur exécution ;
la certification du service fait dans la limite de 250 000 euros toutes taxes
comprises pour le budget principal et le fonctionnement du budget annexe du
Fonds d'Intervention Régional ;
les ordres de mission spécifiques sur la région ainsi que l'ordonnancement et la
certification du service fait des états de frais de déplacement présentés par les
agents relevant de son pôle.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, et de
Madame Albane BASILE, adjointe au directeur délégué aux Achats et finances et responsable
du pôle "Budget" délégation de signature est donnée à Madame Noëlle FLEURY, responsable
du pôle "Contrôle de gestion et analyse financière", sous réserve des dispositions de l’article 3
de la présente décision et en ce qui concerne:
-

signer tous documents internes entrant dans le champ de compétences de son
service ;

Monsieur Hervé BLANC, directeur délégué aux Systèmes d’information et Affaires immobilières et
générales, et en cas d'absence de Monsieur Hervé BLANC, directeur délégué aux Systèmes
d’information et Affaires immobilières et générales, en cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de signature est donnée à Monsieur JeanFrédéric REYSS-BRION, adjoint au directeur délégué aux Systèmes d’information et affaires
immobilières et générales et responsable du pôle "Services et solutions métiers", , sous réserve des
dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
les décisions et correspondances relatives à la gestion des systèmes d’information et aux
affaires immobilières et générales ;
les ordres de mission permanents sur la région et les ordres de mission spécifiques ainsi
que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de déplacement
présentés par les agent de la direction déléguée aux systèmes d’information et aux
affaires immobilières et générales ;
la certification du service fait dans la limite de 250 000 euros toutes taxes comprises ;
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les décisions et actes relatifs à la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces de
travail, à la fonction accueil du public, à l’externalisation des fonctions, aux achats
publics, à la gestion du parc automobile, à la gestion des systèmes d’information.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé BLANC, directeur délégué aux
Systèmes d’information et affaires immobilières et générales, de Monsieur Éric VIRARD,
secrétaire général, et de Monsieur Jean-Frédéric REYSS-BRION, adjoint au directeur
délégué aux Systèmes d’information et affaires immobilières et générales et responsable
du pôle "Services et solutions métiers", délégation de signature est donnée à Monsieur
Marc RUFFILI, responsable du pôle "Services et infrastructures" dans le champ de
compétences du pôle "Services et infrastructures" et notamment :
la validation du service fait dans la limite de 35 000 euros toutes taxes comprises ;
les ordres de mission spécifiques sur la région ainsi que l'ordonnancement et la
certification du service fait des états de frais de déplacement présentés par les agents
relevant de son pôle.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé BLANC, directeur délégué aux
Systèmes d’information et affaires immobilières et générales, de Monsieur Éric VIRARD,
secrétaire général, et de Monsieur Jean-Frédéric REYSS-BRION, adjoint au directeur
délégué aux Systèmes d’information et affaires immobilières et générales et responsable
du pôle "Services et solutions métiers", délégation de signature est donnée à Monsieur
Jean-Marie ANDRÉ, responsable du pôle "Support et ressources" dans le champ de
compétences du pôle "Support et ressources" et notamment :
la validation du service fait dans la limite de 35 000 euros toutes taxes comprises ;
les ordres de mission spécifiques sur la région.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé BLANC, directeur délégué aux
Systèmes d’information et affaires immobilières et générales, de Monsieur Éric VIRARD,
secrétaire général, et de Monsieur Jean-Frédéric REYSS-BRION, adjoint au directeur
délégué aux Systèmes d’information et affaires immobilières et générales et responsable
du pôle "Services et solutions métiers", délégation de signature est donnée à Madame
Virginie SALVAT, responsable du pôle "Logistique et affaires générales", et en cas
d'absence et d'empêchement à Monsieur Alain BARTHÉLÉMY, responsable du service
"Logistique et affaires générales", dans le champ de compétences du service "Logistique
et affaires générales" pour :
la certification du service fait dans la limite de 35 000 euros toutes taxes comprises,
ainsi que pour l'ordonnancement et la validation du service fait des états de frais de
déplacement présentés par les agents relevant du pôle "Logistique et affaires
générales" et pour les agents affectés sur le site du siège de Clermont-Ferrand et dont
le directeur délégué ou le responsable de pôle n'est pas installé à Clermont- Ferrand.
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Yves GRALL, directeur général, délégation de
signature est donnée à Monsieur Gilles de LACAUSSADE, directeur général adjoint, pour les matières
relevant de la compétence du directeur général de l’agence, à l’exception de celles visées à l’article 3 aux
alinéas 2, 3, 4, 11 et 20 de la présente décision.
Article 3
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives à la
gouvernance et à la stratégie de l’Agence régionale de santé :
-

la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des
commissions de coordination et des conférences de territoires ;
l’arrêté du projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;
l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives à
l’organisation de l’offre de soins et médico-sociale :
-

-

les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires ;
Les fermetures, valant retrait provisoire ou définitif d'une autorisation médico-sociale, lorsque
les opérations portent sur des capacités supérieures à 60 lits ou places ;
le placement des établissements publics de santé et établissements médico-sociaux sous
administration provisoire ;
la mise en œuvre des dispositions relatives au redéploiement d’activités entre deux ou plusieurs
établissements publics de santé (convention de coopération, groupement de coopération
sanitaire, de regroupement) ;
la suspension d’exercice de professionnels de santé.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, en matière de veille
et sécurité sanitaires, la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour
le compte du préfet.
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, en matière de santé publique et de
démocratie sanitaire, les décisions de saisine des autorités judiciaires, ordinales et disciplinaires.
Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives aux
missions d’inspection et contrôle y compris celle de la Mission Inspection, Evaluation, Contrôle :
-

la désignation parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique et
juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir,
au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ;

-

la transmission des rapports faisant suite aux inspections comportant des injonctions ou mises en
demeure à destination des services et des établissements dans les champs sanitaires et médicosociaux.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives aux
affaires générales et aux ressources humaines :
-

les commandes, les contrats et les marchés strictement supérieurs à 250 000 euros toutes taxes
comprises ;
la signature des baux ;
les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ;
l'organisation de l’agence.
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Sont exclues de la présente délégation, quelle que soit la matière concernée :
les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des Agences régionales de santé et à son secrétariat
exécutif, aux caisses nationales d’assurance maladie, aux agences ou opérateurs nationaux quand
elles ne relèvent pas de la gestion courante des services ;
- les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative à
la gestion courante ;
- les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics
nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion courante ou aux
relations de service ;
- les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des
conseils départementaux ;
- les requêtes introduites devant les juridictions administratives ;
- le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance et
des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article
L. 6143-4 du code de la santé publique et des délibérations du conseil d’administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du code
de l’action sociale et des familles ;
- les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci.
-

Article 4
La présente décision annule et remplace la décision n°2017-0822 du 15 mars 2017.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 19 JUIN 2017
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation et
de la coordination régionale

Lyon, le 19 juin 2017
ARRÊTÉ n° 2017-277
______________________________________________________
Portant délégation de signature au titre des attributions générales
à Madame Françoise NOARS, directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE
Officier de la Légion d’honneur

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° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
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 le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions thématiques ;
Vu le décret du 16 février 2017 nommant Monsieur Henri-Michel COMET préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône, à compter du 6 mars 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er janvier 2016 nommant Madame Françoise NOARS directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-20 du 4 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARRÊTE :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise NOARS, directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer tous les actes de gestion interne à sa
direction.
er

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise NOARS à l’effet de signer tous les actes,
documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, dans le cadre des missions relevant de sa
direction, à l’exception :
1. des actes à portée réglementaire ;
2. des actes défavorables faisant grief à des tiers, notamment les sanctions administratives, suspensions, annulations,
retraits d’agréments ou d’autorisation ainsi que les décisions de refus, lorsqu’ils relèvent d’une appréciation
discrétionnaire ;
3. des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux ;
4. des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents ;
5. des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des établissements publics engageant
financièrement l’État ;
6. des instructions ou circulaires adressées aux collectivités ;
7. des réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité ;
8. des requêtes, déférés, mémoires hors référés, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions ;
9. des décisions attributives de subventions de fonctionnement d’un montant supérieur à 100 000 € et des subventions
d’investissement d’un montant supérieur à 500 000 €.
Les exceptions visées au point 2 du présent article ne s’appliquent pas aux décisions :
•
•

de soumission à évaluation environnementale des projets relevant d’un examen au cas par cas.
de suspensions, de radiations et de retraits d'autorisations des entreprises de transport routier ne satisfaisant
plus à au moins une des conditions d'inscription au registre des transporteurs, dès lors qu'elles ont moins de 11
titres de transport.

Article 3 : Madame Françoise NOARS est habilitée à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, les
observations orales de l’État à l’appui des conclusions écrites signées par le représentant de l’État.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, la présente délégation de signature est
exercée par Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional délégué. En cas d’absence ou d’empêchement de
Madame Françoise NOARS et de Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, cette délégation est exercée par Monsieur
Yannick MATHIEU, directeur régional adjoint chargé de la prévention des risques industriels, du climat, de l’air, de
l’énergie, du contrôle des transports et des véhicules, du bassin Rhône-Méditerranée, du plan Rhône et du pilotage des
unités départementales et interdépartementales ; par Monsieur Patrick VAUTERIN, directeur régional adjoint chargé de
l’eau, de la biodiversité, du logement, de la construction, de la ville, des quartiers durables et des risques naturels et
hydrauliques ; et par Monsieur Patrick VERGNE, directeur régional adjoint chargé des ressources humaines et
financières.
Article 5 : Madame Françoise NOARS peut donner subdélégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a reçu délégation. Une copie de la subdélégation me sera communiquée.
Article 6 : L’arrêté n° 2017-189 du 5 avril 2017 est abrogé.
Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et le directeur régional des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Henri-Michel COMET

