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Décision N°2021-23-0021
Portant nomination avec 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, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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 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 n°2021-16-0025 du 23 mars 2021, du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DÉCIDE
Article 1
Sont nommés :
- Directeur général adjoint, monsieur Serge MORAIS
- Directrice de la santé publique, madame Anne-Marie DURAND
- Directeur de l'offre de soins, monsieur Igor BUSSCHAËRT
- Directeur de l'autonomie, monsieur Raphaël GLABI
- Directeur de la stratégie et des parcours, monsieur Laurent LEGENDART
- Secrétaire général, monsieur Eric VIRARD
Article 2
Sont nommés :
- Directrice de la délégation départementale de l'Ain, madame Catherine MALBOS
- Directeur de la délégation départementale de l'Allier, monsieur Grégory DOLÉ
- Directrice de la délégation départementale de l'Ardèche, madame Emmanuelle SORIANO
- Directrice de la délégation départementale du Cantal, madame Erell MUNCH
- Directrice de la délégation départementale de la Drôme, madame Zhour NICOLLET
- Directeur de la délégation départementale de l'Isère, monsieur Aymeric BOGEY
- Directrice de la délégation départementale de la Loire, madame Nadège GRATALOUP
- Directeur de la délégation départementale de la Haute-Loire, monsieur David RAVEL
- Directeur de la délégation départementale du Puy-de-Dôme, monsieur Jean SCHWEYER
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-

Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon,
monsieur Philippe GUÉTAT
Directeur de la délégation départementale de la Savoie, monsieur Loïc MOLLET
Directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, monsieur Luc ROLLET

Article 3
Sont nommés :
- Directrice de cabinet et de la communication, madame Cécilia HAAS
- Cheffe de cabinet du directeur général, madame Valérie LEBRETON
- Chef de projets de la direction générale, monsieur Laurent PEISER
- Conseiller scientifique et médical auprès de la direction générale, monsieur le Vincent AUDIGIER
- Directeur inspection, justice, usagers, monsieur Stéphane DELEAU
- Directeur délégué veille et alertes sanitaires, monsieur Bruno MOREL
- Directeur délégué prévention et protection de la santé, monsieur Marc MAISONNY
- directrice déléguée pilotage opérationnel et premier recours, parcours et professions
de santé madame Corinne RIEFFEL
- Directeur délégué régulation de l'offre de soins hospitalière, monsieur Hubert WACHOWIAK
- Directeur délégué finances et performance, monsieur Raphaël BECKER
- Directrice déléguée pilotage de l’offre médico-sociale, madame Astrid LESBROS-ALQUIER
- Directrice déléguée qualité et performance, madame Frédérique CHAVAGNEUX
- Directeur délégué support et démocratie sanitaire, monsieur Antoine GINI
- Directeur délégué pilotage stratégique, monsieur Arnaud RIFAUX
- Directeur de projet e-santé, monsieur Hervé BLANC
- Directrice de projet santé des jeunes, madame Christine DEBEAUD
- Directrice déléguée aux ressources humaines, madame Valérie GENOUD
- Directeur délégué achats et finances, monsieur Jean-Marc DOLAIS
- Directeur délégué aux systèmes d'information, aux affaires immobilières et générales,
monsieur Guillaume GRAS
Article 4
La décision n°2021-16-0026 du 23 mars 2021 susvisée est abrogée.
Article 5
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le

3 1 MARS 2021

Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Décision N°2021-23-0022
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, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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 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 n°2021-16-0025 du 23 mars 2021, du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DÉCIDE
Article 1
Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, à l’effet de signer tous actes, 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 4 de la présente décision.
Au titre de la direction de la santé publique :
I.

Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique pour tous actes, arrêtés, décisions,
conventions et correspondances relatives à l'activité de la direction :
1° 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 ; la gestion des autorisations des programmes d’éducation
thérapeutiques ainsi que celles relatives aux extensions des établissements et services médicosociaux 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) ;
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2° les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la gestion des autorisations, à l'allocation
budgétaire et au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux visés à l'alinéa
précédent ;
3° l’ordonnancement, la validation et la certification du service fait des dépenses liées aux
astreintes, tel que renseigné par les agents dans le SI Astreintes, en lien le cas échéant avec les
responsables de planning ;
4° 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 budget annexe et des
crédits État du budget principal conformément au budget prévisionnel arrêté par le directeur
général ;
5° les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives et
relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.
II.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la santé
publique, délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la
présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions
administratives à :
A. Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué G Veille et alertes sanitaires H afin de signer tous actes,
décisions et correspondances entrant dans le champ de la direction déléguée veille et alertes
sanitaires.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la santé
publique et de Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué G Veille et alertes sanitaires H
délégation de signature est donnée à :
a.

Madame Florence PEYRONNARD, responsable du pôle G Coordination de la préparation aux
situations exceptionnelles H afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant
dans le champ de compétences du pôle Coordination de la préparation aux situations
exceptionnelles.

b.

Madame Sandrine LUBRYKA, responsable du pôle G Point focal régional et coordination des
alertes H afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences du pôle G Point focal régional et coordination des alertes H.

B. Madame Anne-Sophie RONNAUX-BARON, responsable du 5 pôle régional de veille sanitaire 6
afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences
du G pôle régional de veille sanitaire H.
C. Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué G Prévention et protection de la santé H, afin de
signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de la direction déléguée
G Prévention et protection de la santé H.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la santé
publique et de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué G Prévention et protection de la
santé H, délégation de signature est donnée à :
a.

Madame Séverine BATIH, responsable du pôle G Prévention et promotion de la santé H afin
de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences
du pôle G Prévention et promotion de la santé H.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la
santé publique, de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué G Prévention et protection
de la santé H et de Madame Séverine BATIH, délégation de signature est donnée à Madame
Roselyne ROBIOLLE, responsable du service G Prévention médicalisée et évaluation H afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du
service G Prévention médicalisée et évaluation H.

b.

Monsieur Bruno FABRES, responsable du pôle 5 Santé et environnement H afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
G Santé et environnement H.
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c.

Monsieur Jean-Philippe POULET, responsable du pôle G Sécurité des activités de soins et
vigilances H afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ
de compétences du pôle G Sécurité des activités de soins et vigilances H.

Au titre de la direction de l'offre de soins :
I. Monsieur Igor BUSSCHAERT, directeur de l'Offre de soins pour tous actes, arrêtés, décisions,
conventions et correspondances relatives à l’activité de la direction :
1°

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 ;

2°

les décisions, conventions, validation et certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits, concernant l’offre de soins, dans le cadre des crédits du budget annexe et conformément
au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;

3°

les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives et
relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.

II. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Igor BUSSCHAERT, directeur de l'Offre de soins,
délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision
et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives à :
A.

B.

Madame Corinne RIEFFEL, directrice déléguée "Pilotage opérationnel, premier recours, parcours
et professions de santé", afin de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences de la direction déléguée "Pilotage opérationnel, premier recours,
parcours et professions de santé".
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, délégation de signature est
donnée afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences de leurs pôles respectifs, à :

a.

Madame Séverine BATIH, responsable du pôle G 1er recours H afin de signer les arrêtés,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
G 1er recours H.

b.

Madame Catherine PERROT, responsable du pôle "Gestion pharmacie" afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
"Gestion pharmacie".

c.

Madame Isabelle CARPENTIER, responsable du pôle G Parcours de soins et
contractualisation H afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences du pôle G Parcours de soins et contractualisation H.

d.

Madame Odile CATHERIN, responsable du pôle G Professions médicales et paramédicales H
afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences du pôle G Professions médicales et paramédicales H.

e.

Madame Sophie GEHIN, responsable du pôle G Formation & Démographie médicales et
paramédicales H afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences du pôle G Formations & Démographie médicales &
paramédicales H

Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur délégué "Régulation de l'offre de soins hospitalière"
afin de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences
de la direction déléguée "Régulation de l'offre de soins hospitalière".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur délégué
"Régulation de l'offre de soins hospitalière" délégation de signature est donnée afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de leurs pôles
respectifs, à :
a.

Madame Lénaïck WEISZ-PRADEL, responsable du pôle "Planification sanitaire"
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b.

C.

Madame Emilie BOYER, responsable du pôle "Coopération et gouvernance des
établissements".

Monsieur Raphaël BECKER, directeur délégué 5 Finances et Performance 6 afin de signer tous
actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction
déléguée "Finances et Performance".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël BECKER, directeur délégué G Finances
et Performance H délégation de signature est donnée afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de de son pôle, à :
a.

Monsieur Fabrice ROBELET, responsable du pôle Performance et investissement.

Au titre de la direction de l'Autonomie :
I.

II.

Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie pour tous actes, arrêtés, décisions, conventions
et correspondances relatives à l’activité de la direction et notamment relatives :
1°

à la tarification, au financement et au contrôle financier et des données d’activité des
établissements et services médico-sociaux, à l’organisation de l’offre médico-sociale, à la
gestion des autorisations dans le domaine médico-social, de conclusion des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés avec les organismes gestionnaires et le cas échéant,
les conseils départementaux, la Métropole de Lyon et les organismes de protection sociale, 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 (notamment Plan d’Aide à l’Investissement) ;

2°

à la validation et la certification du service fait et à l’engagement des crédits, concernant l’offre
médico-sociale et la délivrance des habilitations informatiques afférentes, dans le cadre des
crédits sur les 2 sections du budget annexe et conformément au budget prévisionnel arrêté par
le directeur général ;

3°

aux 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 Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie,
délégation est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives à :

A.

Madame Astrid LESBROS-ALQUIER, directrice déléguée à l’offre médico-sociale, afin de signer
tous actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
direction déléguée à l’offre médico-sociale".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie et
de Madame Astrid LESBROS-ALQUIER, directrice déléguée à l’offre médico-sociale, délégation
de signature est donnée à :
a. Madame Catherine GINI, responsable du pôle "Personnes en situation de handicap" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences
du pôle "Personnes en situation de handicap".
b. Madame Christelle SANITAS, responsable du pôle "Personnes âgées" afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
"Personnes âgées".

B.

Madame Frédérique CHAVAGNEUX, directrice déléguée G Qualité et Performance H, afin de
signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
direction déléguée G Qualité et Performance H.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie et
Madame Frédérique CHAVAGNEUX, directrice déléguée G Qualité et Performance H, délégation
est donnée à :
a. Madame Marguerite POUZET responsable du pôle "Qualité" afin de signer les arrêtés,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Qualité"
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Au titre de la direction de la Stratégie et des parcours :
I.

Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la Stratégie et des parcours, pour tous actes, arrêtés,
décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction :
1°

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 sur les 2 sections du budget annexe et ;

2°

les décisions et correspondances relatives au pilotage stratégique sur les 2 sections du budget
annexe ;

3°

les décisions, conventions, validation et certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits et la délivrance des habilitations informatiques afférentes, dans le cadre des crédits
budget annexe et conformément au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;

4°

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 ;

5°

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 ;

6°

les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives et
relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.

II. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la Stratégie et
des parcours, pour les arrêtés, décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction,
délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision
et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives ainsi que les
ordres de mission permanents, à :
A.

Monsieur Arnaud RIFAUX, directeur délégué "Pilotage stratégique" afin de signer tous actes,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction déléguée
"Pilotage stratégique".

B.

Monsieur Antoine GINI, directeur délégué "Support et démocratie sanitaire" afin de signer tous
actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction
déléguée " Support et démocratie sanitaire".

C.

Monsieur Hervé BLANC, directeur projet e-santé afin de signer tous actes, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction projet e-santé.

D.

Madame Christine DEBEAUD, directrice de projet santé des jeunes afin de signer tous actes,
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction de projet
santé des jeunes.

Au titre de la direction Inspection, Justice et usagers :
I. Monsieur Stéphane DELEAU, directeur de la direction Inspection, Justice et Usagers (D.I.J.U) afin de
signer tous actes, décisions, et correspondances relatives à l’activité de la direction :
1°

Les correspondances consécutives à la saisine du pôle G Usagers réclamations H notamment les
réclamations, signalements, saisines par voie électronique transmises à l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, y compris les correspondances relatives aux problématiques de
dérives sectaires ;

2°

L’enregistrement et la transmission au ministère des solidarités et de la santé, des demandes
d’agrément ou renouvellement d’agrément des associations d’usagers ainsi que les arrêtés s’y
référant ;

3°

Les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la désignation des représentants des usagers
dans les commissions des usagers (CDU) des établissements de santé ;

4°

Les correspondances relatives à l’activité du pôle G Santé Justice H dans ses relations avec les
préfets, les maires, les magistrats et procureurs ou tout autre acteur concerné par les sujets
traités, et en particulier les actes et les service faits prévus dans le cadre du protocole ARS/préfets
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liées à l’activité de soins sans consentement et aux mesures d’injonctions thérapeutiques et
d’injonctions de soins ;
5° Les états de frais de déplacement des agents de la direction G Inspection, Justice et Usagers H
en cas d’absence ou d’empêchement du responsable hiérarchique, tel que prévu dans la
décision n°2019-23-0008 sur les ordres de mission et les états de frais de déplacement.
6° 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.
II – En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Stéphane DELEAU, en ce qui concerne les
décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction Inspection, Justice et Usagers,
délégation de signature est donnée à :
a.

Madame Gwénola BONNET, responsable du pôle G Usagers réclamations H

b.

Madame Aurélie VAISSEIX, responsable du pôle G Santé justice H

c.

Madame Anne MICOL, responsable du pôle G Mission Inspection Evaluation Contrôle H

Et à Monsieur Olivier PAILHOUX, responsable du service régional de coordination et de suivi des soins
sans consentement pour les correspondances relatives au point 4°.

Au titre de la direction de cabinet et de la communication :
Madame Cécilia HAAS, directrice de cabinet et de la communication afin de signer les arrêtés, décisions
et correspondances entrant dans le champ de compétences de la communication, sous réserve des
dispositions de l’article 4 de la présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits
devant les juridictions administratives.

Au titre du Secrétariat général :
I.

Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général pour tous actes, décisions et correspondances relatives à
l’activité du secrétariat général, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision
et en ce qui concerne la signature :
1°

des 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 ;

2°

des conventions de cession des biens de l’Agence régionale de santé après sortie de
l’inventaire ;

3°

des engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats, et les
marchés publics inférieurs à 250 000 euros hors taxes après avis de la commission des marchés
et la certification du service fait sans limite de montant sur le Budget Principal et le Budget
Annexe ;

4°

des actes de gestion des contrats et marchés, des lettres de rejet et de la certification du service
fait (sans condition de montant) ;

5°

des contrats à durée déterminée et indéterminée ainsi que des avenants de contrats
conformément au plan de recrutement validé par le directeur général ;

6°

par exception les lettres de licenciement en fin de période d’essai ;
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7°

des 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 ;

8°

des déclarations d’enregistrement d’autorité déléguée pour les habilitations au système
national des données de santé et toutes habilitations informatiques de l’Agence pour les
systèmes d’information, y compris sur SIBC ;

9°

des titres de recettes ;

10° des conventions de restauration ;
11° des courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêt des agents ;
12° des courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;
13° des décisions relatives aux sanctions disciplinaires ;
14° des réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence ;
15° de dépôt de plainte au nom de l’Agence Régionale de Santé auprès des services compétents ;
16° des demandes de protection fonctionnelle ;
17° de la présidence du Comité d’Agence et des Conditions de Travail ainsi que de la Commission
Santé Sécurité et Conditions de travail en cas d'absence du directeur général et du directeur
général adjoint ;
18° des mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions prud’homales et
administratives et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés ;
19° des décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits du budget
annexe ;
20° des décisions et des correspondances relatives à la désignation au titre des différentes lignes
d’astreinte ainsi que les mesures liées au rappel des personnels en cas d’activation du plan de
continuité d’activité par le Directeur général ;
21° des états de frais de déplacement des agents du Secrétariat général, en cas d’absence ou
d’empêchement du responsable hiérarchique ou du N+2, tel que prévu dans la décision n°201923-0008 sur les ordres de mission et les états de frais de déplacement.
II.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de
signature est donnée à Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources Humaines,
sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision et en ce qui concerne :
1°

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;

2°

les contrats à durée déterminée conformément au plan de recrutement validé par le directeur
général et aux crédits de remplacements prévus ;

3°

les avenants des contrats pour les agents de droit privé conformément au plan de recrutement
validé par le directeur général ;

4°

les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;

5°

les décisions et correspondances relatives à la gestion de la direction déléguée aux ressources
humaines ;

6°

l'engagement dans la limite de 150 000 euros hors taxes, 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 hors taxes ;

7°

les conventions de restauration ; la commande des tickets restaurants ;
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8°

les courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêts des agents ;

9°

les courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;

10° les réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence ;
11° les états de frais de déplacement des agents de la Direction Déléguée aux Ressources
Humaines, en cas d’absence ou d’empêchement du responsable hiérarchique et du N+2, tel
que prévu dans la décision n°2019-23-0008 sur les ordres de mission et les états de frais de
déplacement ;
III.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, et de Madame
Valérie GENOUD, directrice déléguée aux ressources humaines, délégation de signature est donnée à :
A.

Monsieur Alexandre PARRAS, responsable du pôle G Gestion administrative du personnel et
rémunération H, sur les décisions et correspondances relatives à :
1°

l'engagement dans la limite de 20 000 euros hors taxes, 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 relative à la gestion des ressources
humaines dans la limite de 150 000 euros hors taxes ;

2°

l'engagement des dépenses relatives aux indemnités attribuées aux stagiaires de l'agence
dans la limite de 20 000 euros hors taxes ;

3°

l'engagement des dépenses relatives aux accidents du travail et aux expertises médicales ;

4°

les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;

5°

l'avancement d’échelon et autres extractions issues de G RenoiRH H ;

6°

les notifications individuelles relatives aux régimes indemnitaires primes et points de
compétence sur la base des tableaux récapitulatifs préalablement validés ;

7°

les fiches de liaisons de droit public ou privé accompagnant les pièces justificatives ;

8°

les décisions d’arrêt maladie accompagnant un arrêt de travail ;

9°

les primes de crèche ; la commande des tickets restaurants ;

10° les prises en charge du déménagement d’un agent ;
11° l'établissement des listes de grévistes ;
12° la gestion de la paie.
a) En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, de Madame
Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources Humaines, et de Monsieur Alexandre
PARRAS, responsable du pôle G Gestion administrative du personnel et rémunération H,
délégation de signature est donnée à Madame Sandrine SEVE, responsable du service
rémunération sur les décisions et correspondances relatives à :

B.

1)

l'engagement dans la limite de 20 000 euros hors taxes, 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 relative à la gestion des ressources
humaines dans la limite de 10 000 euros hors taxes ;

2)

les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;

3)

les notifications individuelles relatives aux régimes indemnitaires primes et points de
compétence sur la base des tableaux récapitulatifs préalablement validés ;

4)

les fiches de liaisons de droit public ou privé accompagnant les pièces justificatives ;

5)

les primes de crèche ; la commande des tickets restaurants ;

6)

les prises en charge du déménagement d’un agent ;

7)

la gestion de la paie en ce qui concerne les éléments variables.

Madame Laure NOBIS, responsable du pôle "Compétence et emploi" :
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1°

2°

IV.

V.

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 hors taxes et de la validation du service fait supérieur à 35 000
euros hors taxes ;
la signature des lettres d’intervention pour les formateurs

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jean-Marc DOLAIS, directeur délégué G Achats et finances H, sous
réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision et en ce qui concerne :
1°

les engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats, et les
marchés publics inférieurs à 250.000 euros hors taxes après avis de la commission des marchés ;

2°

la certification du service fait sans limite de montant pour le budget principal et dans la limite
de 250 000 euros hors taxes pour les crédits de fonctionnement du budget annexe ;

3°

tous les actes relatifs à l’exécution des marchés sans limite de montant, la signature des lettres
de rejet pour les marchés quel que soit leur montant ; la certification du service fait sans limite
de montant pour le budget principal et dans la limite de 250 000 euros hors taxes pour les
crédits du budget annexe ;

4°

les titres de recettes sur le budget principal et sur le budget annexe ;

5°

les décisions et conventions concernant les crédits de fonctionnement du budget annexe dans
la limite de 250 000 euros hors taxes ;

6°

les états de frais de déplacement des agents du Secrétariat général, en cas d’absence ou
d’empêchement du responsable hiérarchique et du N+2, tel que prévu dans la décision n°201923-0008 sur les ordres de mission et les états de frais de déplacement ;

7°

les états de frais de déplacement des membres de toutes les instances de l’Agence ainsi que
des membres de l’instance de médiation régionale G Couty H.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, et
de Monsieur Jean-Marc DOLAIS, directeur délégué G Achats et Finances H, délégation de signature
est donnée à :
A.

Madame Claire BIMONT, adjointe au directeur délégué et responsable du Pôle G Stratégie
financière et marchés publics H sous les mêmes réserves et pour les mêmes domaines que
Monsieur Jean-Marc Dolais.

B.

Madame Fleur ENRIQUEZ-SARANO, responsable du pôle G Pilotage des budgets et de
l’exécution budgétaire H en ce qui concerne :

C.

1°

les engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats, et
les marchés publics inférieurs à 250.000 euros hors taxes après avis de la commission des
marchés et la certification du service fait sans limite de montant pour le budget principal ;

2°

les titres de recettes ;

3°

les décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits de
fonctionnement du budget annexe dans la limite de 250 000 euros hors taxes.

à Madame Chantal GIACOBBI, responsable du service "Achats" relevant du Pôle G Pilotage des
Budgets et de l’Exécution Budgétaire H en ce qui concerne :
1°

les commandes, les contrats et les marchés inférieurs à 30.000 euros hors taxes pour le
budget principal et les seules dépenses de fonctionnement du budget annexe ;

2°

les actes relatifs à leur exécution ;

3°

la certification du service fait dans la limite de 250.000 euros hors taxes pour le budget
principal et les seules dépenses de fonctionnement du budget annexe ;
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VI.

VII.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD délégation est donnée à Monsieur
Guillaume GRAS, directeur délégué aux Systèmes d’information, Affaires immobilières et
générales sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision et en ce qui concerne :
1°

les décisions et correspondances relatives à la gestion des systèmes d’information et aux
affaires immobilières et générales ;

2°

des déclarations d’enregistrement d’autorité déléguée pour les habilitations informatiques
des systèmes d’information de l’Agence,

3°

la certification du service fait dans la limite de 250 000 euros hors taxes ;

4°

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 ;

5°

des états de frais de déplacement des agents de la direction déléguée aux systèmes
d’information, affaires immobilières et générales.

Et en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général et de
Monsieur Guillaume GRAS, directeur délégué aux Systèmes d’information et affaires immobilières
et générales, délégation de signature est donnée à :
A.

Monsieur Xavier CASANOVA, responsable du pôle "Équipements et Infrastructures" dans le
champ de compétences du pôle H et notamment :
1° la validation du service fait dans la limite de 35 000 euros hors taxes ;

B.

Madame Virginie SALVAT, responsable du pôle "Logistique et affaires générales", dans le
champ de compétences du service "Logistique et affaires générales" pour :
1° la certification du service fait dans la limite de 35 000 euros hors taxes ;
2° les démarches administratives relatives à l’immatriculation des véhicules.
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Article 2
Concernant l’organisation des astreintes - actée par la décision n°2018-4426 du 18/07/2018 - les
personnels désignés dans les tableaux d’astreintes ont délégation de signature sur les décisions qu’ils
sont amenés à prendre durant ces périodes et entrant dans le champ de leurs compétences.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Yves GRALL, directeur général, délégation de
signature est donnée à Monsieur Serge MORAIS, 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 4 aux seuls I., III.
et 4° alinéa du VI. de la présente décision.
Article 4
I.

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 :
1°
2°
3°

II.

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 portant approbation 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 :
1°
2°
3°
4°

5°

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.

III.

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.

IV.

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.

V.

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, évaluation, contrôle :
1°

2°

VI.

la désignation parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique
et juridique définies par décret en Conseil d’État, 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
médico-sociaux.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives
aux affaires générales et aux ressources humaines :
1°

les commandes, les contrats et les marchés strictement supérieurs à 250 000 euros hors taxes ;

2°

la signature des baux ;

3°

les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ;

4°

l'organisation de l’agence.
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VII.

Sont exclues de la présente délégation, quelle que soit la matière concernée :
1°

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 ;

2°

les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative
à la gestion courante ;

3°

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 ;

4°

les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des
conseils départementaux ;

5°

les requêtes introduites devant les juridictions administratives et prud’homales ;

6°

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 ;

7°

les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci.

Article 5
La présente décision annule et remplace la décision n°2021-23-0015 du 12 mars 2021.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique G Télérecours citoyens H accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Fait à Lyon, le

3 1 MARS 2021

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Décision N°2021-23-0023
Portant délégation de signature aux directeurs
des délégations départementales
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, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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 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 n°2021-16-0025 du 23 mars 2021, du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DÉCIDE
Article 1
À l’exclusion des actes visés à l’article 3, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS suivants,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des délégations
départementales de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir :
– les décisions, conventions, correspondances et contrats de ville relatifs à la mise en œuvre et au suivi
des mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et celles relatives
à l’offre de santé dans leur département respectif ;
– les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ;
– les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux, les décisions d'approbation
expresse ou de rejet des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) et leurs décisions modificatives, la fixation des EPRD des établissements
et services mentionnés aux articles R314-80 et R314-101 du code de l'action sociale et familles, les
décisions de rejet de dépense figurant au compte de résultat d'un ESMS et manifestement étrangères,
par leur nature ou leur importance à celles qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif et la
tarification d'office du montant et de l'affectation des résultats dans le cas prévu à l'article R314-237
du code de l'action sociale et des familles ;
– l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une officine
de pharmacie ;
– les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés
d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;
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– les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres d’observation et
avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ;
– la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ;
– les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 1500 € hors taxes permettant le
fonctionnement courant de la délégation ;
– la validation et la certification du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ;
– Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de santé dès
lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou de la commission
J santé mentale K ou de la formation usager dans les conditions prévues par le règlement intérieur du
CTS ;
– l’ordonnancement, la validation et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes tel
que renseigné par les agents dans le SI Astreintes, en lien le cas échéant avec les responsables de
planning ;
– les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire des eaux
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux laboratoires concernant les
contrôles et recontrôles nécessités par les non-conformités et les urgences (type pollution) des
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin de signer toutes correspondances entrant
dans le champ de compétences de leur service respectif, sous réserve des dispositions de l’article 3
de la présente décision ;
– Les agréments des entreprises de transports sanitaires terrestre et aérien, les autorisations de mise
en service de véhicules de transports sanitaires, lettres d’observation et avertissements, tableaux de
garde semestriels des ambulanciers.

Au titre de la délégation de l’Ain :
● Madame Catherine MALBOS, directrice de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine MALBOS, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–

Martine BLANCHIN
Florence CHEMIN
Charlotte COLLOD
Muriel DEHER
Amandine DI NATALE
Marion FAURE

–
–
–
–
–
–

Sophie GÉHIN
Jeannine GIL-VAILLER
Nathalie GRANGERET
Michèle LEFEVRE
Cécile MARIE
Nathalie RAGOZIN

– Anne-Sophie
–
–
–
–
–

RONNAUX-BARON
Grégory ROULIN
Dimitri ROUSSON
Hélène VITRY
Sonia VIVALDI
Christelle VIVIER

Au titre de la délégation de l'Allier :
● Monsieur Grégory DOLÉ, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence
ou d'empêchement, à Monsieur Julien NEASTA, responsable du pôle santé publique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Grégory DOLÉ et de Monsieur Julien NEASTA,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–

Emmanuelle ALBERT-FLOUW
Cécile ALLARD
Martine BLANCHIN
Muriel DEHER
Justine DUFOUR
Katia DUFOUR

–
–
–
–
–
–

Nathalie GRANGERET
Michèle LEFEVRE
Mélanie LEROY
Cécile MARIE
Isabelle PIONNIER-LELEU
Myriam PIONIN

– Agnès PICQUENOT
– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
RONNAUX-BARON

– Isabelle VALMORT
– Camille VENUAT
– Elisabeth WALRAWENS
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Au titre de la délégation de l’Ardèche :
● Madame Emmanuelle SORIANO, directrice de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle SORIANO, délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–

Valérie AUVITU
Alexis BARATHON
Martine BLANCHIN
Muriel DEHER
Christophe DUCHEN
Aurélie FOURCADE

–
–
–
–
–
–

Fabrice GOUEDO
Nathalie GRANGERET
Nicolas HUGO
Michèle LEFEVRE
Françoise MARQUIS
Chloé PALAYRET CARILLION

– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
–
–

RONNAUX-BARON
Anne THEVENET
Brigitte VITRY

Au titre de la délégation du Cantal :
● Madame Erell MUNCH, directrice de la délégation départementale et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Madame Christelle LABELLIE-BRINGUIER, responsable de l’unité de
l’offre médico-sociale
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Erell MUNCH et de Madame Christelle LABELLIEBRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et
de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–

Gilles BIDET
Martine BLANCHIN
Christelle CONORT
Muriel DEHER
Corinne GEBELIN

–
–
–
–
–

Nathalie GRANGERET
Marie LACASSAGNE
Michèle LEFEVRE
Sébastien MAGNE
Cécile MARIE

– Isabelle MONTUSSAC
– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
RONNAUX-BARON

– Laurence SURREL

Au titre de la délégation de la Drôme :
● Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–

Alexis BARATHON
Martine BLANCHIN
Corinne CHANTEPERDRIX
Muriel DEHER
Stéphanie DE LA
CONCEPTION
Christophe DUCHEN
Aurélie FOURCADE

–
–
–
–
–
–
–
–

Nathalie GRANGERET
Fouad HAMMOU-KADDOUR
Michèle LEFEVRE
Cécile MARIE
Françoise MARQUIS
Armelle MERCUROL
Laëtitia MOREL
Chloé PALAYRET-CARILLION

– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
–
–
–
–

RONNAUX-BARON
Roxane SCHOREELS
Benoît SIMMONET
Magali TOURNIER
Brigitte VITRY
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Au titre de la délégation de l’Isère :
● Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Katia ANDRIANARIJAONA
Albane BEAUPOIL
Tristan BERGLEZ
Martine BLANCHIN
Isabelle BONHOMME
Nathalie BOREL
Sandrine BOURRIN
Anne-Maëlle CANTINAT
Corinne CASTEL
Isabelle COUDIERE
Christine CUN
Marie-Caroline DAUBEUF

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gilles DE ANGELIS
Muriel DEHER
Mylèna GACIA
Philippe GARNERET
Nathalie GRANGERET
Sonia GRAVIER
Claire GUICHARD
Michèle LEFEVRE
Dominique LINGK
Cécile MARIE
Daniel MARTINS
Clémence MIARD

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Michel MOGIS
Carole PAQUIER
Florian PASSELAIGUE
Bernard PIOT
Nathalie RAGOZIN
Stéphanie RAT-LANSAQUE
Anne-Sophie
RONNAUX-BARON
Chantal TRENOY
Corinne VASSORT

Au titre de la délégation de la Loire :
● Madame Nadège GRATALOUP, directrice de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadège GRATALOUP délégation de signature est
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cécile ALLARD
Maxime AUDIN
Naima BENABDALLAH
Malika BENHADDAD
Martine BLANCHIN
Pascale BOTTIN-MELLA
Magaly CROS
Christine DAUBIE
Muriel DEHER

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Denis DOUSSON
Denis ENGELVIN
Saïda GAOUA
Jocelyne GAULIN
Nathalie GRANGERET
Valérie GUIGON
Jérôme LACASSAGNE
Fabienne LEDIN
Michèle LEFEVRE

–
–
–
–
–
–
–

Marielle LORENTE
Cécile MARIE
Myriam PIONIN
Nathalie RAGOZIN
Séverine ROCHE
Anne-Sophie
RONNAUX-BARON
Julie TAILLANDIER

Au titre de la délégation de Haute-Loire :
● Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–

Christophe AUBRY
Marie-Line BERTUIT
Gilles BIDET
Martine BLANCHIN
Christiane BONNAUD
Muriel DEHER

–
–
–
–
–
–

Céline DEVEAUX
Nathalie GRANGERET
Valérie GUIGON
Michèle LEFEVRE
Cécile MARIE
Laurence PLOTON

– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
–

RONNAUX-BARON
Laurence SURREL
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Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme :
● Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–

Gilles BIDET
Martine BLANCHIN
Bertrand COUDERT
Muriel DEHER
Anne DESSERTENNEPOISSON
Sylvie ESCARD

–
–
–
–
–
–

Nathalie GRANGERET
Karine LEFEBVRE-MILON
Michèle LEFEVRE
Cécile MARIE
Marie-Laure PORTRAT
Christiane MARCOMBE

–
–
–
–
–

Béatrice PATUREAU MIRAND
Nathalie RAGOZIN
Charles-Henri RECORD
Anne-Sophie
RONNAUX-BARON
Laurence SURREL

Au titre de la délégation du Rhône et de la métropole de Lyon :
● Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est donnée,
dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–
–

Cécile ALLARD
Martine BLANCHIN
Cécile BEHAGHEL
Jenny BOULLET
Murielle BROSSE
Muriel DEHER
Dominique
DEJOUR-SALAMANCA
Izia DUMORD

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valérie FORMISYN
Agnès GAUDILLAT
Franck GOFFINONT
Nathalie GRANGERET
Pascale JEANPIERRE
Michèle LEFEVRE
Frédéric LE LOUEDEC
Francis LUTGEN
Cécile MARIE

–
–
–
–
–
–
–
–

Myriam PIONIN
Amélie PLANEL
Nathalie RAGOZIN
Anne-Sophie
RONNAUX-BARON
Catherine ROUSSEAU
Sandrine ROUSSOT-CARVAL
Marielle SCHMITT
Françoise TOURRE

Au titre de la délégation de la Savoie :
● Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence ou
d'empêchement, à Madame Francine PERNIN, responsable du pôle fonctions supports
territorialisés
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de Madame Francine PERNIN,
délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, et de
l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–

Katia ANDRIANARIJAONA
Albane BEAUPOIL
Martine BLANCHIN
Anne-Laure BORIE
Juliette CLIER
Magali COGNET
Laurence COLLIOUDMARICHALLOT

–
–
–
–
–
–
–
–

Florence CULOMA
Marie-Caroline DAUBEUF
Muriel DEHER
Isabelle de TURENNE
Céline GELIN
Nathalie GRANGERET
Michèle LEFEVRE
Cécile MARIE

–
–
–
–

Didier MATHIS
Lila MOLINER
Nathalie RAGOZIN
Anne-Sophie
RONNAUX-BARON
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Au titre de la délégation de la Haute-Savoie :
● Monsieur Luc ROLLET, directeur de la délégation départementale
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc ROLLET, délégation de signature est donnée, dans
le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de
fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants :

–
–
–
–
–
–
–
–

Cécile BADIN
Audrey BERNARDI
Hervé BERTHELOT
Marie BERTRAND
Martine BLANCHIN
Florence CHEMIN
Marie-Caroline DAUBEUF
Muriel DEHER

–
–
–
–
–
–
–
–

Maryse FABRE
Pauline GHIRARDELLO
Nathalie GRANGERET
Caroline LE CALLENNEC
Michèle LEFEVRE
Nadège LEMOINE
Fiona MALAGUTTI
Cécile MARIE

– Didier MATHIS
– Nathalie RAGOZIN
– Anne-Sophie
–
–
–
–

RONNAUX-BARON
Grégory ROULIN
Clémentine SOUFFLET
Chloé TARNAUD
Monika WOLSKA
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Article 2
Concernant l’organisation des astreintes - actée par la décision n°2018-4426 du 18/07/2018 - les
personnels désignés dans les tableaux d’astreintes ont délégation de signature sur les décisions qu’ils
sont amenés à prendre durant ces périodes et entrant dans le champ de leurs compétences.
Article 3
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes :
a) Correspondances et décisions d’ordre général :
– les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses
nationales d’assurance maladie ;
– 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 correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de l’agence ;
– les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ;
– les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs
propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes ;
– l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des fonctions
de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, le pouvoir d’ester
en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ;
– les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature.
b) Décisions en matière sanitaire :
– autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de soins et
l’installation des équipements matériels lourds ;
– de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en
application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ;
– d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires
d’analyses ;
– de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien ;
– de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
– de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration provisoire des
conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la chambre régionale des
comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ;
– de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement de
santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ;
– 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.
– la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
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c) Décisions en matière médico-sociale :
– autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médicosociaux ;
– décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médicosociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le bienêtre des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de l’action
sociale et des familles ;
– de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les établissements et services
définis à l’article L312-1 2°, 3°, 5°, 7°, 12° du code de l’action sociale et des familles ;
– le déféré au tribunal administratif 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 ;
– la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute
injonction ou mise en demeure ;
– l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et, ou
établissements sociaux et médico-sociaux.
d) Décisions en matière de gestion des ressources humaines et d’administration générale :
– les marchés et contrats ;
– les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement
supérieures à 1500 € hors taxes ;
– les dépenses d’investissement ;
– les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ;
– l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ;
– la gestion administrative et les décisions individuelles ;
– les décisions individuelles relatives au recrutement et à la mobilité ;
– les décisions relatives aux mesures disciplinaires ;
Article 4
La présente décision annule et remplace la décision N°2021-23-0016 du 12 mars 2021.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique J Télérecours citoyens K accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Fait à Lyon, le

3 1 MARS 2021

Le directeur général de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Décision N° 2021-23-0020
Portant attribution d’une prime exceptionnelle 2020 / 2021

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, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
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 les arrêtés relatifs aux éléments accessoires de rémunération pour les corps et emplois des ministères
chargés des affaires sociales ci-dessous mentionnés,

Corps

Indemnités

Textes de référence

Ingénieur du génie sanitaire. Indemnité spéciale

Décret n° 90-976 du 30 octobre 1990
Arrêté du 20 septembre 2004.

Contractuel sur emploi au- IFTS
dessus de l’indice brut 380.

Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 12 mai 2014.

Contractuel
sur
emploi IAT
jusqu’à l’indice brut 380.

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002.

Vu les arrêtés portant application du décret du 20 mai 2014 susvisé pour les corps des ministères sociaux
ci-dessous mentionnés,
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Arrêté
portant Arrêté fixant l'adhésion
détermination des groupes
et barèmes réglementaires en date du

Corps

Adjoint administratif et emploi de 20 mai 2014 modifié par 01/11/2015
chef de service intérieur des affaires arrêté du 15 décembre 2015 (arrêté du 21 octobre 2015
sociales
(JO du 22 mai 2014)
JO du 24 octobre 2015)
6 novembre 2017

Adjoint sanitaire

(JO du 9 novembre 2017)

01/01/2017
(arrêté du 6 novembre 2017
JO du 9 novembre 2017)

Adjoint technique et emploi de chef 28 avril 2015 modifié par
01/11/2015
de service intérieur et agent principal arrêté du 15 décembre 2015
(arrêté du 21 octobre 2015
des services techniques des affaires et du 12 février 2016
JO du 24 octobre 2015)
sociales
(JO du 30 avril 2015)
Attaché d'administration de l'Etat et 3 juin 2015 modifié par arrêté 01/01/2016
(arrêté du 22 décembre
conseiller d'administration
du
15
décembre
2015
2015
(JO du 19 juin 2015)
31
mai
2016
01/01/2017
Infirmier de l'Etat relevant de la
(arrêté du 4 juillet 2017
catégorie A
(JO du 10 juin 2016)
JO du 13 juillet 2017)
31
mai
2016
01/01/2017
Infirmier de l'Etat relevant de la
(arrêté du 4 juillet 2017
catégorie B
(JO du 10 juin 2016)
JO du 13 juillet 2017)
2 mars 2018
01/01/2017
Ingénieur d’études sanitaires
(JO du 8 mars 2018)
(arrêté du 2 mars 2018
Inspection de l'action sanitaire et 8
janvier
sociale
(JO du 14 janvier 2016)
Médecin inspecteur de santé publique
Pharmacien
publique

inspecteur

de

13 juillet 2018

2016 01/01/2016
(arrêté du 8 janvier 2016
JO du 14 janvier 2016)
01/07/2017

(JO du 31 août 2018)

santé 13 juillet 2018
(JO du 4 septembre 2018)

(arrêté du 13 juillet 2018
01/07/2017
(arrêté du 13 juillet 2018

2015 01/01/2016
(arrêté du 22 décembre
2015
01/01/2017
Technicien sanitaire et de sécurité 6 novembre 2017
(arrêté du 6 novembre 2017
sanitaire
(JO du 9 novembre 2017)
JO du 9 novembre 2017)
Secrétaire administratif

19
mars
(JO du 31 mars 2015)

Vu la Convention Collective Nationale modifiée des employés et cadres du Régime Général en date du
8 février 1957,
Vu la Convention Collective Nationale modifiée des agents de direction et agents comptables du
Régime Général en date du 25 juin 1968,
Vu la Convention Collective Nationale des Praticiens Conseils du Régime Général en date du 4 avril 2006
modifiée par avenant du 17 avril 2012,
Vu la Convention Collective Nationale modifiée du personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 22
décembre 1999,
Vu la Convention Collective Nationale modifiée des Praticiens Conseils de la Mutualité Sociale Agricole
en date du 29 janvier 2002,
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Vu la Convention Collective Nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20
mars 2008,
Vu l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018 relative à la poursuite de la mise en place
du RIFSEEP au sein des ministères sociaux,
Considérant la masse salariale disponible,

DÉCIDE
Article 1
Il est décidé de procéder au versement d’une attribution exceptionnelle aux personnels de l’Agence fonctionnaires, agents contractuels de droit public rattachés au cadre de gestion, agents contractuels
de droit public hors cadre de gestion, agents contractuels de droit privé relevant du Régime général et
de la Mutualité Sociale Agricole et apprentis - remplissant, à la date du 1er janvier 2021, les conditions
cumulatives suivantes :
-

Être employé par l’Agence,
Travailler pour l’Agence,
Être rémunéré par l’Agence,
Être présent à l’effectif au 1er janvier 2021.

L’attribution exceptionnelle sera également versée aux agents publics et aux apprentis recrutés entre le
1er janvier 2021 et le 30 avril 2021, sous réserve de remplir les conditions énoncées ci-dessus et de justifier
d’une ancienneté de services de plus de 2 mois sur la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

Article 2
Sont exclus du bénéfice de cette attribution exceptionnelle :
-

-

les agents publics en situation de longue maladie (congés de longue maladie, de longue durée,
de grave maladie) sauf ceux comptant une présence effective d’au moins 2 mois sur la période
courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021,
les agents en CDD L gestion covid M du fait même de la nature de leur contrat,
les agents sous contrat COMEX,
les agents contractuels de droit privé relevant du Régime général et de la Mutualité Sociale
Agricole lorsqu’ils bénéficient de tickets restaurants.

Article 3
Pour les fonctionnaires, agents contractuels de droit public (rattachés à un cadre de gestion ou hors
cadre de gestion) et pour les agents contractuels de droit privé relevant du Régime Général et de la
Mutualité Sociale Agricole, l’attribution exceptionnelle est d’un montant de :
-

400 € pour les agents dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps complet
au 1er janvier 2021 ou à la date de leur recrutement et qui comptent une ancienneté supérieure
à 6 mois sur la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021,

-

200 € pour les agents dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps complet
au 1er janvier 2021 ou à la date de leur recrutement et qui comptent une ancienneté supérieure
à 2 mois et inférieure ou égale à 6 mois sur la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021,

-

280 € pour les agents dont la quotité de travail est inférieure à 80% d’un temps complet au 1er
janvier 2021 ou à la date de leur recrutement et qui comptent une ancienneté supérieure à 6
mois sur la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021,
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-

140 € pour les agents dont la quotité de travail est inférieure à 80% d’un temps complet au 1er
janvier 2021 ou à la date de leur recrutement et qui comptent une ancienneté supérieure à 2
mois et inférieure ou égale à 6 mois sur la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

Pour les apprentis, l’attribution exceptionnelle est d’un montant unique de 280 €, quelle que soit la
quotité de travail et la durée de services au sein de l’Agence.
Article 4
L’attribution exceptionnelle est versée aux agents éligibles sous la forme :
-

d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la paie d’avril pour les fonctionnaires, agents
contractuels de droit public rattachés à un cadre de gestion, les agents contractuels de droit
privé relevant du Régime général et de la Mutualité Sociale Agricole et les apprentis,

-

de chèques cadeaux pour les agents contractuels de droit public non rattachés à un cadre de
gestion et les agents contractuels de droit public bénéficiant d’une rémunération fixée de
manière globale et forfaitaire.

Article 5
Pour les agents publics éligibles, cette prime exceptionnelle constitue un complément du CIA/CIE versé
par décision du 2 octobre 2018 susvisée. Le versement est opéré dans la limite des plafonds
réglementaires applicables à leur régime indemnitaire.
Article 6
Les agents bénéficiaires et le montant individuel de leur attribution exceptionnelle, calculé sur la base
des dispositions exposées ci-dessus, figurent dans les tableaux annexés à la présente décision :
-

Annexe 1 Liste des agents de droit public bénéficiaires de l’attribution exceptionnelle
Annexe 2 Liste des agents de droit privé bénéficiaires de l’attribution exceptionnelle
Annexe 3 Liste des agents bénéficiaires de chèques cadeaux

Article 7
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 24 mars 2021
Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.sante.gouv.fr
@ars_ara_sante

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Lyon, le 30/03/2021

ARRÊTÉ n°2021/03-85
RELATIF À
LA PUBLICATION PAR EXTRAIT DE DÉCISIONS
AU TITRE DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Le Préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.312-1, L.331-1 à L.331-11, R.312-1 à R.3123, R.313-8, R.331-1 à R. 331-7,
Vu l’arrêté préfectoral n°18-091 du 27 mars 2018 portant le schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté préfectoral n°21-080 du 25 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel SINOIR,
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté DRAAF n°2021/02-51 du 26 février 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF – Compétence d’administration générale,
Considérant les demandes préalables d’autorisation déposées, soumises à autorisation d’exploiter au titre du L.
331-2 et du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Sur la proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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ARRÊTE
Article 1er :
Les autorisations d’exploiter tacites à l’issue du délai d’instruction sont les suivantes pour le département du
Puy-de-Dôme :
Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

GAEC DE LA
RIMELLA
GAEC AU BON
BOEUF

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la décision
tacite

MARSAC EN
LIVRADOIS

18,4353

SAINT BONNET LE
BOURG
SAINT BONNET LE
CHASTEL

01/11/2020

CELLES SUR
DUROLLE

21,4245

CELLES SUR
DUROLLE

01/11/2020

05/11/2020

SENEZE Lucie

SAINT HERENT

85,8649

SAINT HERENT
DAUZAT SUR
VODABLE
TERNANT LES
EAUX

MAFFRE Alexandre

CHIDRAC

1,236

CHIDRAC

06/11/2020

GAEC SAINT
CHRISTOPHE

LANDOGNE

44,1887

LANDOGNE

06/11/2020

LEGAY Bernard

DURMIGNAT

2,7285

MOUREUILLE
DURMIGNAT

09/11/2020

ROUX Cédric

RENTIERES

54,36

RENTIERES

10/11/2020

VOZEL Didier

PIONSAT

29,8863

PIONSAT

13/11/2020

CHALARD Frédéric

CULHAT

18,4084

JOZE CULHAT
LEZOUX

15/11/2020

PEGORARO Cédric

TREZIOUX

10,847

FAYET LE
CHATEAU

15/11/2020

GAEC DU LYS

GIAT

9,1035

VERNEUGHEOL

16/11/2020

ROUGIER Ludovic

SURAT

7,014

SURAT

17/11/2020

BILLAUD Michaël

ARCONSAT

42,6563

ARCONSAT
CHABRELOCHE

17/11/2020

GAEC DES
GORGES DE LA
SIOULE

MARCILLAT

9,6571

SAINT QUINTIN
SUR SIOULE
MARCILLAT

17/11/2020

GAEC BARBAT
SESE

SAINT ALYRE ES
MONTAGNE

6,609

MAZOIRES

20/11/2020

EARL DES
MYRTILLES

CHASTREIX

21,5248

CHASTREIX

20/11/2020

DAUZAT Christophe

TREZIOUX

3,5385

FAYET LE
CHATEAU
ESTANDEUIL

20/11/2020

EGAL Thierry

SAINT DONAT

40

CHASTREIX

21/11/2020

EGAL Didier

SAINT DONAT

33,5

CHASTREIX

21/11/2020

EARL DE LA
MORANGIE

CHASTREIX

9,279

CHASTREIX

21/11/2020

GAEC DES
PESLIERES

MANGLIEU

1,0534

SUGERES

22/11/2020
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Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la décision
tacite

GAEC DES
GRINGOS

CONDAT EN
COMBRAILLE

10,8575

SAINT AVIT

24/11/2020

183,9014

CHAMPEIX
LUDESSE
MONTAIGUT LE
BLANC NESCHERS
OLLOIX PLAUZAT
SAINT SANDOUX
TALLENDE

24/11/2020

23,0417

BAGNOLS

24/11/2020

24/11/2020

EARL LE
MARRONNIER

GAEC DU CHEMIN
DE LA REINE
MARGOT

LUDESSE

BAGNOLS

MARGE Maryline

BEAULIEU

84,2378

BEAULIEU, SAINTGERMAINLEMBRON, SAINTEFLORINE

NENOT Jacqueline

CHAPDES
BEAUFORT

47,4305

CHAPDES
BEAUFORT
PULVERIERES

27/11/2020

FAUGERE Pierre

CHASTREIX

39,17

CHASTREIX

27/11/2020

GIRAUD Sébastien

LA CELLE
D’AUVERGNE

9,8815

SAINT-AVIT

27/11/2020

LEYRIT Julien

SAINT ANGEL

3,347

SAINT-ANGEL

29/11/2020

EARL BOURNAT

POUZOL

2,956

MARCILLAT

30/11/2020

EARL DU BOIS
BRUGERE GILLES

SAINT YVOINE

84,6965

SAINT YVOINE

30/11/2020

TRAVERS JeanMichel

ESTANDEUIL

5,1998

ESTANDEUIL
FAYET LE
CHATEAU

30/11/2020

EARL CHARLES
BOROT

SURAT

16,66

SURAT LES
MARTRES SUR
MORGE

30/11/2020

EARL DE CHAMP
GUILLAUME

CHAMBARON SUR
MORGE

19,3006

CHAMBARON SUR
MORGE

02/12/2020

EARL F&RCIE

GRETZ
ARMAINVILLIERS

11,936

BRIFFONS

03/12/2020

PLISSONNEAU Jodi

ROCHEFORTMONTAGNE

0,3

ROCHEFORT
MONTAGNE

03/12/2020

BEAUDAN Mathieu

BEAUMONT-LESRANDAN

7,153

BEAUMONT-LESRANDAN, SAINTDENISCOMBARNAZAT

03/12/2020

09/12/2020
10/12/2020

JURY Cyrill

SAINT ANTHEME

54,6579

SAINT ANTHEME
SAINT CLEMENT
DE VALORGUE
SAINT ROMAIN

POINTUD Georges

BROUSSE

7,6067

BROUSSE
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Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la décision
tacite

80,2391

BESSE ET SAINT
ANASTAISE
CHAMBON SUR
LAC EGLISENEUVE
D’ENTRAIGUES
MUROL SAINT
NECTAIRE

10/12/2020

80,5011

JOZE LUZILLAT
SAINT ANDRE LE
COQ SAINT DENIS
COMBARNAZAT
SAINT IGNAT SAINT
LAURE SURAT

14/12/2020

PELLISSIER Jérôme SAULZET LE FROID

1,7232

SAULZET LE FROID

17/12/2020

BERAUD Emmanuel MONTEL DE GELAT

125,1372

MONTEL DE GELAT
MERINCHAL
DONTREIX

17/12/2020

BELLEDENT Pierre

Indivision
BARTHELEMY

Commune du
demandeur

ROMAGNAT

JOZE

BATISSON Ludovic

FAYET-LECHATEAU

19,6207

FAYET LE
CHATEAU

17/12/2020

BATISSE Marc

LEZOUX

4,0468

LEZOUX CUNLHAT

18/12/2020

ESPINASSE Anne

CHAMALIERES

3,194

LA ROCHE
BLANCHE

18/12/2020

FAVIER Anthony

LIMONS

24,0583

LIMONS LUZILLAT

19/12/2020

ROCHE Denis

ROCHE-CHARLESLA-MAYRAND

49,8768

ROCHE-CHARLESLA-MAYRAND,
CHASSAGNE

24/12/2020

GATIGNOL Christian

CHASTREIX

8,494

CHASTREIX

27/12/2020

LEVET Karine

TREMOUILLE
SAINT LOUP

4,475

TREMOUILLE
SAINT LOUP

01/01/2021

GAEC DE
VOISSIEUX

VERNINES

1,559

SAINT BONNET
PRES ORCIVAL

01/01/2021

BELLON Thierry

PICHERANDE

52,7648

SAINT DONAT

03/01/2021

MINGON Annie

SAINT FLORET

11,91

TOURZEL
RONZIERES

08/01/2021

MOSNIER Antoine

DORE L’EGLISE

62,2811

DORE L’EGLISE

09/01/2021

BARDEBIENNE
François

CHARBONNIERES
LES VARENNES

28,7715

LOUBEYRAT

10/01/2021

RENARD Thierry

CLERMONTFERRAND

1,4703

CLERMONTFERRAND

11/01/2021

TASCHET Vincent

LES ANCIZES
COMPS

4,5621

LES ANCIZES
COMPS

11/01/2021

DREVET Alexis

VINZELLES

77,7183

AUBUSSON
D’AUVERGNE
VOLLORE VILLE

15/01/2021

ROUGIER
Christophe

SAINT GEORGES
DE MONS

1,2711

SAINT GEORGES
DE MONS

15/01/2021
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Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la décision
tacite

19/01/2021

MONERY Yvette

BROUSSE

47,8878

CONDAT LES
MONTBOISSIER
ECHANDELYS
BROUSSE

BATISSON Roger

ISSERTEAUX

5,991

ISSERTEAUX
FAYET LE
CHATEAU

21/01/2021

GENELIER Yvonne

FAYET-LECHATEAU

6,8836

FAYET-LECHATEAU

22/01/2021

COUVE Nelly

SAINT-PONCY

30,275

CHASSAGNE

22/01/2021

8,7924

MONTEL DE GELAT
DONTREIX

24/01/2021

GAEC AUGHEARD MONTEL DE GELAT
GAEC DES 3
MOULINS

BOURG-LASTIC

17,7357

BOURG-LASTIC

24/01/2021

BOURGNE
Christelle

LE VERNET
CHAMEANE

32,9104

LE VERNET
CHAMEANE

24/01/2021

BAJAUD Fabrice

CHARBONNIERESLES-VIEILLES

45,0449

CHARBONNIERESLES-VIEILLES

29/01/2021

ARTAUD René

JOB

18,5603

LE MONESTIER

01/02/2021

PRORIOL Léa

BONGHEAT

8,0544

BONGHEAT

01/02/2021

GAEC DES
BRUYERES

MANGLIEU

19,1838

MANGLIEU SAINT
DIER D’AUVERGNE

01/02/2021

GAEC DE
BUZAUDON

HEUME L’EGLISE

11,474

HEUME L’EGLISE

01/02/2021

GIROIX Jonathan

RENTIERES

124,255

LA CHAPELLE
MARCOUSSE
RENTIERES

02/02/2021

GAEC DES
PERVENCHES

SAINT NECTAIRE

8,6749

AURIERES

02/02/2021

GAEC SIMONET

PULVERIERES

1,9994

CHAPDES
BEAUFORT

05/02/2021

FOURNIER Yann

AURIERES

4,147

AURIERES

05/02/2021

EARL DES
PIERRES SECHES

SAINT CLEMENT
DE VALORGUE

98,7407

SAINT ANTHEME
SAINT CLEMENT
DE VALORGUE

06/02/2021

GAEC DAIM

CHAPPES

3,442

ENNEZAT

06/02/2021

GAEC DES 5
CLOCHERS

BIOLLET

6,8839

SAINT PRIEST DES
CHAMPS

08/02/2021

EARL DE LA
PRUNEYRE

BAGNOLS

8

CHASTREIX

13/02/2021

PRUNET Cédric

MORIAT

5,371

MORIAT

13/02/2021

GAEC DES 2
ELEVAGES

ESPINASSE

4,763

ESPINASSE

13/02/2021

EARL DUBESSET
Alain

EFFIAT

18,226

EFFIAT

15/02/2021

GAEC DES
PESLIERES

MANGLIEU

3,0259

SUGERES

15/02/2021
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Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la décision
tacite

CHANNEBOUX
Olivier

NEUF-EGLISE

1,192

NEUF-EGLISE
TEILHET

16/02/2021

MARTIN Alain

LE BRUGERON

2,8859

LE BRUGERON

19/02/2021

GAEC DU BUISSON

CHASTREIX

3,378

CHASTREIX

22/02/2021

BERNARD
Guillaume

SAINT JULIEN DE
COPPEL

0,923

SAINT JULIEN DE
COPPEL

26/02/2021

GAEC JAY

VILLOSSANGES

3,685

VILLOSSANGES

27/02/2021

GAEC JAMES

ESPINASSE

33,85

ESPINASSE

28/02/2021

Les accusés de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au terme des quatre mois
d’instruction peuvent être consultés au service d’économie agricole de la direction départementale des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 2 :
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’une autorisation totale d’exploiter les demandes suivantes pour le
département du Puy-de-Dôme :
Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
accordée (en ha)

Commune(s) des
biens accordés

Date de la
décision
préfectorale

JURY Cyrill

SAINT ANTHEME

90

SAINT ANTHEME

17/11/2020

LEGOY Raphaël

VOINGT

10,021

VOIGNT

18/11/2020

GAEC DU PRE FLEURI

SERMENTIZON

6,5464

SERMENTIZON

15/12/2020

GAEC DE MEGEMONT

CHASSAGNE

67,4735

CHASSAGNE,
DAUZAT SUR
VODABLE, VODABLE

17/12/2020

LUZUY Hervé

ANTOINGT

11,198

VODABLE

15/01/2021

GAEC DE LA CROIX
DES ARBRES

SAUXILLANGES

33,92

MANGLIEU

27/01/2021

ROUVET Alexandre

AULHAT FLAT

30,74

BRENAT

04/02/2021

EARL DU PUY DE
BANSON

GELLES

27,33

HEUME L’EGLISE

05/02/2021

EARL LE PRE DES
VAURES

MARINGUES

8,12

SAINT IGNAT

18/02/2021

EARL DU PUY DE
BANSON

GELLES

31,23

HEUME L’EGLISE

26/02/2021

Ces décisions d’autorisation peuvent être consultées au service d’économie agricole de la direction
départementale des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
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interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d’une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 :
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’un refus partiel ou total d’autorisation d’exploiter les demandes
suivantes pour le département du Puy-de-Dôme :
Prénom NOM ou
raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
demandée (en
ha)

Superficie
accordée (en
ha)

GRAS Sébastien

SAINT-JULIENDE-COPPEL

0,923

0

16/11/2020

BEAUGER Elodie

COURPIERE

3,357

0

15/12/2020

GAEC DU
DONJON

AUZAT LA
COMBELLE

66,91

Commune(s) des
biens accordés

Date de la
décision
préfectorale

63,0343

CHAMPEIX,
CLEMENSAT et
MONTAIGUT LE
BLANC

15/12/2020

15/12/2020

FAURE Mathieu

MARCILLAT

95,05

84,868

MARCILLAT,
SAINT-HILAIRE
LA CROIX, SAINT
PARDOUX et
SAINT-QUINTIN
SUR SIOULE

GAEC BERGER

HEUME L’EGLISE

11,193

0,85

HEUME L’EGLISE

04/01/2021

GAEC DU
BUZAUDON

HEUME L’EGLISE

11,193

10,33

HEUME L’EGLISE

04/01/2021

ANTOIGNT,
SOLIGNAT,
VILLENEUVE,
VODABLE

15/01/2021

GAEC DE
L’HERBE

SOLIGNAT

104,5489

55,4475

LUZUY Patrick

ANTOINGT

54,9955

0

GAEC DU
PASSET

MANGLIEU

35,35

1,4283

MAILLET
Emmanuel

BESSE et SAINT
ANASTAISE

14,49

0

02/02/2021

GAEC
CHAMPEIX
FRERES

SAUXILLANGES

30,74

0

04/02/2021

EARL COHADE

HEUME L’EGLISE

27,33

0

05/02/2021

GAEC DE
BUZAUDON

HEUME L’EGLISE

27,33

0

05/02/2021

EARL DE
TIRANDE

SAINT IGNAT

8,12

0

18/02/2021

EARL COHADE

HEUME L’EGLISE

31,23

0

26/02/2021

15/01/2021
MANGLIEU

27/01/2021

Ces décisions de refus peuvent être consultées au service d’économie agricole de la direction départementale
des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition desdites décisions à la direction départementale des territoires qui interviendra
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le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée
sur le site www.telerecours.fr.
Article 4 :
La secrétaire générale pour les affaires régionales et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt, le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme 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
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt et par délégation,
L’adjoint au chef du service régional
d’économie agricole,

Jean-Yves COUDERC
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ARRÊTÉ N° 2021-120

Lyon, le 30 mars 2021.

portant délégation de signature à Mme Axelle FLATTOT, Directrice du secrétariat général
commun départemental du Rhône, en matière d’ordonnancement secondaire
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 la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
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’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS
en qualité de préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité SudEst, préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;
Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon - Adresse postale : 106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon cedex 03
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Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de directeurs de secrétariats
généraux communs départementaux ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 portant organisation du secrétariat général commun
départemental du Rhône ;
Sur proposition de la Secrétaire générale pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :
Article 1 : Délégation est donnée à Mme Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat général commun
départemental, en qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale, pour procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État sur le programme suivant :
Ministère

Code programme Programme

Intérieur

216- action 6

Titres

Conduite et pilotage des
3
politiques publiques de l’Intérieur
– action 6 : Affaires juridiques et

Centre financier
0216-CAJC-DR69

contentieuses

Un compte-rendu annuel d’utilisation des crédits m’est adressé.
Article 2 : Dans le cadre de la gestion des crédits pour lesquels le préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes est ordonnateur secondaire, et dans le strict cadre de ses attributions régionales, délégation est
donnée à Mme Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat général commun départemental du Rhône,
pour la signature des engagements juridiques, la constatation du service fait et l’établissement de
certificats administratifs nécessaires à certaines mises en paiement sur l’UO 0354-DR69-DMUT.
Article 3 : Dans le cadre de la gestion des crédits pour lesquels le préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes est ordonnateur secondaire, et dans le strict cadre de la gestion du projet OCTO, délégation est
donnée à Mme Axelle FLATTOT, directrice du secrétariat général commun départemental du Rhône,
pour la signature des marchés et engagements juridiques, la constatation du service fait et
l’établissement de certificats administratifs nécessaires à certaines mises en paiement sur l’UO 0349CDBU-DR69.
Article 4 : Mme Axelle FLATTOT peut déléguer sa signature à la directrice adjointe et aux agents
placés sous son autorité, à l’effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même
reçu délégation.
Cette délégation de signature sera prise, en mon nom, par un arrêté de subdélégation qui devra m’être
transmis aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-RhôneAlpes.
La désignation de ces agents sera portée à ma connaissance et à celle du directeur régional des finances
publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui sera également rendu destinataire
d’un spécimen de la signature desdits agents.
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Article 5 : La Secrétaire générale pour les affaires régionales et la Directrice du secrétariat général
commun départemental sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 30 mars 2021.

Pascal MAILHOS
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