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AGENCE REGIONALE DE SANTE
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DECISION N° 2017-OS-DM-0099
Portant renouvellement de l’agrément du centre d’enseignement des soins
d’urgence (CESU) du centre hospitalier de Bourges
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire
Vu le code de la santé publique et notamment les articles D 6311-17 à 24 relatifs aux centres
d’enseignement des soins d’urgence ;
Vu le décret N° 2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations
aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux centres
d'enseignement des soins d'urgence ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité de
directrice générale de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire ;
Vu la décision n°12-SPE0027 du 9 mai 2012 portant agrément du centre d’enseignement des
soins d’urgence (CESU) du Centre Hospitalier de Bourges ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2012 relatif à la commission nationale des formations aux soins
d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres
d’enseignement des soins d’urgence (CESU) ;
Vu le dossier de demande de renouvellement d’agrément du centre d’enseignement des soins
d’urgence du centre hospitalier de Bourges ;
Vu la visite de l’ARS Centre-Val de Loire au CESU de Bourges ;
DECIDE
Article 1er : l’agrément du centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) du centre
hospitalier de Bourges est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 9 mai 2017 ;
Article 2 : le directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val de Loire et la Directrice du centre
hospitalier de Bourges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à Orléans, le 11 septembre 2017
Pour la directrice générale
De l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Le responsable du Pôle gestion prévisionnelle
Des professions de santé,
Signé : Philippe GUERIN
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
DELEGATION TERRITORIALE
DU LOIRET

ARRETE
portant désignation des assistants de service social, des orthophonistes, des orthoptistes et des
psychothérapeutes exerçant dans le département du Loiret
Le Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code des relations entre le Public et l’Administration et notamment le 2ème alinéa en son
article L 221-2,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, ensemble
de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relatives à la fonction publique
d’Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment les quatrièmes parties législatives et réglementaire
« professions de santé »
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 411-1, L411-2, R411-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu les dispositions de l’article 3-2 de l’arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place du
fichier ADELI
Sur proposition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire,
ARRETE
Article 1 : Les listes correspondant aux professions d’assistant de service social,
d’orthophoniste, d’orthoptiste et de psychothérapeute sont annexées au présent arrêté.
Article 2 : Ces listes sont actualisées au 1er janvier 2017.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret et la Directrice Générale de l’Agence
Régionale de Santé du Centre-Val de Loire sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2017
Pour le Préfet du Loiret,
et par délégation,
le secrétaire général
signé : Hervé JONATHAN
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations
entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret
Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de la coordination
administrative
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28, rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2017-09-27-005
Arrêté portant autorisation d'extension non importante de 4
places de l'ESAT Hors les Murs de VALENCAY géré par
l'ADPEP 36, sise à CHATEAUROUX, portant sa capacité
totale de 13 à 17 places.
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AGENCE REGIONALE
DE SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
Portant autorisation d’extension non importante de 4 places de l’Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Hors les Murs de VALENCAY
géré l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre
(ADPEP 36), sise à CHATEAUROUX, portant sa capacité totale de 13 à 17 places.

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé de la région
Centre-Val de Loire en date du 22 mai 2012 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la région Centre-Val de
Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-12-0043 du 2 décembre 2009 portant création de 12 places
d’ESAT « hors les murs » par transformation partielle du service d’aide à l’insertion sociale et
professionnelle d’adultes en difficultés (saispad) géré par l’association départementale des
pupilles de l’enseignement public (ad pep 36) de l’Indre ;
Vu l’arrêté n° 2012-OSMS-PH36-0132 du 27 novembre 2012 de Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre portant autorisation d’extension d’une
place de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Hors les Murs » géré par
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36),
portant sa capacité totale de 12 à 13 places ;
Vu la demande de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de
l’Indre (ADPEP 36), en date du 23 juin 2017, pour l’extension de 4 places pour adultes
psychiques de l’ESAT Hors les Murs ;
Vu la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
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accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médicosociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
Vu la circulaire N°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux
orientations de l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Considérant que l’extension non importante de 4 places de l’Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) Hors les Murs de VALENCAY s’inscrit dans la stratégie quinquennale
de l’évolution de l’offre médico-sociale et plus particulièrement pour le volet handicap
psychique ;
Considérant que cette extension permet de répondre aux besoins de prise en charge par un
ESAT des adultes présentant un handicap psychique dans une volonté d’inclusion par la
création d’une unité hors les murs ;
Considérant que le financement du projet est compatible avec la dotation attribuée en 2017 à
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire dans le cadre du Plan de stratégie
quinquennale ;
Considérant que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible
avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et
des familles ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des
familles est accordée à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de l’Indre (ADPEP 36) de CHATEAUROUX pour l’extension non importante de 4 places
pour adultes atteints d’un handicap psychique, de l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) Hors Les Murs de VALENCAY, portant sa capacité totale de 13 à 17 places.
L’ESAT est autorisé à accueillir des personnes présentant des déficiences intellectuelles et des
personnes présentant un handicap psychique.
Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du
2 décembre 2009. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions
prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans suivant la notification.
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la
visite de conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du Code de l’action sociale et des
familles dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à
D. 313-14 du même Code.
Article 5: Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de cet établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
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Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme indiqué dans l’annexe 1.
Article 7 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet, soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 8 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de
Loire, le Délégué Départemental de l’Indre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Fait à Orléans, le 27 septembre 2017
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Signé : Anne BOUYGARD
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Annexe 1
EJ 36 000 539 1 ADPEP 36
21 R DU 11 NOVEMBRE 1918 -

- 36000 CHATEAUROUX

Statut : 60 Ass.L.1901 non R.U.P

ET 36 000 220 8 ESAT HORS LES MURS
13 R DU TIVOLI 36600 VALENCAY
Agrégat catégorie : 4302

Catégorie : 246 E.S.A.T.

Site :

Code MFT : 34

P

Discipline

Type d'activité

ARS / DG

Clientèle

908 Aide Trav.Adul.Hand.

14 Externat

010 Toutes Déf P.H. SAI

908 Aide Trav.Adul.Hand.

14 Externat

205 Déf.du Psychisme SAI

Places
autorisées

Total établissement :
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2017-09-19-018
Arrêté portant autorisation de regroupement du FAM de
VINEUIL avec le FAM "Le Défi" de MONTOIRE SUR
LE LOIR gérés par l'AIDAPHI.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LOIR-ET-CHER
AGENCE REGIONALE
DE SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
Portant autorisation de regroupement du Foyer d’Accueil Médicalisé de VINEUIL
avec le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Défi » de MONTOIRE SUR LE LOIR
gérés par l’Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en
faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI).

Le Président du Conseil Départemental et
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant
répartition des compétences entres les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière
d’action sociale et de santé ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
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Vu la délibération du 24 janvier 2017 de l’Assemblée générale de l’Association
Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes
Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI) donnant un avis favorable au regroupement du Foyer
d’Accueil Médicalisé de VINEUIL avec le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Défi » de
MONTOIRE SUR LE LOIR ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-1889 du 1er août 1996 portant autorisation de création au titre du
forfait soins d’un foyer de vie à double tarification sollicité par l’Association Autisme Loir-etCher ;
Vu l’arrêté du Conseil général de Loir-et-Cher du 4 septembre 1996 portant autorisation de
création d’un foyer de vie à double tarification d’une capacité de 30 places pour adultes
handicapés présentant des troubles consécutifs à l’autisme et aux psychoses infantiles à
PEZOU sollicité par l’Association Autisme Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1999 portant autorisation de transfert d’implantation sur la
commune de MONTOIRE SUR LE LOIR sollicite par l’association « Autisme Loir-et-Cher »
est accordée ;
Vu l’arrêté du Conseil général du 26 juillet 1999 portant autorisation de création d’un foyer
de vie à double tarification à MONTOIRE SUR LE LOIR ;
Vu l’arrêté conjoint n° 13-OSMS-PH41-0070 et n° D13-167 du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Président de Conseil Général du Loir-et-Cher en
date du 27 juin 2013 portant autorisation de création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de
13 places d’accueil de jour dont une place d’accueil temporaire à Blois ou son agglomération,
pour des personnes adultes handicapées souffrant de troubles autistiques, par l’Association
Autisme Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté n° 2014-OSMS-PH41-0035 et D14-021 du 18 juillet 2014 du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé et du Président du Conseil général du Loir-et-Cher portant
autorisation de transformation de 7 places d’accueil de jour en 7 places d’accueil permanent
dont une place d’accueil temporaire au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de BLOIS ou son
agglomération, pour personnes adultes handicapées souffrant de troubles autistiques, d’une
capacité totale de 13 places, géré par l’Association Autisme Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté n° 2016-OSMS-PH41-0163 et D16-241 du 30 décembre 2016 de la Directrice
Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et du Président du Conseil
départemental du Loir-et-Cher portant autorisation de transfert de gestion des établissements
gérés par l’Association Autisme Loir-et-Cher (le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Défi » de
MONTOIRE SUR LE LOIR et le Foyer d’Accueil Médicalisé de BLOIS/VINEUIL) au profit
de l’Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des
Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI) ;
Vu l’arrêté n° 2017-DOSM-PH41-0016 et D 017-33 du 13 février 2017 de la Directrice
Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et du Président du Conseil
départemental du Loir-et-Cher portant autorisation d’extension non importante de 3 places du
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de BLOIS/VINEUIL par diminution de 3 places du Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) de MONTOIRE gérés par l’Association Interdépartementale
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pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées
(AIDAPHI), portant sa capacité totale de 13 à 16 places ;
Vu l’arrêté n° 2017-DOMS-PH41-0017 et D017-34 portant autorisation de création de
3 places de Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) par transformation de 2 places du Foyer
d’Accueil Médicalisé « Le Défi » de MONTOIRE SUR LE LOIR géré par l’Association
Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes
Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI) ;
Vu le rapport d’évaluation externe du FAM Le Défi de MONTOIRE-SUR-LE-LOIR transmis
à l’autorité compétente ;
Considérant les résultats de l’évaluation externe du FAM Le Défi de MONTOIRE-SUR-LELOIR ;
Considérant le renouvellement tacite de l’autorisation du FAM Le Défi de MONTOIRESUR-LE-LOIR à compter du 3 janvier 2017 ;
Considérant que le regroupement du Foyer d’Accueil Médicalisé de VINEUIL avec le Foyer
d’Accueil Médicalisé « Le Défi » de MONTOIRE SUR LE LOIR permettra d’apporter plus
de souplesse dans le parcours des personnes prises en charge dans ce FAM ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de
Loire et présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant
des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des
familles est accordée à Monsieur le Président de l’Association Interdépartementale pour le
Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI)
pour le regroupement du Foyer d’Accueil Médicalisé de VINEUIL avec le Foyer d’Accueil
Médicalisé « Le Défi » de MONTOIRE SUR LE LOIR à compter du 1er janvier 2018.
A compter de cette date, le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Défi » est autorisé pour une
capacité totale de 41 places répartie comme suit :
- site principal : MONTOIRE SUR LE LOIR, 25 places d’hébergement,
- site secondaire : VINEUIL, 16 places dont 10 places d’hébergement.
L’établissement prend en charge des personnes présentant des troubles du spectre de
l’autisme.
Article 2 : L’autorisation globale est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du
3 janvier 2017. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions
prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation pourra conduire à une visite de
conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles dont les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même
Code.
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente ;
Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme indiqué dans l’annexe 1.
Article 7 : Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Le Défi » est habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale du département pour la totalité de ses places. Les frais
d’hébergement seront donc pris en charge par le Département dans les conditions du code de
l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale.
Article 8 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental de Loiret-Cher et de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, soit
d’un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de
la Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 9 : Le Directeur Général des Services du Département de Loir-et-Cher, le Directeur
Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Directeur Général
Adjoint des Solidarités du Département de Loir-et-Cher, la Déléguée Départementale de Loiret-Cher par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs du
Département de Loir-et-Cher et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Orléans, le 19 septembre 2017
Pour la Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire,
Le Directeur Général Adjoint,
Signé : Pierre-Marie DETOUR

Fait à Blois, le 19 septembre 2017
Pour le Président
du Conseil Départemental de Loir-et-Cher,
Et par délégation,
Le Directeur,
Signé : Emmanuel ROUAULT
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Annexe 1
EJ 45 001 150 7 AIDAPHI POLE INSERTION
71 AV DENIS PAPIN - BP 80123 - 45803 ST JEAN DE BRAYE CEDEX
Statut : 60 Ass.L.1901 non R.U.P

ET 41 000 128 3 FAM LE DEFI
12 R DU DOCTEUR EUGENE RICHARD 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
Agrégat catégorie : 4301

Catégorie : 437 F.A.M.

Site :

Code MFT : 09

P

Type d'activité

Discipline

939 Acc médicalisé AH

11 Héberg. Comp. Inter.

ARS PCD mixte HAS

Clientèle

Places
autorisées
25

437 Autistes
Total établissement :

25

ET 41 000 882 5 FAM DE VINEUIL
120 R JACQUARD 41350 VINEUIL
Agrégat catégorie : 4301

Catégorie : 437 F.A.M.

Site :

Code MFT : 09

Discipline

S de l'établissement 410001283

Type d'activité

ARS PCD mixte HAS

Clientèle

Places
autorisées

658 Acc temporaire AH

11 Héberg. Comp. Inter.

437 Autistes

2

939 Acc médicalisé AH

11 Héberg. Comp. Inter.

437 Autistes

8

939 Acc médicalisé AH

21 Accueil de Jour

437 Autistes
Total établissement :

6
16
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
DIRECTION GENERALE

Décision N°2017-DG-0023
Portant délégation de signature pour les actes et décisions relevant de l’ordonnateur en application des
dispositions de l’article 10 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique

La Directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1431-1 à L 1432-3, L 1432-5 à L 1432-8, R1432-54
à R 1432-66, D 1432-15 à D 1432-27,
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires,
Vu le décret N°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret du 17 mars 2016, portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité de Directrice
Générale de l’ARS Centre-Val de Loire,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et plus
particulièrement ses articles 10 et 186,
Vu la délibération du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire n° CS- 20153 du 8 avril 2015 relative aux admissions en non-valeur,
Vu la délibération du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire n° CS- 2015
– 11 du 3 décembre 2015 relative aux remises gracieuses,

DECIDE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Marie DETOUR en tant que directeur général adjoint à
l’effet de signer tous actes et décisions relevant des fonctions d’ordonnateur du directeur général de l’ARS
Centre-Val de Loire à l’exception des admissions en non-valeur et des remises gracieuses déléguées à la
Directrice générale par le Conseil de surveillance.
Article 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Marie DETOUR, la délégation de signature qui lui est
donnée à l’article 1 de la présente décision sera exercée par les membres de l’équipe de direction de l’Agence
régionale de santé Centre-Val de Loire et les agents exerçant sous leur autorité, selon la répartition des
délégations de signature décrite ci-dessous :
Déplacement : Ordre de mission et états de frais de déplacement :
Au siège : Patrick BRISACIER, Stéphane TELLIER (par intérim), Florentin CLERE, Matthieu
LEMARCHAND, Blaise KAMENDJE, Ghislaine LEDE, Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART,
Michel DEISS, Anne GUEGUEN, Agnès HUBERT-JOUANNEAU, Martine PINSARD, Estel QUERAL,
Philippe GUERIN, Bernadette MAILLET, Cécile CHAUVREAU, Angélique MASI, Florent REVARDEL,
Françoise DUMAY, Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Bertrand MOULIN, Marie VINENT, Adèle BERRUBE, Denis GELEZ,
Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam
SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Anne PILLEBOUT, Eric VAN WASSENHOVE, Christelle FUCHE,
Nathalie TURPIN, Catherine FAYET, Annaïg HELLEU, Rodolphe LEPROVOST.
Tableau récapitulatif des Commissions et état de frais de déplacement des Commissions :
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Au siège : Florentin CLERE, Ghislaine LEDE, Anne GUEGUEN, Agnès HUBERT-JOUANNEAU, Estel
QUERAL, Bernadette MAILLET, Cécile CHAUVREAU, Angélique MASI, Florent REVARDEL, Françoise
DUMAY, Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Bertrand MOULIN, Marie VINENT, Adèle BERRUBE, Denis GELEZ,
Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam
SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Anne PILLEBOUT, Eric VAN WASSENHOVE, Christelle FUCHE,
Nathalie TURPIN, Catherine FAYET, Annaïg HELLEU, Rodolphe LEPROVOST.
Engagements juridiques : Valideur SIBC – Bon de commande :
Au siège : Ségolène CHATELIN, Mathieu MERCIER, Erick MELLOT, Michel DEISS, Catherine SERWAKA,
Françoise DAUMAL, Caroline DROUAUD, Odile THIBAULT, Michel DEISS, Fatimata DEMBELE, Erick
MELLOT, Anne PHILIPPON, Aurélien PICHONNEAU, Gabriel GRABOWSKI, Régis MENNESSIER,
Monique BASSELIER, Véronique POPELIN, Catherine DELACOU, Agnès BLACHON, Pascal BARATIN,
Nadiège MARTINIERE.
En Délégation Départementale : Eric MENNESSIER, Erick MELLOT, Michel DEISS.
Signature contrats / Marchés et pièces annexes :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Michel DEISS.
Attributions de subventions (Arrêtés, conventions ou avenants) :
Au siège : Florentin CLERE, Ghislaine LEDE, Agnès HUBERT-JOUANNEAU, Estel QUERAL, Martine
PINSARD, Bernadette MAILLET, Cécile CHAUVREAU, Angélique MASI, Florent REVARDEL, Françoise
DUMAY, Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
Contrat de travail :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART
Certificat : Certification de service fait valant ordre de paiement HAPI
Au siège : Florentin CLERE, Ghislaine LEDE, Anne GUEGUEN, Agnès HUBERT-JOUANNEAU, Estel
QUERAL, Martine PINSARD, Bernadette MAILLET, Cécile CHAUVREAU, Angélique MASI, Florent
REVARDEL, Françoise DUMAY, Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
Certification de service fait SIBC :
Au siège : Ségolène CHATELIN, Mathieu MERCIER, Erick MELLOT, Michel DEISS, Catherine SERWAKA,
Françoise DAUMAL, Caroline DROUAUD, Odile THIBAULT, Michel DEISS, Fatimata DEMBELE, Erick
MELLOT, Anne PHILIPPON, Aurélien PICHONNEAU, Gabriel GRABOWSKI, Monique BASSELIER, Régis
MENNESSIER, Véronique POPELIN, Catherine DELACOU, Agnès BLACHON, Pascal BARRATIN, Nadiège
MARTINIERE.
En Délégation Départementale : Régis MENNESSIER, Erick MELLOT
Divers : PAYE - Etat de cotisations
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Ludovic AUGUSTE.
Etats liquidatifs pour passage en paye des indemnisations d’experts
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Ludovic AUGUSTE, Françoise DUMAY,
Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Bertrand MOULIN, Marie VINENT, Adèle BERRUBE, Denis GELEZ,
Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam
SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Anne PILLEBOUT, Eric VAN WASSENHOVE, Christelle FUCHE,
Nathalie TURPIN, Catherine FAYET, Annaïg HELLEU, Rodolphe LEPROVOST.
Certifications des services faits des notes d’honoraires des experts
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Ludovic AUGUSTE, Françoise DUMAY,
Edmond GUILLOU, Pascale CHARBOIS-BUFFAUT.
En Délégation Départementale : Bertrand MOULIN, Marie VINENT, Adèle BERRUBE, Denis GELEZ,
Nathalie LURSON, Elodie AUSTRUY, Dominique HARDY, Rémy PARKER, Anne DU PEUTY, Myriam
SALLY-SCANZI, Laetitia CHEVALIER, Anne PILLEBOUT, Eric VAN WASSENHOVE, Christelle FUCHE,
Nathalie TURPIN, Catherine FAYET, Annaïg HELLEU, Rodolphe LEPROVOST.
Décisions ressources humaines :
Au siège : Charlotte DENIS-STERN, Jasmine RIBAUT-VIART, Ludovic AUGUSTE.
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Demandes de sorties des Immobilisations :
Au siège : Pierre-Marie DETOUR, Michel DEISS.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2017
La Directrice Générale de l’Agence
régionale de santé Centre-Val de Loire,
Signé : Anne BOUYGARD
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