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DREAL

Arrêté 2020/01/DREAL du 4 mai 2020 concernant la subdélégation de signature au sein de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire



Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire



- ARRETE N° ARS-PDL/DG/2020-04-29
Portant délégation de signature aux fins de l’accueil de bénévoles à 

l’Agence régionale de santé Pays de la Loire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1431-1, L.1431-2 et L.1432-2 ;

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

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997, modifié, relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ;

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

Vu le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général 
de l’ARS des Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu la décision d’organisation du 23 février 2018 du directeur général de l’ARS des Pays portant 
création des directions de l’ARS des Pays de la Loire ;

Vu la décision d’organisation n°ARS-PDL/DG/2018/06 du 25 juin 2018 portant création des 
départements et missions des directions de l’ARS Pays de la Loire ;

Considérant la nécessité de pourvoir les professionnels de santé en équipements de protection 
individuels dans le cadre de l’épidémie de covid-19,
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ARRETE

ARTICLE 1er

Délégation de signature est donnée à Madame Bénédicte JACQUEY, inspectrice générale des affaires 
sociales, et à Monsieur Thierry MAITRE, officier de réserve, pour signer les actes suivants :

- les conventions d’accueil de bénévoles à l’Atelier de confection de tabliers à usage unique dans le 
cadre de la crise sanitaire covid-19 ;

- toute décision relative à l’exécution et, le cas échéant, à la résiliation des conventions mentionnées 
au présent article.

ARTICLE 2

La présente décision fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région des Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 27/04/2020

Le Directeur général 
de l’Agenç@"Ré\gionale de Santé 

da Loire

Jean-Jacraues COIPLET
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