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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial - BCIIT

Arrêté N° 2021 / 3323
portant délégation de signature

à Madame Amélie VERDIER, Directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France

LA PREFETE DU VAL-DE-MARNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU      le code de la santé publique, notamment ses articles L 1435-1 et R1435 -1 et suivants ;

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

VU      le code de l’environnement ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 précitée ;

VU la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

VU le  décret  du 31  juillet  2021  portant  nomination  de  Madame Amélie  VERDIER,  directrice
générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à compter du 9 août 2021 ;

VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de
préfète du Val-de-Marne ;

SUR      proposition de la Secrétaire générale de la préfecture ;

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRETEIL



ARRÊTE :

Article  1  er   :  Délégation  est  donnée à Madame Amélie  VERDIER,  Directrice générale  de l’Agence
Régionale de Santé Île-de-France, à l’effet de signer au nom de la préfète :

- tous les actes, correspondances, rapports et autres documents administratifs, relevant du champ
de ceux pouvant donner lieu à délégation de signature tel que précisé dans le tableau annexé au
présent arrêté ;

- les réponses aux recours gracieux formés contre les actes qui sont mentionnés au deuxième alinéa
ci-dessus ;

- tous actes ou pièces relatifs aux procédures contentieuses se rapportant aux actes mentionnés au
deuxième alinéa  ci-dessus,  incluant  la  désignation  des  agents  placés  sous  son  autorité  chargés
d’assurer la représentation de l’Etat à l’audience dans le cadre desdites procédures.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Amélie VERDIER à l’effet de signer :

- tout document devant être produit pour l’information du juge de la liberté et de la détention dans
le cadre de la loi du 5 juillet 2011 susvisée ;

-  les  actes  de  saisine  obligatoire  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention  relatifs  aux  soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous forme d’hospitalisation complète, tel que
prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ainsi que les pièces s’y rapportant,
incluant la désignation d’agents chargés d’assurer la représentation de l’Etat à l’audience.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie VERDIER, Directrice générale de
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, la délégation consentie aux articles 1  et 2 sera exercée
par Monsieur Éric VÉCHARD, directeur de la délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé Île-de-France pour le Val-de-Marne.

Article  4 :  En  cas  d’absence  ou d’empêchement  simultané  de  Madame Amélie  VERDIER et  de
Monsieur Éric VÉCHARD, la délégation de signature visée aux articles 1 et 2 est donnée à Monsieur
Matthieu BOUSSARIE, directeur adjoint de la délégation départementale de l’Agence Régionale de
Santé Île-de-France pour le Val-de-Marne.

Article  5 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Madame  Amélie  VERDIER,  de
Monsieur Éric VÉCHARD et de Monsieur Matthieu BOUSSARIE, la délégation de signature visée à
l’article 1er est donnée dans la limite de leur champ de compétence respectif à :

- M. Clément BASSI, responsable du département « santé environnement/défense sécurité » ;
- Mme Chrystelle BERTHON, responsable du département « prévention et promotion de la santé » ;
- Mme Christelle BETHENCOURT, département « santé environnement/défense sécurité » ;
- Mme Olivia BREDIN, responsable du département « autonomie » ;
- M. Cédric CABASSU, département « santé environnement/défense sécurité » ;
- Mme Caroline CASSONNET, département « santé environnement/défense sécurité » ;
- M. Régis GARDIN, responsable du département « offre de soins » ;
- Mme Sarah LOMBARD, département « santé environnement/défense sécurité » ;
- Mme Monique MELLAT, département « offre de soins » ;
- Mme Floriane MEUNIER, département « santé environnement/défense sécurité » ;
- M. Walid TOUIL, département « santé environnement/défense sécurité ».



Article 6 : Sont exclues de la délégation de signature consentie à l’article 1er du présent arrêté :

- les correspondances adressées aux cabinets du Président de la République, du Premier ministre,
des  ministres,  des  ministres  délégués et  secrétaires  d’Etat,  au  président  du Conseil  régional,  au
président  du  Conseil  départemental,  aux  maires  et  aux  présidents  des  Etablissements  Publics
Territoriaux dans les domaines qui relèvent de la compétence du Préfet.

- les réponses aux interventions des parlementaires, du président du Conseil régional, du président
du Conseil départemental, des maires et des présidents des Etablissements Publics Territoriaux dans
les domaines qui relèvent de la compétence du Préfet.

Article 7  :  La Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et la  Directrice générale de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Île-de-France,  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 du
Val-de-Marne.

Fait à Créteil, le 14 septembre 2021

      La Préfète du Val-de-Marne

                        Signé

                                                                                                            Sophie THIBAULT
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POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A : 

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines

et des Moyens

21-29 avenue du général de Gaulle
94038 CRETEIL Cedex 

Les actes originaux sont consultables en préfecture 

Le Directeur de la Publication 

Madame Mireille LARREDE

 Secrétaire Générale de la Préfecture du Val-de-Marne 
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