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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-11-06-005
Arrêté portant désignation de Monsieur Jean-Marc
SENATEUR,
Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,
pour exercer la suppléance de M. le Préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
du 07 novembre 2018 à 14h00 au 08 novembre 2018 à
23h00
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L 'APPUI TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative

RAA
Arrêté portant désignation de Monsieur Jean-Marc SENATEUR,
Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,
pour exercer la suppléance de M. le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
du 07 novembre 2018 à 14h00 au 08 novembre 2018 à 23h00
Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
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 les départements ;
Vu le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du Président de la République en date du 20 avril 2015 portant nomination de
Monsieur Jean-Marc SENATEUR en qualité de Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres ;
Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de
Monsieur Pierre DARTOUT, en qualité de Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral n°13-2018-10-26-006 du 26 octobre 2018 portant organisation de
l’intérim des fonctions de Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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Vu la circulaire du 24 juin 2011 portant sur les règles applicables en matière de suppléance
des fonctions préfectorales ;
Considérant que Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône sera
absent du mercredi 07 novembre 2018 à 14 heures au jeudi 08 novembre 2018 à 23 heures ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général par intérim de M. le Préfet des Bouches-duRhône,

AR R ETE

Article 1
Monsieur Jean-Marc SENATEUR, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres, est désigné
pour exercer la suppléance de Monsieur le Préfet du mercredi 07 novembre 2018 à 14 heures
au jeudi 08 novembre 2018 à 23 heures.

Article 2
Le Secrétaire Général par intérim du Préfet des Bouches-du-Rhône et le Sous-Préfet d’Istres
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 des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 06 novembre 2018

Le Préfet

signé

Pierre DARTOUT
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13-2018-11-03-001
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DIRECTION GENERALE
Tél. : 04 42 33 50 02/12
Fax : 04 42 33 51 20

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE N° 2018.10.001
AVENANT N° 4
Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d’Aix / Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis,
Vu le code la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 et suivants,
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif aux modalités de délégation de signature des directeurs des
Etablissements Publics de Santé pris pour l’application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme
hospitalière et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des
établissements publics de santé,
Vu le départ en congé maternité de Madame Chloé MARASCA-PIASENTIN, Directrice Adjointe chargée de la
Direction de la Clientèle, des Affaires Financières et de l’Analyse de Gestion à compter du 12 septembre 2018,
Vu la convention du 24 septembre 2018 établie par le Centre National de Gestion organisant une mission auprès
d’un établissement public de santé, social ou médico-social pour Madame Carole FESTA en tant que Directrice
déléguée des sites de Digne les Bains et établissements rattachés,
Vu la convention du 28 septembre 2018 établie par le Centre National de Gestion organisant une mission auprès
d’un établissement public de santé, social ou médico-social pour Monsieur Pierrick DIEUMEGARD en tant que
Directeur des Affaires Financières au sein du Centre Hospitalier du Pays d’Aix / Centre Hospitalier Intercommunal
Aix-Pertuis,
Vu la décision n° 2018.04.001 du directeur du Centre Hospitalier du Pays d’Aix / Centre Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis, en date du 3 avril 2018 portant délégation de signature,

DECIDE
Les articles suivants sont modifiés comme suit :
ARTICLE 2 : DIRECTION DE LA CLIENTELE, DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE L’ANALYSE DE GESTION
A compter du 01/10/2018, une délégation de signature est accordée à Monsieur Pierrick DIEUMEGARD,
Directeur Adjoint par intérim chargé de la Direction de la Clientèle, des Affaires Financières et de l’Analyse de
Gestion à l’effet de signer :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Affaires Financières, à
l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de tutelle,
les élus locaux ou nationaux ;



Les virements de crédits de la compétence de l’Ordonnateur ;



Les documents signés par l’Ordonnateur relatifs au mandatement et à l’émission des titres de recette
(mandats, titres, bordereaux, certificats administratifs, factures et justificatifs, etc…) ;



Les remboursements et tirages sur les lignes de Trésorerie ;



Les ordres de paiement prioritaires en fonction de la situation de trésorerie ;
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Les états de poursuite à l’exception des décisions de vente de biens ;



Les états de restes à recouvrer ;



Les consultations auprès des organismes prêteurs ainsi que la conduite des négociations ou
renégociations des emprunts et ligne de trésorerie en dehors de la signature des contrats et avenants ;



Les documents relatifs aux opérations concernant les bénéficiaires de l’Aide Sociale ;



Les décisions de nomination des régisseurs et mandataires suppléants ;



Les ordres de mission hors ceux concernant le personnel de Direction.



Les bons de commandes relevant de l’exécution de marchés formalisés, dans la limite des crédits
alloués ;



Les factures de fournitures ou de prestations de service pour constations du service fait et liquidation
des dépenses.

ARTICLE 8 : DIRECTION DELEGUEE AU CENTRE HOSPITALIER DE DIGNE LES BAINS ET ETABLISSEMENTS
RATTACHES
Une délégation est accordée à Madame Carole FESTA, Directrice Déléguée par intérim au Centre Hospitalier de
Digne les Bains, des établissements publics de santé de Castellane et de Seyne les Alpes et de l’EHPAD de Thoard,
de prendre toute décision ou tout acte administratif et de signer tout document relatif à l’organisation et au
fonctionnement du Centre Hospitalier de Digne les Bains, des établissements publics de santé de Castellane et
de Seyne les Alpes et de l’EHPAD de Thoard.
Pour le détail des délégations relatives aux établissements de Digne les Bains, des établissements publics de
santé de Castellane et de Seyne les Alpes et de l’EHPAD de Thoard, il convient de se référer à la délégation unique
en vigueur des sites concernés.

Aix en Provence,
le 1er octobre 2018
Le Directeur,

Nicolas ESTIENNE
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Signature
Carole FESTA, Directrice Déléguée par intérim au
Centre Hospitalier de Digne les Bains, des
établissements publics de santé de Castellane et de
Seyne les Alpes et de l’EHPAD de Thoard
Pierrick DIEUMEGARD, Directeur Adjoint par intérim
chargé de la Direction de la Clientèle, des Affaires
Financières et de l’Analyse de Gestion
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