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ANTS  

 
Erratum : 

 
Lors de la conception du livret associatif, rédigé avant la parution de la circulaire mission 
d’octobre 2011, plusieurs imprécisions et erreurs se sont glissés, involontairement, dans notre 
document. 
 
Nous nous en excusons auprès de vous et vous demandons de vous référer sur ces nouvelles 
informations : 
 

 page 2 – article « bref historique » 2ème paragraphe : « Concernant l’impact de cette 
réforme pour les personnes des services Santé Environnement (en majorité des 
fonctionnaires du Ministère de la Santé), exerçant dans les 128 DDASS et DRASS, 
ceux-ci ont été intégrés dans toutes les nouvelles structures des 26 ARS par arrêté 
ministériel d’affectation nominatif »  

 page 2 – article « statut des ARS » - dernière phrase en bas de page, suppression du 
texte entre parenthèses (ex DDASS).  

 page 3 – la liste de la politique régionale de santé n’est pas limitative et d’autres plans 
auraient pu être cités, à commencer par les PRSE2.  

 page 4 – article « missions Santés Environnements », remplacer le 2ème paragraphe par 
« il est à noter que trois groupes de travail ont été constitués en 2010 et 2011 par 
l’Ecole des hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) concernant des référentiels de 
compétences pour les formations des agents techniques des ARS (Ingénieurs du Génie 
Sanitaire, Ingénieurs d’Etudes Sanitaires et Techniciens Sanitaires). »  

 page 11 – Monsieur Marc PETIT (Trésorier Adjoint) a été remplacé par Monsieur 
Franck CANOREL (Responsable du SCHS de Fontenay sous Bois, Téléphone 
professionnel : 01 71 33 52 91 et courriel : francksaturne@gmail.com ).  

 page 12 – Madame Catherine SAGAN n’est plus Correspondante Déléguée Régionale 
de l’ANTS en région Rhône Alpes.  

 
 
 



Votre empLoyeur

❱ Bref historique

A la suite de la parution au journal officiel de la loi « Hôpital, Patient, Santé, 
Territoire » et de ses décrets d’application, le 1er avril 2010, 26 établissements 
publics répartis sur le territoire français (France et Collectivités Territoriales 
d’Outre Mer) remplaçaient les services déconcentrés du Ministère de la Santé 
et cinq autres structures existantes. Ils s’agissaient des Agences Régionales 
de l’Hospitalisation, des Unions Régionales des Caisses d’Assurances 
Maladie, des Caisses Régionales d’Assurance Maladie, des Directions 
Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales, des Directions Départementales 
des Affaires Sanitaires et Sociales, des Groupements Régionaux de Santé 
Publique et des Missions Régionales de Santé.

Concernant l’impact de cette réforme pour les personnels des services Santé 
Environnement (en majorité des fonctionnaires du Ministère de la Santé), 
exerçants dans les 128 DDASS et DRASS, ceux-ci ont donc été intégrés 
dans les Délégations Territoriales des 26 nouvelles ARS par arrêté ministériel 
d’affectation nominatif.

Afin d’être efficace localement, le législateur a rendu ces 26 administrations 
autonomes comme précisé ci-dessous. Elles ne relèvent plus des services 
déconcentrés du Ministère de la Santé et ne sont aucunement un service 
relevant des Préfets de Région et de Département.

❱ Statut des ARS

L’ARS est un établissement public (Personne de Droit Morale) dotée d’une 
autonomie administrative et financière, placé sous la tutelle des Ministères 
chargés de la santé, des personnes âgées, des handicapés et de l’assurance 
maladie. Elle est dirigée par un Directeur Général nommé en conseil des 
Ministres. Elle bénéficie d’un exécutif fort afin de prendre toutes les décisions 
relevant des missions de l’agence, et d’arrêter en particulier le plan régional de 
santé.
Chaque Directeur des 26 ARS, depuis le 31 mars 2011 (Décret n° 2010-337), 
doit rendre compte au conseil de surveillance, composé de représentants 
de l’Etat, de représentants des organismes d’assurance maladie, d’élus 
des collectivités locales, de personnalités qualifiées et de représentants 
des usagers (25 membres). Cet organisme de surveillance est présidé par 
le représentant de l’Etat dans la région et s’appuiera sur une conférence 
régionale de santé et deux commissions de coordination des politiques de 
santé, instances consultatives, qui traiteront notamment du secteur médico-
social, de la prévention et de la sécurité sanitaire, des soins de ville, et des 
soins hospitaliers.
L’ARS possède des délégations territoriales départementales (ex DDASS).

❱ Compétences

Ses compétences sont la politique de santé publique, les soins ambulatoires 
et hospitaliers, la prise en charge et l’accompagnement dans les services 
médicaux-sociaux.

❱ Elle est chargée de :

1   l’organisation de la veille sanitaire, l’observation de la santé en région 

2   la définition, le financement et l’évaluation des actions de promotion de la 
santé 

3   la régulation de l’offre de services en santé 

4    l’évaluation et la qualité de la formation des professionnels de santé 

5    l’autorisation de la création d’établissements et de services de santé, leur 
contrôle et en partie leur financement 

6   l a veille de la qualité et la sécurité des actes médicaux 

7    la définition et la gestion du risque assurantiel en santé (l’ARS devient 
décideur et passe des contrats avec les caisses d’assurance maladie, 
devenues opérateurs) 

❱ La politique régionale de santé

1    Le plan régional de santé : plan stratégique régional de santé, schéma 
régional de prévention, schéma régional d’organisation des soins, schéma 
régional de l’organisation médico-sociale

2   La gestion du risque : rapprochement avec l’organisation des soins, 
rapprochement d’autres services de l’Etat 

3   Les territoires de santé : définis par l’ARS, qui pourra constituer une 
conférence de territoire et mettre en œuvre des contrats locaux de santé 

❱ Financement et contrôle 

L’ARS sera financée par une subvention de l’Etat, des contributions des 
régimes d’assurance maladie, des contributions de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, et dans certains cas pourra recevoir des 
versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.
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Afin de conserver un lien avec l’autorité de l’Etat, il a été créé un 
Conseil National de Pilotage.
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ConseiL nationaL de piLotage

LES MISSIOnS DU COnSEIL nATIOnAL DE PILOTAGE

Il valide les objectifs des ARS en veillant à la cohérence de 
leurs politiques de mise en œuvre, en termes de santé publique, 
d’organisation de l’offre de soins, de prise en charge médico-
sociale, de gestion du risque : 

•  mise en cohérence des politiques nationales déployées par 
les ARS et validation des objectifs des ARS ; 

• pilotage et animation du réseau des ARS ; 
•  évaluation et suivi des résultats des ARS et de leurs 

directeurs généraux ; 
•  répartition des financements entre ARS dans le but de 

réduire les inégalités de santé.

Sanitaires et Techniciens Sanitaires). Concernant le groupe de travail sur 
le « référencement des compétences des Techniciens Sanitaires », les 
membres de l’Association nationale des Techniques Sanitaires (AnTS) 
avaient été associés aux débats. Ils s’agissaient de Madame Elisabeth 
DEFEnDInI (Délégation territoriale de Seine et Marne) et Messieurs 
Frédéric PInEAU (DT des Hauts de Seine), Gilles VERITE (DT du Val de 
Marne), Michel BOnJOUR (DT de la Creuse), Daniel GIRAL (DT du Bas 
Rhin) et nicolas SIMOn (DT des deux Sèvres). Dans le groupe de lecture 
du document final, d’autres membres de l’AnTS ont été associés, dont 
notamment Madame Josette BLATEAU (DT de la Martinique) et Monsieur 
Hugues JEAn PIERRE (DT de la Guadeloupe).

❱ Statuts 

La composition des agents des Agences Régionales de Santé est diverse, 
de par les regroupements d’administrations et d’organismes ainsi que 
par le recrutement de personnels à statuts privés (vacataires, chargés de 
mission...). Ainsi, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BERTRAnD, 
Secrétaire Général des Ministères Sociaux (actuellement remplacé par 
Madame Emmanuel WARGOn), un groupe de travail ministériel avait été 
constitué, en 2010, concernant la rédaction de décrets de désignations des 
inspecteurs et contrôleurs en ARS ainsi que sur la formation professionnelle 
de ces agents.

Tout comme différents syndicats et associations professionnels, l’AnTS 
avait été conviée, le 19 mai 2010, à une réunion de concertation, au 
Ministère de la Santé, sur les trois projets d’arrêtés.

Devant « la cessation » des associations professionnelles techniques 
(AnIES et AnIGS) des Ingénieurs d’Etudes Sanitaires et des Ingénieurs du 
Génie Sanitaire, seule l’AnTS, représentée par Messieurs Michel BOnJOUR 
(Président) et Gilles VERITE (Trésorier), était présente lors de la réunion 
de concertation. Elle a donc du se positionner sur toutes les catégories 
d’agents techniques (agents, adjoints, techniciens, ingénieurs d’études 
sanitaires et ingénieurs du Génie Sanitaire). Devant la méconnaissance 
des métiers et des missions des agents techniques, des membres de la 
commission, il a été demandé, lors de la réunion, aux représentants de 
l’AnTS, de rédiger une liste des missions exercées par les agents et de 
proposer un cahier des charges « formations Santé Environnement ». Ce 
document a été rédigé et transmis à la commission ministérielle le 9 juin 
2010.

Celui-ci a aussi servi, en 2011, de base de départ au groupe de réflexion de 
l’EHESP, concernant le « référencement des compétences des Techniciens 
Sanitaires ».

Les trois décrets sont parus le 19 janvier 2011 (JO du 20 janvier 2011).

❱ Missions Santés Environnements 
Les missions régaliennes en santé humaine de l’Etat et celles 
dépendants des pouvoirs de police des Préfets, par ces 
protocoles, permettent donc aux agents techniques des ARS de 
continuer leurs missions de prévention de la Santé Humaine et 
de l’Environnement.
Toutefois, une circulaire mission, toujours en préparation dans les services 
de la Direction Générale de la Santé, devra clarifier les missions de santé 
environnementale afférentes aux ARS. 

Il est toutefois à noter que trois groupes de travail ont été constitués 
en 2010 et 2011 par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP) concernant les missions des agents techniques ARS par 
corps techniques (ingénieurs du Génie Sanitaires, Ingénieurs d’Etudes 

Afin de continuer les missions de Santé Environnementale, dévolues 
aux pouvoirs de salubrité des Préfets, des protocoles ont été signés 
territorialement avec les différents préfets de département et le Directeur 
Général de l’ARS.
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depuis Le 1er aVriL 2010 Le réseau d’éChanges en santé

enVironnementaLe (rese)

• Alsace
• Aquitaine
• Auvergne
• Bourgogne
• Bretagne
• Centre
•  Champagne Ardennes
•  Collectivité Territoriale de 

Corse
• Franche – Comté
• Ile de France
•  Languedoc Roussillon
• Limousin
• Lorraine
• Midi Pyrénées
• Nord Pas de Calais
• Basse Normandie
• Haute Normandie
• Pays de la Loire

• Picardie
• Poitou – Charentes
•  Provence Alpes Côte d’Azur
• Rhône Alpes

• Guadeloupe
• Guyane
• Martinique
•  Océan Indien  

(Ile de la Réunion)

26 Agences Régionales de Santé 

104 Délégations Territoriales

Le RESE est un outil professionnel mis en place par le ministère 
chargé de la santé, pour appuyer l’action des services de terrain 
(ARS) dans le champs de la santé environnementale.
Depuis 2002, une version Extranet est mise à disposition des 
principaux partenaires institutionnels ainsi qu’aux SCHS depuis 
novembre 2008.

❱ Les missions
L’objectif du RESE ne se limite pas à la communication d’informations 
mais constitue une véritable démarche de gestion des connaissances :

•  Mutualisation : le partage des expériences et la mise à disposition des 
travaux effectués par chacun constituent des apports essentiels pour 
améliorer la qualité et l’efficacité de l’action de terrain.

•  Pilotage : la diffusion d’éléments de doctrine et de documents de 
référence, la mise en ligne de tableaux de bords et d’indicateurs 
contribuent efficacement à la mise en œuvre des priorités.

•  Valorisation des travaux : la présentation des travaux réalisés permet de 
dynamiser la mise en œuvre des actions et d’assurer la rétro-information 
des fournisseurs de données.

•  Construction d’une culture professionnelle commune : la disponibilité 
d’un référentiel commun à l’ensemble des acteurs permet de structurer 
la communauté professionnelle et de construire de manière pédagogique 
une culture homogène.

•  Accompagnement du changement : les réformes engagées conduisent 
à des évolutions en termes de relations institutionnelles, de modalités de 
travail et de métiers. La mise à disposition d’informations et de référentiels 
adaptés est indispensable pour accompagner les professionnels.

❱ Le fonctionnement
L’équipe d’animation du RESE est implantée à l’ARS Languedoc-
Roussillon. Elle est composée de quatre personnes (2 ingénieurs du génie 
sanitaire, une technicienne sanitaire et une secrétaire administrative). 
L’équipe organise la veille, la sélection, l’analyse, la vérification et la 
présentation des informations professionnelles utiles. Elle les hiérarchise et 
les organise afin de mettre à disposition des utilisateurs un référentiel 
professionnel actualisé. Pour ces missions, elle s’appuie sur le réseau des 
professionnels en santé environnementale
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❱ Accéder au RESE
ACCéDER Au RESE-INTRANET

Tous les agents de l’ARS peuvent consulter le RESE-Intranet à partir d’un 
poste bureautique standard connecté au réseau. Il suffit de saisir l’adresse 
suivante dans le navigateur web : 

http://rese.intranet.sante.gouv.fr

ACCéDER Au RESE-ExTRANET

Le RESE-Extranet est accessible aux principaux partenaires institutionnels 
du ministère. Les conditions d’accès pour les agents des SCHS sont 
précisées dans la lettre-circulaire DGS/SDEA/n° 82 du 6 novembre 2008 
(chaque SCHS doit prendre contact avec l’ARS concernée).

Vous pouvez accéder au RESE-Extranet à l’adresse : 

http://rese.sante.gouv.fr

Il s’agit d’un accès Internet sécurisé qui nécessite un nom d’utilisateur et 
un mot de passe. Les paramètres sont transmis par l’équipe d’animation du 
RESE (rese@sante.gouv.fr).

Attention à ne pas rendre vos paramètres accessibles à d’autres personnes. 
En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  
rese@sante.gouv.fr.

❱ Bref historique 

Enfant de la défunte Association nationale des Inspecteurs de Salubrité, 
l’Association des Techniques Sanitaires (ATS) est née le 10 juin 1997.

Cette association professionnelle a été déclarée auprès des services de 
la Préfecture de l’Aisne le 8 septembre 1997 (récépissé de déclaration du 
09/09/1997 & référence préfectorale numéro 2/08735).

La parution de la déclaration de l’ATS, au journal Officiel (JO 
n°39) s’est faite le 27 septembre 1997. 

❱ Pourquoi créer une association professionnelle
La nécessité de constituer une association professionnelle entre 
agents techniques (agents sanitaires, adjoints sanitaires et techniciens 
sanitaires) était attendue depuis de nombreuses années. L’éclatement 
des lieux d’exercices des agents dans les 128 Directions Régionales et 
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et DDASS) de 
France et des Collectivités Territoriales et l’absence de relais de dialogue avec 
les services du Ministère de la Santé (statuts des agents, missions de santé 
humaine, …) et leur centre de formation professionnel de Rennes (formation 
statutaire des Techniciens Sanitaires et formations continues par les agents, 
adjoints et techniciens sanitaires), la constitution d’une association semblait 
répondre à ces attentes.

A cela se rajoutait, le cloisonnement des missions au niveau départemental 
et l’absence de formations spécifiques adaptées « au terrain ». La création de 
l’ATS, devenue Association nationale des Techniques Sanitaires (AnTS), le 20 
décembre 2000, a permis aux adhérents de communiquer entre eux sur leurs 
domaines de compétence spécifique.

L’esprit d’entre aide, leur a permis de répondre à certaine contrainte de 
terrain par ce relais professionnel. 

❱ Représentations 

L’AnTS a été conviée à plusieurs réunions professionnelles au Ministère de 
la Santé et à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique concernant les 
statuts des agents de l’Etat, le fonctionnement du Réseau d’Echange en 
Santé Environnement (RESE), pendant les journées Santé Environnement 
organisées par la Direction Générale de la Santé (DGS). Elle a été conviée à 
plusieurs reprises par l’EHESP, afin de présenter l’association professionnelle 
aux Techniciens Sanitaires stagiaires à Rennes.

POUR En SAVOIR PLUS 

Des informations pratiques sont disponibles dans des fiches 
d’informations : « Consulter le RESE » et « Contribuer au RESE ». Des 
documents de présentation et d’aide sont également disponibles en ligne 

❱  Pour le RESE-Intranet :  
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/rese/present.htm

❱  Pour le RESE-Extranet :  
http://rese.sante.gouv.fr/santenv/rese/present.htm

Retrouvez la rubrique ANTS :
❱  Pour le RESE-Intranet :  

http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/tribune/ants/index.htm

❱  Pour le RESE-Extranet :  
http://rese.sante.gouv.fr/santenv/tribune/ants/index.htm

L’assoCiation nationaLe des 

teChniques sanitaires (ants)
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Elle a participé au 4ème colloque européen des spécialistes du domaine 
« Santé Environnement » à l’académie européenne d’OTZEnHAUSEn, en 
Allemagne, en août 2001. 

❱ Actions associatives :
•  L’ANTS a soutenue une initiative humanitaire avec l’association caritative 

AMDAC, en 2007 (recherche de fond financier pour la création d’une école 
et d’un dispensaire au Cameroun)

•  Lancement du 1er colloque professionnel sur « l’Hygiène, la Santé et 
l’Environnement », les 25 et 26 novembre 2009, à La Souterraine, en 
Creuse (204 participants)

•  Rédaction d’un projet de décret modificatif, demandé par la DGS, afin 
d’abroger le titre VIII du Règlement Sanitaire Départemental (partie agricole)

•  Participation au groupe de travail du Centre Nationale de la Fonction Publique 
Territoriale pour la création de son colloque professionnel, en 2009.

•  Animation d’une thématique, dans un atelier, sur la nécessité de la 
mise en place par les Collectivités Territoriales de Plans Locaux Santés 
Environnements (PLSE ou PLASE) pendant le colloque du CnFPT, au 
Palais des Congrès de nancy, le 29 septembre 2009.

•  Lancement du 2ème colloque professionnel de l’ANTS, les 25 et 26 mai 
2011, au Palais des Congrès d’Epinal, dans les Vosges. (224 participants)

•  En projet : lancement du 3ème colloque professionnel de l’AnTS, fin 
mai 2013 à Bourges. Il est aussi à noter qu’une étude de faisabilité est 
engagée depuis le 9 septembre 2011 par Monsieur Hugues JEAn PIERRE, 
Correspondant Délégué Régional de l’AnTS Guadeloupe afin de créer le 
4ème colloque de l’association dans cette Collectivité d’Outre-mer.

❱ Modification des statuts 

A la suite de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2009, les statuts de 
l’association professionnelle, ont été modifiés afin de permettre aux autres 
catégories professionnelles (Ingénieurs d’Etudes Sanitaires et Ingénieurs 
du Génie Sanitaires) des DDASS et DRASS ainsi qu’aux agents techniques 
des Collectivités Territoriales (Services Communaux d’Hygiène et de Santé, 
Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable, Services Publics 
à l’Assainissement non Collectif, …) de pouvoir adhérer à l’AnTS.
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❱  Médias
L’AnTS possède deux médias. Un réservé exclusivement aux adhérents, 
dénommé « Quoi de neuf à l’AnTS ? » et un journal, à parution biannuelle, 
intitulé « Connect’AnTS ». Ce média est diffusé à l’ensemble des services 
« Santé Environnement » (format papier et informatique) ainsi qu’aux Services 
Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS), exclusivement en format papier.

Le site internet de votre association professionnelle vient d’être mis en ligne, 
en décembre 2011. Vous pouvez le consulter sur http://ants.asso-web.com

Les archives de l’AnTS, ses médias et ses actions sont consultables 
dans le Réseau d’Echange en Santé Environnement (RESE), dans 
l’onglet « rubrique », les liens informatiques « tribune professionnelle » et 
« association nationale des techniques sanitaires ».

❱ Les Membres du bureau sont
•  Monsieur Michel BONJOuR (Président), Technicien Sanitaire à l’Agence 

Régionale de Santé du Limousin, à la Délégation Territoriale de la Creuse 
michel.bonjour@ars.sante.fr et Tél professionnel : 05 55 51 81 48

•  Monsieur Emmanuel COHN (Vice-président), Technicien Territoriale à la 
Communauté d’Agglo du Pays de Montbéliard  
emmanuel.cohn@agglo-montbeliard.fr et Tél : 03 81 31 87 50

•  Monsieur Frédéric PINEAu (secrétaire Général), Technicien Sanitaire à 
l’ARS Ile de France, DT des Hauts de Seine  
frédéric.pineau@ars.sante.fr et Tél professionnel : 01 40 97 97 13

•  Madame Thérèse MERCIER (secrétaire adjointe), Technicienne Territoriale 
au SCHS de Bourges  
therese.mercier@ville-bourges.fr et Tél professionnel : 02 48 57 83 33

•  Monsieur Gilles VERITE (Trésorier), Technicien Sanitaire à l’ARS Ile de 
France, DT du Val de Marne  
gilles.verite@ars.sante.fr et Tél : 01 49 81 87 77

•  Monsieur Marc PETIT (Trésorier adjoint), Technicien Sanitaire à l’ARS Midi-
Pyrénées, DT du Gers 
marc.petit@ars.sante.fr et Tél : 05 62 61 55 95
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❱ Les Correspondants Délégués Régionaux de 
l’ANTS sont :
•  Monsieur Bernard LYORIT, Technicien Sanitaire, Aquitaine  

bernard.lyorit@ars.sante.fr et Tél. 05 53 03 11 02

•  Monsieur Emmanuel COHN, Technicien Territorial, Franche Comté 
emmanuel.cohn@agglo-montbeliard.fr et Tél : 03 81 31 87 50

•  Monsieur Hugues JEAN PIERRE, Technicien Sanitaire, Guadeloupe  
hugues.jean-pierre@ars.sante.fr et Tél. 05 90 99 64 62

•  Madame Catherine SAGAN, Technicienne Territoriale, Rhône Alpes  
c.sagan@rouen.fr et Tél. 02 35 08 87 24

•  Monsieur Daniel GIRAL, Ingénieur d’Etudes Sanitaires, Lorraine  
daniel.giral@ars.sante.fr et Tél. 03 88 76 82 37

•  Madame Elisabeth DEFENDINI, Technicienne Sanitaire, Ile de France  
elisabeth.defendini@ars.sante.fr et Tél. 01 64 87 62 71

•  Madame Caroline VANARDOIS, Technicienne Sanitaire, Ile de la Réunion 
caroline.vanardois@ars.sante.fr et Tél. 02 62 97 93 64

•   Madame Antonia PEREZ, Technicienne Sanitaire, Languedoc-Roussillon 
antonia.perez@ars.sante.fr et Tél. 04 66 76 80 93

•  Monsieur Michel BONJOuR, Technicien Sanitaire, Limousin  
michel.bonjour@ars.sante.fr et Tél professionnel : 05 55 51 81 48 

•  Madame Josette BLATEAu, Technicienne Sanitaire, Martinique  
josette.blateau@ars.sante.fr et Tél. 05 96 39 42 89

•  Madame Martine LHERITIER, Technicienne Sanitaire, Centre  
martine.lheritier@ars.sante.fr et Tél. 02 38 77 33 25

•  Monsieur Pascal BERTHE, Technicien Sanitaire, Provence Alpes Côte d’Azur  
pascal.berthe@ars.sante.fr 

❱ Les autres Membres actifs de l’ANTS : 
LES CHARGéS MéDIAS 

•  Madame Martine PERRIN FORNARA, Rédacteur au SCHS des Saint 
Maur des Fossés 
martine.perrin@mairie-saint-maur.com et Tél. 01 45 11 65 85

•  Madame Elisabeth DEFENDINI, Technicienne Sanitaire, ARS Ile de 
France, DT de Seine et Marne 
elisabeth.defendini@ars.sante.fr et Tél. 01 64 87 62 71

•  Monsieur Nicolas MAZET, vacataire à l’ARS du Limousin, DT de la Haute 
Vienne  
nicolas.mazet@ars.sante.fr et Tél. 05 55 11 54 29

LES COMMISSAIRES Aux COMPTES 

•  Madame Elisabeth DEFENDINI, Technicienne Sanitaire à l’ARS Ile de 
France, DT Seine et Marne. 
elisabeth.defendini@ars.sante.fr et Tél. 01 64 87 62 71

•  Madame Catherine PEREIRA, Technicienne Sanitaire, ARS Ile de France, 
DT du Val d’Oise 
catherine.pereira@ars.sante.fr et Tél. 01 34 41 14 77

•  Monsieur Antoine HAMEL, Ingénieur Territorial au SCHS de Colombes 
antoine.hamel@mairie-rueilmalmaison.fr et Tél. 01 47 10 01 24

❱ Les statuts de l’ANTS :

ASSOCIATIOn nATIOnALE DES TECHnIQUES SAnITAIRES 

Domiciliée dans l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, bureau de la 
vie des élèves, avenue du Professeur Léon BERnARD, CS 74312,  
35043 REnnES cedex. 

DECLARATIOn DES STATUTS

 Etablis le 10/06/1997, modifiés les 13/12/2003 et 12/10/2007. 
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ARTICLE 1ER. 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre 
Association nationale des Techniques Sanitaires. 

ARTICLE 2. - BUTS DE L’ASSOCIATIOn 

Cette association corporatiste et non syndicale a pour but la représentation 
et la valorisation des missions de santé publique des agents des services 
techniques de l’Etat et des Agences Régionales de Santé ainsi que 
ceux des collectivités territoriales (Services Communaux d’Hygiène et 
de Santé, Services publics à l’Assainissement non Collectif, Syndicats 
Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable et autres structures) qui 
œuvrent dans les domaines de l’hygiène, la santé et l’environnement afin de 
sécuriser la santé humaine.

 Elle a également pour objectif l’information, la formation et la diffusion 
d’informations dans les domaines de l’Hygiène et de la Santé. De ce fait, 
l’association peut organiser et participer à des colloques et des animations 
professionnels. Elle peut aussi représenter ses adhérents lors de réunion ou 
groupe de travail concernant les trois objectifs cités précédemment.

Les services du Ministère de la Santé, l’Agence nationale de la Santé et 
les centres de formation publique des agents (l’Ecole des Hautes Etudes 
en Santé Publique et le Centre national de Formation des Personnels 
Territoriaux) ainsi que d’autres organismes (Centre de formation et 
d’Information sur le Bruit, l’Office Internationale de l’Eau, …) peuvent, après 
acceptation des membres du bureau, solliciter des avis ou des interventions 
de l’AnTS sur les thématiques de « santé humaine »  ainsi que sur la 
formation des membres des corps de métier représentés par l’association.

A la demande de ses adhérents, des administrations de tutelle et les centres 
de formation des agents de ses adhérents, l’AnTS peut, après consultation 
des membres du bureau, participé à des groupes de travail, subventionner 
des projets liés au domaine de la santé environnementale (réalisation de 
plaquette d’information, animations, serious games…). 

ARTICLE 3. - SIèGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 
bureau de la vie des élèves, avenue du Professeur Léon BERnARD, CS 74 
312, 35043 REnnES cedex. Il pourra être transféré par simple décision du 
conseil d’administration. 

ARTICLE 4. – COMPOSITION 

L’association se compose de membres actifs et non actifs afin de garder 
un lien social avec nos collègues retraités et/ou en longues maladies. Sont 
membres, ceux qui versent une cotisation annuelle. 

ARTICLE 5. – ADMISSION 

Pour faire partie de l’association, il faut être agents techniques ou 
administratifs faisant offices d’agents de terrain des services publics 
œuvrant dans le domaine de la santé humaine. 

Les anciens présidents de l’Association, malgré leur statut professionnel, 
peuvent adhérer à l’AnTS. Il devienne de fait Présidents d’honneur et 
peuvent constituer à la demande du Président de l’AnTS, un organe 
consultatif qui pourra être consulté pour avis par les membres du bureau, 
sur des cas particuliers et aussi sur leurs connaissances de l’historique de 
l’association. 

Pour toute autre demande d’adhésion, elle doit être agréée par le bureau 
qui statue, lors de chacune de ces réunions, sur les demandes d’admission 
présentées. 

ARTICLE 6. – RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 
a) la démission, 
b) le décès, 
c)  la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement 

de la cotisation ou pour manquement grave au respect des statuts de 
l’association. 

ARTICLE 7. – RESSOuRCES 

Les ressources de l’association comprennent : 

•  le montant des cotisations ; 

•  les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des centres de formation ; 

• les dons de toute nature (brocantes…) ; 

• l es produits des diverses manifestations organisées ou des activités 
créées. 

• l es pages de publicité dans les pages du journal associatif et les autres 
voies médiatiques (blog, site internet…) appartenant à l’AnTS.
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ARTICLE 8. – PERSONNALITé juRIDIquE

L’association possède la personnalité juridique et à ce titre elle peut ester 
en justice tant en demande qu’en défense. 

Elle peut, après consultation des membres du bureau, à la demande de 
l’un de ces adhérents, intervenir à titre de médiation, sur des situations 
particulières auprès des administrations de tutelle.

ARTICLE 9. – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil de membres au minimum élus pour 
deux ans par l’assemblée générale. 

Les membres sont rééligibles. 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres au scrutin secret, un 
bureau composé de : 

• un président, 

• un ou plusieurs vice-président, 

• un secrétaire général et des secrétaires adjoints, 

• un trésorier et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint. 

Le conseil pourra nommer des Correspondants Délégués Régionaux. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent 
fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 

ARTICLE 10. – FONCTIONNEMENT Du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur 
convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est pas à jour de ses cotisations. 

Le Président est le représentant de l’association dans tous les rapports. 
Il surveille et assure l’observation des statuts. Il convoque le Conseil 
d’Administration. Toute décision prise dans une réunion non autorisée par le 
Président est nulle et non avenue. 

Le 1er Vice-président seconde le Président dans toutes ses fonctions et 
le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut aussi cumuler le 
poste de secrétaire en cas de besoin. 

Le Secrétaire Général (ou un vice président par défaut de postulant à ce 
poste) est chargé de la correspondance, des convocations, des impressions 
et de la mise à jour du fichier des adhérents. Il peut déléguer une partie de 
ses activités aux secrétaires adjoints régionaux. 

Les Secrétaires Adjoints secondent le Secrétaire Général. 

Le Trésorier est chargé de la rentrée des recettes de l’Association et 
de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des 
dépenses de toute nature, sur ordre de paiement du Président ou de toute 
autre personne mandatée par le Conseil d’Administration. 

Le Trésorier est tenu de rendre compte à tout moment de la situation 
financière de l’Association sur simple demande du Président ou du Conseil 
d’Administration. Il tient un registre collectif des membres actifs sur lequel 
il inscrit le versement des cotisations. Il remet à chaque adhérent, lors du 
paiement de son droit d’admission un reçu portant mention des cotisations 
annuelles. 

Le Trésorier peut délivrer des avances de fond aux Secrétaires ou à un 
membre du bureau pour le règlement des dépenses de fonctionnement. Les 
justificatifs de ces avances doivent lui parvenir dans un délai maximum d’un 
mois. 

Il assure aussi le suivi du journal comptable, à chaque assemblée générale 
et présente le compte-rendu de la situation financière de l’Association, qui 
est soumis ensuite à la ratification de la dite assemblée. 

Le Trésorier Adjoint seconde le Trésorier dans sa tâche et le remplace en 
cas d’absence ou d’empêchement. 

ARTICLE 11. – ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de 
l’association à quelques titre qu’ils soient affiliés. 

Elle se réunit une fois par an à la date fixée par le conseil d’administration. 

Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du secrétaire général sous forme de convocation 
écrite ou par courriel, l’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Du fait de l’éloignement géographique des membres de l’Association, 
ceux-ci peuvent donner pouvoir à un adhérent de leur choix et adresser 
par courrier, télécopie ou messagerie informatique les questions qu’ils 
souhaitent soulever dans la séance. 
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Le président, assisté des membres du comité, préside l’assemblée et 
expose la situation morale de l’association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 
l’assemblée. 

Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au 
scrutin secret, des membres du conseil sortant. ne devront être traitées, 
lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour. Les questions diverses transmises au moins 15 jours avant la date de 
l’assemblée générale pourront également être traitées. 

ARTICLE 12. – ASSEMBLéE GéNéRALE ExTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, 
le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant 
les formalités prévues à l’article 11. 

ARTICLE 13. – PROjETS TRAITéS EN DEHORS DES ASSEMBLéES 
GéNéRALES 

Tout projet nouveau n’ayant pas été traité lors de l’assemblée générale, 
pourra faire l’objet d’une consultation par voie écrite (courrier, télécopie 
ou messagerie) auprès de l’ensemble des adhérents. Ce projet engageant 
l’association pourra être adopté si le nombre des réponses des adhérents 
à la dite consultation (sous la responsabilité et le contrôle du secrétaire 
général) remporte au moins 51 % d’avis favorables. 

ARTICLE 14. – RèGLEMENT INTéRIEuR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le 
fait alors approuver par l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est 
destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

ARTICLE 15. – DISSOLuTION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres 
présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 
par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la 
loi du 1er juillet 1901. 

Fait à SAINT PRIEST LA FEUILLE, le 25 novembre 2009.

❱ Les centres de formations connus par l’ANTS 
•  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)*, avenue du Professeur 

Léon Bernard, CS 74312, 35043 Rennes cedex.  
Tél. du standard : 02 99 02 22 00 - www.ehesp.fr

•  Office International de l’Eau (OIEau)** - centre de formation sur l’eau potable, 
l’assainissement (collectif et non collectif) et les déchets. L’OIEau possède deux 
centres de formation. Il s’agit de celui de La Souterraine (Creuse), boulevard du 
Commandant Belmont (Tél. 05 55 63 17 74) et celui de Limoges (Haute Vienne), 
22 rue Edouard Chambreland, 87065 Limoges cedex  
Tél. 05 55 11 47 70 - www.oieau.org

•  AgroParisTech *** – siège sis 16 rue Claude Bernard, F – 75231 Paris cedex 05 
Tél. 01 44 08 16 61 - www.agroparistech.fr

•  Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT) – www.cnfpt.fr

* (EHESP) astuces ANTS : 
-  pour réserver vos nuitées dans l’enceinte du centre de formation, contacter très en amont de votre formation le site hôtelier (Tél. 

02 99 02 28 14 & hotel@ehesp.fr )
- e n cas de difficulté lors de votre formation statutaire (TS, IES & IGS) ou continue n’hésitez pas à prendre contact avec Madame 

Liliane MENEZ, à la vie du bureau des élèves.

** (OIEau) les employeurs des adhérents de l’ANTS peuvent bénéficier d’une réduction de 10 % sur le catalogue de formation 
continue (convention OIEau & ANTS). Pour toute information complémentaire, contactez le Secrétaire Général de l’association 
professionnelle, Monsieur Frédéric PINEAU.

*** (AgroParisTech). Il existe plusieurs sites pour leurs programmes de formation dont notamment concernant l’hygiène 
alimentaire.
- Paris (19 rue du Maine)
- Massy (91)

- Thiverval Grignon (78)
- Nancy (54)

- Montpelliers (34)
- Clermont Ferrand (63)

Pour toute information, contacter la direction des 
programmes de formation continue court et certifiant,  
19 rue du Maine à Paris au 01 45 49 89 15

nOUVEAU BUREAU à PARTIR DU 25 nOVEMBRE 2011, à EPInAL  

❱  Le Président : 
Monsieur Michel BONJOuR

❱  Le Vice-président :
Monsieur Emmanuel COHN

❱  Le secrétaire Général : 
Monsieur Frédérique PINEAu 

❱  Le secrétaire adjoint :
Madame Thérèse MERCIER

❱  Le Trésorier : 
Monsieur Gilles VERITE

❱  Le Trésorier adjoint :
Monsieur Marc PETIT
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www.mgas.fr
Rubrique “Nous contacter par courriel”

0826 103 183
                                                      0,14€ / min.

du lundi au vendredi 9h – 16h

La MGAS, c’est :
  Des contrats santé responsables, sans questionnaire 
médical, ni franchise, ni délai de carence.

  Des partenaires pour vous accompagner dans votre 
quotidien : banque, assurances, vacances…

Document réalisé en partenariat avec la MGAS
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