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DECISION DU DIRECTEUR GENERÀL
PORTANT DELEGAT]ON DE SIGNÂTURE

ÀU DIRECTEUR EN CIIARGE DES SERVICES TECHMQUES ET DE LA
CONSTRUCTION DË LA DIRECTION COMMIINB CHD }'ENDEE - CH FONTENAY-

LE-COMTE - CH COTE DB LUMIERE - CH LES COLLINES \TENDEENNBS
NoYR/CJ12016-1073

IÆ Dilecteu Géûéral du Cenire Hospitâlier Dépanemental Veûdée, du C€ntre Hostr ir.lier Côte de
Lumiè!ê, du Cenrr€ Hospitâli€r de Fontenay le CoDte et du Centre Hospirali€r des Colioes Veûdée'rDes,
Yvon RICHI&

Vù la loi n'91-748 du 31 juilet 1991 portâtrt éforme hospit{tière,

yu I 
loi dù 21 juilet 2009 ponant #forme de lHôpit l et relâtive âu dtoirs des ?arats, à iâ Sdté et âù

Vu le cod€ des Mdchés lùbiics.

Yu te déûet ûo92 783 du 6 août 1992 relati{ à la délégâtion de sigoâtÙÎe d€s dire€teùls des érâblissmots publics de
smte ptis pou l'âpplicâti(xl de lâ loi no91 748 dù 31 juinet 1991 poitar. éforme hospftâlierc er ùodiâdt le code de

Vu l'ârticle L6143 7 (âl1néâ 5) du code de lâ Smté Pubiique fxdt les drsposniods rgl€ûota;es de délégadon de
sigMhre du dirccteù,

Vu ies articles D6143 33 à 36 dr code de la Saflté Pùbliqoq

VU h décisiotr ro1400134423 dlt 08 jâûvie1 2014, ponânt su rcutenent pat r.oie de mutarion, dc Monsieur Ymn
IIAMÀRD o qùâri6 de Ditæt€û dæ Scsic.s Tcchniquci ct dc la CoNttElion au CfltÎ€ Hospitalitr
Depânmedtâl Vendée,

Vu la conæntion de Dietion Colmre du 21 rcrcmbre 2014 dtre le Cdfte Hospit,lid Dépânéûeitîl veddée,
du CcnEe Hospitalicr Côre de Luière, du Cent1e Hospirâlid de Fotrrenây le Comre er du Cenre Hospirdier des
Colifts Vodéeùeq

Vu 1'anàé du Cente Nâtioiâl de Gestion du 19 jralier 2015, portant ûomhâtioo de Nlonsieû Yrcfl RICHIn
directeû du C@t e Hospitalier Dépdtdetal Vddée à 12 Roche sù Yor, égâlement diæcteù à coûpter du 1.
décmbie 2014 du Cmtte Hospitatid Côte de LMièæ aw Sables d'Olome, du Cste Hospiiâlid de Foûtenay le
Comle et du Cerûe Hospit lier des Conines Vendéeorcs à La Châmigmie,

Vù lâ délég*iôn de signature du 1. septenble 2015, réf: \R/CJI2015 1060, à ùIadme Clâiæ FAUÀCHON-,
Dtectnce de site du Cdtre Hospi&li€r de Forteoay le Comte,

\rU 1" décision û"2016 04 dù f. imvld 2016 nottmt ndinâtiôù de Monsieùt Yvân HÂMARD Ditùtnr des
Seônces Te€hfliques et dc la ConstÎùctid de là D;edio'! Commu€ CHD \/F,NDEE CH Foitmay le Comte
CH Côte de Lùmière CFI If,s Colines Veadeedes.

DECIDE

Afti.te 1 :

Dilegtion de srgnatue est domée à Monsieu Y!ân ÊAÀ[{RD, Dnecteû chrJgé des seeices tcchniqûs et de lâ
Conslructior du Cdtre Hospitâlier de Fontsây 1e Comte, à Leffet de s$d, âu nom de la Diectrice de site dù
Centle Hospitalier dc Fontoay ie Cdtq et dds le câdre de ses attnlùtiois tout âcte, décisiæ relevânr des
dodâines suiûnts, à l'c\clusion de æq visés à fânide 2 :

- les engagements de dépeDses, codstatâlions de sewices faits et liquidâtions de dépdses, dâDs 1â limite des
crédit' .utoriséù poû Ie. cohpês d inErtisscm€nt ct dt!"loiration sùivants :

ô 2725, 2131, 2 135, 2154, 2313, 23U
o 6026, 6061, 6062, 6t5Z 626, 62",

- la coNlùsion de contûts poù û ùontùt irlé;eû à 25 00æ tn,
- les coaespondæces et doc@@ts adiaiaist atifs tclatifs à la gestioo de la Ditærior des Sewices techniques

et de lâ Coûstluction,
- les certiÂcats administntifs relatifs âu\ coût|ats et mârchés publics, c€rtiÂcàts dê cesior de biens neubles.
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À\'lj,

Âticle 2:

Lâ l)Îésate daégâtior de sigrature s'€xerce à fdclusioû :

- de' mùcls pùbli.". cdbars de ôdnrnm(e. er don' lr ootd, ($ ,updru
à 25 000€ In.  poul r5piè

o Àctes d'tug,geDerr, âvmrs et décisids de poûls,.livte
o ltititon, de pre.turrr;oq
o Dê(;',on de re(epûoô
o Résilrdoa des mdrchej

de tous les couriers adlessés ârL\ âutorités ,ùdiciaires, civiles et militaircs de tEtâq Minisres, p#fcts,
Direclcûs Régionâûx €t Déparrmeitâq des sffiices €-\térÈuJs, Mâgisûars, Elus nâtiorlâùx et dcs
colectiviÉs teûitoriâ1es, autorités de rutelle, et dotaôme'rr Dirccteùr gmér,] de 1Àgercc Régionâte de
Sanré.

tuticle 3:

i"â pésdte del%a'joû .ùtoiise Mo$ieul Yvâû llAÀ4]\RD, Direct€ù chargé des srices techriqEs et de là
Contruclion âu Cmt1e Hospitâ]itr de Fortoay le C@rq à certifier le €a$ctèrc exécuroire des marchés passés âù
.un du Cdûe HospirJcrde Forrdây lc  Conre.

Elle désqde l,Ioûsielr Ylm ILA\IVÂRD en qualité de repiésdud du pouvoi. âdiudicâteù! sûpplédr s l'âbsdce de

À ririe e.ceprioûre! er d I'absece de la Ditectrice de site, délégation esr doùée à Àton$reur yve |LAÀLÀRD à
Ieffe! de sisner les dol]medts mentiomés à farticle 2 de ln pésote délégârid.

Afticl€ 4:

Ëtr cas d'absdce ou d'esrpêch@ent de X{oûsieÉ Yvan [ÀI{-{RD, délégatiofl dc sigmrure est domée à ]!lonsie!.r
OLiner  GÂLrDI\ .  f t ,âdbnr tn%u à Ieher  de sgÎd:

- les ogagoots de dêposes pour des rnoatats infdiess à 5 000 € ttl, c@stâtâtions de sesices faits èr
1iqùidâtion de depdses, dds la limite des crédits zutorisés pou i€s compres d,erylôitâtions $ui@ts : 6026,
6067, 6062 6152, 626, 628.

En cas d'absefte ou d'mÉchm€nt de ùtoûsiew Yvd H,{NL{RD, délégarion de sigarre est donaée à }ladame
Sophie PR-{UD, à I'effet de signd :

- 1es eDg"gem€rts de dépeDses poù d€s moa.a'rts inférieus à 1 500 € H1', des la linite des crédits autorisés
pou les comptes d'er?loitations suivets : 6026, 6061, 6062,6152,626,62a.

Articl€ 5 |

Lâ p#sente décisio! pleDdn effet à cornptei du 23 ma1 2016.
EIe est totiliée à I iitdesé et pùbliée eo llllcme sous la fome d'me rubrique de réseau er pat voie d'aftchage ; elle
est traNmise âù recueil des âctes ad.ninistraûfs de lâ Vende EIe est coll1mutiquée âù Conseil de SùFeilânce er
tÎâdsmise à Àfndâme le Trésoder de Foataray le Conre-

Afticle 6 :

La préscote délégation s'derce dùs 1e rspect de 12 tég1slat1oû €t de lâ réglmentation en ugueui
Cel âcte peù! .oafonaément au Code de lâ Jùstice À.lninistiâtive, êtn coûtestê solr par re@urs grÀcieu auprès du
Dirccteu, soit pai rh re(olrs pour qcès de poùvoir âùprès du Tiibûal Àdûinistrâtiq dars un déà de deux mois
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tuticle 7 :

Lâ fo1me des sknâtùtes et des pâmphes de ùIonsieùt Yvan HÀNIÀRD et des pe$onncs désrgnées âvaûr dâégâtion
de slgralurc cu sotr âùsence s)nr désig.ées ci dcssous:

f r ' i ,  ,  
- o r r e n r \  

h  a a  . r e  l e  " '  . . , i  L j l u . c n 4 . \ r m p l r r . o n g t a u r

Directeu

Destinâtaires :
Nloûsieù Yvan HÀ,\|ÀRD (titùlùe)
ùIonsicu olivlc CÀUDIN Gupplérnr)
rdâdâne Sophie PR\UD (suppléaotg
Ilâdme ]e Trésorier de Fonrenà_v ]e Coûte

Dossiù D;ectlon génûâle
-i.f6chage et nbrique téseâu CH de fonremy le Côûte
Recueil des actes admitstqûfs dc la \rcndéc
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ÀQc

Le Dkect€ur cétréral du CeDûe Hospitalier Dépanemenral VeDdée, du Cenfte Hospitâlier Côte de
Lumière, du Centr€ Hospitâlier de Fonr€my le Comte et du Cerùe Hospitâtier d€s Collifts Vendéenner,
Yvoû RICHIR,

Vu la loi r"91-748 du 31 iùinet 1991 poitart réfohe hospitalièq

\-u iâ loi du 21 jùilet 2009 podant réfome de l'Hôpital et relative 2ù .Loirs des ?atidts, à 12 Sdré et ru

Vù le codc des M"rchés Publics,

Vù le décret n"92-7iJ3 du 6 âoût 1992 relarif à la déiégâtid de sigûarrrJc dcs direcrer s des étâbtissements pùblics de
sânté pris pour lâpplicâtior de lâ loi n'91-?48 du 31 jui er 1991 porraat Îéfolme hospiraiière et modifiût 1e code de

\ru I ârtide L6143 7 (al,iéâ 5) dù code dc ia Sdté Prù\ue 6-xut ies dspositions tégtearntaircs de délégatior de
!rsnd'M du crrrcclcû.

Vu les .rricles D6143 33 à 36 dtr code dc lâ Santé Pùblique,

\rLI le r€ctutemetrt dù 2 septeûbrc 2013, de Monsieur Olivier PIjSSÀIS en qulid de DirecteuJ d€s Systèmes
d'Idfomâtion aù Cenrre Hospital€r Dépaitdndt t Verdée,

\tu la convotio de DitcctioD Col]nue dû 21 noleûbre 2014 dre ie Cere Ho$piraliel Depârleûdtât \'€ûdée,
du Coûe Hospitalier Côte de Lmièr€, du Cdtre Hospitaiie! de Fonrdây ie Cornre et dù Cdtre Hospitâti$ des
Colliæs Vodéeoaes,

Vtr l'anêté du Cdtre Nario4al de cesrid du 19 lhvieJ 2015, ponmt oooinârim de ùIoDsieù ].von RICH&
dir€cteut du Cotre Hospitâlier Départemertal Yddée à l-a Roche sû Yd, ég,tell1ent dircctcù à comptû du 1-
décembre 2014, dr Cefltre Hospirâlier Côre dc Luièe 2u Sâbles d Olome, dù CdÉe Hospiralier de Fonrda! le
Comte et du CentÎe llospitâlier des Colines Veidæmes à La Châtaigneraie,

Vù la délégâtion de srgnanre du 1d sptdbre 2015, Éf: \'RIC.J/21151060, à À'hdme Cltiæ FAU_ACI-ION,
Directtice de site du Cente Hospirâlier dc Foote.y lè Comtc,

\.U h décidon qo2016 03 du 1* janier 2016 pônant mmiûtion de À,Ionsi€w OLviû PI-ASSÂrS Dirccteu des
sls!ènEs dlnfomarior de h Dnectioo Cotlume CHD \ENDEE CH lronrenayte Comie CH Côte de Lumière

CH Iæs Colines Vendeem€s,

DECIDE

Dâégâtioi de sisrntù€ est doinée à Xfo$ieù Oiivier PI-{SSAIS, Directeù chârsc des Sysrèûes d'liJôh:rtion du
Cdtre Hospil,lier de Fontdnr le Coûrte, à i'effet de sigse4 au û@ de 1â Dhe.hice de sire du Cdtre Hospitdier de
Foûenay ie Comte, et das le Gdie de ses atûiburions rour æte, décision retevmt des donaioes suirots, à
l'sdrsiôb de æux visés à l'tuticle 2 :

- les eflgâgdats de dépeoses, constatations de sewices fÀits er liquidations dc dépcnses, d2ns ta tiôite des
uédirs aurocé" Doù les comprc. d uee.r;sedmr cr dixplouuon sumrs :

a 20517,2û514218321,2183243,2183253,231A0.23a25.?l8252.238280.23a2A90
o 602655, 615t5, 61516, 61525, 67526, 6267, 6284

DECISION DU DIRECTEUR GENERÂL
PORTANT DELEGATION DE SIGNÂTURB

ÀU DIRECIEUR EN CI{ARGE DES SYSTEMES D'INFORMÀTION DE LA DIRECTION
COMMIJNE CHD VENDEE - CH FONIENAY-LE-COMTE - CH COTË DE LUMIERE -

CIl LES COLLINES VENDEENNES
NôYR/CJ12016-1075

Daégâti@ sjsûtùe Olivier PI-\SSÀIS , Éf : lR/CJl2016-1015



- la co&lusion de cotrtÉts pour un ûotrratt inËdcù à 25 000€ I{T,
- les corres?ondânces ct do(:mdt's administmtifs rclâtifs à lâ gestion de ta Dirætion des SFrèmes

d'Infomâtio!,
- lcs ceiificâts idmirisûatifs relâtifs âùx cotrtrâts et mftchés pùblics, cerriftcats de ession de bios meubtes.

Arncle 2:

Lâ pres€ite délégation de siglâturc s'*dce à l'exclusid :

- des mârchés publics, coûtrâts de maiftûdce, et tout contmt ou convention dort le moûtânt est supérieul
a 25 00ft |fl. pour les prces sùmres:

o Acres d'engâgedent' âvenanrs et décisio's de poùrsùivre
o R ppons dc pæ.dtâdoo
o Decisioû dc rcæpdon
ô Ri.ri'aton de. bdcl-é'

- de toùs les coùriers âdrcsés àu aurolités judic,ânes, civites et mittaites de l?târ, Mirisbes, préfets,
Diæcte$ Regi@ux er Depdtemenrâû des services atétieus, Ilrgisnâh, Eius ûaridau e1 des
coll@tivités tdritoriâles, aurodtés de tulellq €t ûotuet Dnedeur csérâ1 de l,Agece Régionâle de
Snlté.

luticl€ 3 :

Lâ pÎése!1te délégation ,utorise Monsieù Olider PLASSAIS, Diæcreù chai# des Systèmes d'InfomÀtion au C€ltte
Hospitalier dc Fontdày le Coûte, à cerriÊer le clracràe €xcutoift des $ârchés passés au nom du Ceotre
Hospitalier de Ionteiây le Comre.

E]te désigne MoÀsieur Oliviel ?LÀSIAIS er! qùâùté de représdtmt du pouvoil âdjudlcâreuJ suppteâot s l ibsoce
dc ia Dùc.dc. dc aik.

-L tiÎte qceptii}ùel el d l'âbs@ce de lâ Diretdce de sitq délégâriod est domée à ùIonsieù Oiivier pL\SS^IS à
]'effet de si$et ls docmets melriorÉs à l'ânide 2 de la ptéscote dâfuador

Àti€le 4:

Bn cas d'âbs€nc€ ou d'eûpêchea€nt de Monsieù Olivier I,I-{SSA]S, délégâtiotr de sigoarute cst domée à Monsieû
Dmien RICCO, responsable infomatiqùe à l'effet de signs :

- les engâgen€ûts de dépenses pour des montants inlèrieùs à 5 000 € HT, corstaratioff de serices fâirs et
liquidatior de déperses, dans lâ lidte des dédits autorisés por les comptes d'eralortanoos suvarts I
602655, 61515, 61516, 61525, 61526, 6261, 62a4.

Afticle 5 :

Lâ préseite décisioû pr6ds etret à cornptel dù 23 mâi 2016.
Eile est rotiEée à i'intâessé et pùbliée @ htcme sous 1â fom€ d'ùne brique de #seâu et pâi voie d,âfÊch2ge ; elle
est trâisflise au æruil des âctes adndnistrâtjfs dc la Vodée B e esr conmùÂiquée au Conseil de Sùlveil2n e et
ÎÎânsise à Nfadân1e le T1ésorier de FontdDy le Comte.

Anicle 6 :

la p1ésdte délégâiioi s'exerce da$ le respect de la législation et de la Églenertâtion m vigeùi
Cet âcte peut, confoÎmémeût âu Code de ia Jùstiæ Administr1tive, être coût€sté soit par recoùrs gÎacieu aùprès dù
Direcleur, soit pai m ftcouls poù excès de pou\'oir auprès dù Tribunzl Âdûrdstrâbf, dms un dérâi de derx ûois
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Àfticle 7:

La fo1rft des sigûâtres et des pâÉphes de Moûsieù Olivld PLÂSSAIS ct d€s pdl)ùes désignées aymt déteg,iior
de signature en son abselce sont désbnées ci dcssoùs :

Nfonsieù Olivid PLI\SSÀIS
(tibll.ire de lâ dâégatiot

MonsieuÎ Damietr RICCO
(eû câs d'absmce dù titulâire)

Fait à Foatenay le Comte,le 20 ûai 2016, o 4 *mplaires oliginâ!ù

Destinâtaiæs :
Mæ,icu Olivid PI-^SS IS (tirnairc)
Monsier Dâmien Rlcco (sùppléânt)
À{âdme ]e T!ésoriel de Foûtoây le Coûte

Dossier Directioû génerâle
ÀfFchagc et abriqùe Éseau CH de Fodenây te Cdte
Rec!êil des âcres âJûinisffâtirs de h Vendée

DAégation sigtrâtN olirer PLASSÀIS éf: r.R/CJl2016-107s
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ DE DÉROGATION TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE

W 16 - 159

à l'interdiction de circulation à certaines périodes
des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC

pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.122-1 et suivants relatifs aux pouvoirs des
préfets de zone de défense et de sécurité ;

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

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile;

Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-1 ;

Vu l'arrêté n° 16-145 du 17 mai 2016 donnant délégation de signature à M. Patrick DALLENNES, préfet
délégué pour la défense et la sécurité Ouest, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'ille-et-Vilaine ;

Considérant que les blocages de raffineries et de dépôts de carburant dans le cadre d'un mouvement social
engagé depuis le 17 mai 2016 perturbent l'approvisionnement en hydrocarbures des départements de la
zone de défense et de sécurité ouest;

Considérant que cette situation est de nature à compromettre notamment la sécurité et la libre circulation
des personnes et des biens ;

Considérant qu'une dérogation à l'interdiction générale de circulation des poids lourds est nécessaire pour
faire face aux conséquences, y compris économiques, de cette situation, en assurant dans l'urgence le
réapprovisionnement de dépôts pétroliers, stations-service, aéroports et ports, ainsi que des sites
pétrochimiques;

Sur proposition de la DREAL de zone :

ARRÊTE

Article 1er

Les véhicules répondant aux critères ci-contre:
véhicules citernes transportant des hydrocarbures à destination des dépôts pétroliers, stations
service, aéroports, ports ou sites pétrochimiques, en charge ou en retour à vide;

Sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à
l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes,

pour la période du samedi 4 juin 2016 à 22h au dimanche 5 juin 2016 à 22h,
sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest (régions Bretagne,
Normandie, Pays de La Loire, Centre Val de Loire).
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