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DECIS1ON DU DIRECTEUR
PORTANT DELEGÀTION DE SIGNATURB

ÀUX ADMINISTRÂTEURS DE GARDE

Le Diæcteui du Cenûe Hospitalier de Fontenay le Comte, Yvon RICHIRT

Vu Ie Code dc la Sznté Publique, la loi o02009-879 du 21 juillet 2009 pofrâff réfome de TLôpita1 et
re.lative âù.\ pâtieflts, à la santé et aux teÎiitoires, âinsi qùe ses décrcts dâpplicâtiolr, et plus
patticuliètemcnt les articles L6143-'7 etD6113 33 à D61'+3-35.

Considémnt qu'il est de I'interêt de l'ét2blissenent pour son bon fonctionneorent, d'orgâniser les
dâégtions de lâ signaturo du dùecteù âux administrateurs de gatdc,

DECIDE

ARTICLE 1 Délégarion peÎmânenre géntuale

Est Âommé admiflisttâteut de garde avec habilitâtiofl à prendæ toute décision utile à la bonne matche
de I'établissement en licu ct plâcc du diicctcur, avcc déIég.ation dc signature coriespotrdmte :

- Ivtadame Chatline DËSCIIAMPS, tesponsable quâ.liré gesrion des fisques

ÂRTICLE 2 Anributions déléguées

Les administrateurs de gatde sont habiJités à prendre toutcs décisions utnes nécessitées par le bon
fonctionnement de Jiétablissement, âfin d'âssurer lâ pe1manmce de l'administation et lc
fonctionnement des services.

lls sont égâlement Lâbilités à prmdre toutes décisions nécessitées pât llurgence et consécutivement
nécessaûes au bon loncrionncmenr des se,rice".

ARTICLE 3 Âttributiols relevârt du Dùecteur

- Hormis les siuations exceptionnelles dûmeût âppréciées p fâdlniflistl?teur de grde,

- Ainsi que les petiodes d absence duant lesquelles f inætim est assuÉ pa-t Monsieut Léandte
MARNÀY,I)irecteur âdjoint cbargé des Sewices Ecoromiques et Logistiques, des Trâyâux
et des Affaircs Générales,

les attributions suivaates ûe peuyelt êûe €xercées que par le Directeur, y compiis pendart les gârdes
de direction :

- Convocation de la celrne de crise
- Déclcnchement du plan blanc
- Communication de ctise et liaison avec la presse.
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ARTICLE 4 Date defret, notification et publicarion

L,a préscnte décision prendrâ effct à pârtù du 1* âoût 2015.
Ele est rotifiée à l'irtéressée et publiée en inteme sous la forne d'rme rubdgre de réseâu et par voie
d'affichâge ; clle €st tnnsmise âu fecucil des âctes administratifs de la Verdée. Elle est commudquée
au Conseil de Surveillance et ûansmise à Mâdâme le'Irésorier de Fontenav le Comte.

ARTICLE 5 Recours

Cet acle peut, coûlonnément au Code de la Justice Àdministrative, êûe cortesté soit par rccours
$acieux âupiès du Directeur, soit pâr un recoùn pour excès de pouvoif âuprès du Tribunal
AdmiflisûÂtiq dans un délai de deux mois après sa publication.

Fâit à Fonteîay le comte, 30 juilet 2015

v".'s1lil4R""Y

Mâdâme Châdine DESCFLAMPS
Madame le Tré.orier de Fonrcnar; le LomrL
Dossie intcessée
Dossic1 Direction Généûle
Âtfichâge et tubrique réseau CII de Fontemy le Comte
Recueil des actes administratifs de la Vendéc
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