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DECISION DU DIRECTEUR
PORI'AN'I' DELEGATION DE SIGNATURE

A LA DIRECTION CHARGEE DES RESSOURCES HUMAINES. DES AFFAIRES
MEDICALES ET DE I-A FORMATION

N"YR/ CJl2016-1097

I* Directeur Général du Centue Hospitâlicr Dépâfiemental La Rochc sur Yon / Montaigu / Luçon,
du Ccnttc Ilospitalier de Foûrcoay le CorrrLe, du Ccntre Hospitâlier Côre de Lumière aux Sables
d'Olonne et du Certrc Hospitalier des Colliûes Vcndéemes de Lâ Châraignerâic, Yvor RICFII!

Vu la loi n'91 748 du 31 juillet 1991 portânt réforme hospitâlièrc,

Vu la loi du 21 ,uillet 2009 portâot réforme de l'Hôpitâl et ielâtiye âûx droits des Patients, à la Santé
et âu-x Teûitoires,

Vu le dédet t"92 783 &t 6 âoût 1992 rclatif à la dâégtion de signâture des directeurs dcs
étâblissemcnts pùblics de santé pris pow liappJication de la loi n"91 748 du 31 juitlet 1991 potunt
réforme hospit lièæ ct modiûaot le code de la SanÉ Pubtgue,

Vu l'aniclc L6143-7 (rlinéâ 5) du codc dc la Santé PubJique fixaat les dispositions téglementùes de
détégtion de signatLrre du ditcctcut,

Vr: les atides D6143 33 à 36 du code de la Santé l,ubliquc,

Vù Ia coavcntion de dnectior comunc du 21 novembre 2014 entre le centre hospitalicr
dépan€mental de Veadée à la Roche-sur-Yon, Ie cmtre hospitaLict Côtc d€ Lumiùe aux Sabtes-
d'Ololrn€, le cenffe hospitaiict de Fontenay-le-Comtc ct lc ccntrc hospitalier des Collines Vendéemes
à Lâ ChâtaÈnerâie,

Vu ïâûêté dlr Ceûtie National de Gestion du 19 jâîvier 2015, ponanr nomination de Monsieut Yvon
RICI{IR- ditecteù du Centte Ilospitalier Départemental Vendée à La Roche sur Yon, égâlement
directeut à compter du 1- décembrc 2014, du Centre Hospitaliet Côtc de Lumière aux Sables
d'Olonne, du Centrc Hospitâlier de Fonter2y le Comtc ct du Centre Ilospitalier des Collines
Vendéennes à la Châtaignetaie,

VU l'arrêté du Ccntte National de Gestion du 19 jânvier 2015, pofiâot nomination de Monsieur EricL
BOURDON, en qualité dc ditecteur adjoint de la Dircction Colrrmûre CI'ID VENDEE , CII
fontmâyle Coûte - CFI Côte de Lunièrc CH Les Collifts Verdéenres,

DECIDE

ARTICLE 1- Chamo de la délégation

Dâégtion de s1g1âtuie est donnée à Monsieru Edck BOURDON, ditcctcur adjoiat chatgé des
Ressources Humaines, des Aflaires Médicales ct dc lâ Fonnâtioq à l'eff€t d€ signer, dâts le ca&e de
ses âttdbutionsJ ies coftcspondmc€s, âctes et documents admidstrâtifs à 1'exception dc :

des coûtrats de tccrutement du personnel cortrâctuel exerçânt des fonctions

dcs décisions de tectuternerrt du Pe$onnel rclevaût du tiftc M€ Fonction Publiquc cn
cc qui concerne les cadres uniquement,
des sanctions disciplinaires des 2èù,3ôm et 4à* groupes
des letttes âux Ministres et Pâdementâifcs,
des déclsions de noolqâtion dcs médecins, âttz.chés et des âssistârts
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ÂRTICLE 2 * Àbsence ou empêchemcnt

En cas d'absence ou d'empêôemert dc M Erick BOURDON, Madame Annie PLANCON,
Àttâchée d'âdministrâtion hospitalière, tcsponsable du Petsonnel ron médical est désignée pouf
âssuiei les âttlibutions dâéguées à M. Etick BOURDON, hots affaires médicales.

^RTICLE 3 - Âblogation dc décisions anrérieures porrarr délég"drions de signaûre

C(hc decjsion âbrogc l/ déJégation dt sQnarure suivanre:
- yR/ cJ / 2013-1',r93 &18/11/2013

ÂRTICLE 4 * Dare d'effer. notiÊcation et publicarion

La préscnte décision prendta elfet à compter du 19 octobre 2016.
Elle est notiâée à l'intércssé et publiée en intcinc sous la fomre d'une rubdque de réseau er par voie
d'âffichâgc; clle est trânsmise au tccueil des actes âdmiiistrâtifs de lâ Vendée Ellc cst comouiquée
au Coaseil de Surveillance et tiàNmise à Madâme le Trésorier dc Fontcrav le Comte.

ÂRTICLE 5 - Recours

La présente dâégation s'excrce dans le respect de 1â législatiotr et de la téglemcntâtion en sigueur.
Cet actc peut, conforrnémcnt ru Code de Ia Justice AdminisÉacive, être cortesté soir pâr recorùs
grâc.1eùr. aupds du Dhecteul, soit pat un recours pour excès de pouvoir âuprès du 'l-ribunâl

Administtatit dars un délai de deux mois apds sa publication.

ARTICLE 6 - Forne des signatures

La fofl.ne des sbnaturcs ct d€s pârâphes de Monsitlt Etic} BOIIRIION et de 1â pcrsonft: désignée
âyânt dâégâtioû de signâtûe en son absence sont cléslnées ci-dessous :

Fair à Fonren l  lc Com'c. Je l9 ocrobre 20ro
cn tfois exeûrplâifts otiginâÙx

Destinataires :

Momieur É,rick BOURDON
À{lnc '^nnic PLÀNgON
Madame le Trésotier de Fontenay le Comte
Dossiets inréressés
Dossier Dircction généralc
ÂfÊchage et tubrique réseâu CI{ de Fontenây le Comte
Recueil des actes admin:stratifs dc lâ Vendée

Monsieur Etick BOURDON
(titulâire de la délégâtion)

Mme Annie PL{NçON
(en cas d'absence du titr:lùe)
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Àv?
DECISION DU DIRECTEUR

PORTAN'I' DELEGA'I'ION DE SIGNATUR,E
A I-A RESPONSASLE DE I-A GESTION DES RESSOURCES HUMÀINES

NoYR,/CJl2016-1098

Le Dfectcùr G$érâl du centre hospit licr departenenhl de Vendée à la Roche sut Yon, du cenue
hospitâlier Côte de Lumière aux Sables d'Olomre, du cen*e hospitalier de Font(]r2y lc Comte et du cenre
hospitâliû de6 Collines Vddéedcs à Id Chôtaignehie, Yvon RICHIR,

Vu la loi no91-?48 du 31 jùillct 1991 ponant réforme hospitalièrq

Vu 1â loi dù 21 jrinet 2009 poitânr réfome de l'Hôpital et relâtive âux drcits d€s Pâtienrs, à la Sânté et âui

Vu lârticle I-6143 7 (alinéa 5) du codc dc la Sanré Publiqrre fixmt 1es dispositions tégknentritr,s de
dAégâtion de signâtw€ du diectcur,

Vu les alticles D6143-33 à 36 du code de la Santé l\bJiçe,

Vu 1'âriêté du Centre National dc Gestion du 19 jaryier 2015, portaût nomination de Monsieur Yvon
RICI'IIII directeur du Centrc Hospitalier Dépattemental \rcndée à I-a Roche sur Yoû, égâ1enent
&ecteur À compter du 1- décembre 2014 du CcÂtrc Hospitalicr Côtc dc Ll,rnicac âw Sablcs
d'Olonne, du Ce:ltre Hospitalic de Fontenay le Comte et du Ccnttc Hospitalier des Collires
Vendéennes à La Châtaigncraie,

DECIDE

ARTICLE 1 - Champ dc la déléEarion

Dans le cadre de la Gestion dcs Ressources Humaines, Délégtion de sigrÂttre est doriée à Mme
Arnie PI-ANCON, A$achée d'Administntion Hospitalière, responsable dc ta gcstion dcs
Ressources Humaines, à l'effet de signer :

\ .  Le. décisions er co"rcsponJanrc. .ujr  anres :
1) dédârârion d'âccideût drr trâvâil
2) déclatation d'emploi à la Sécurité Socialc
3) âttestâtion d'activité ou dc salaitc susceptible de ctéer rm problème jtuidique,

rluel qu'en soit lc destinatane
a) tablcaur dc service er a ffeccation du pur.unrd non midical
5) décision organisânt lc scrvice minimum en cas de grève
6) ordres de mission du peisornel médicâ] et non-méd1câ]
) in.cdprinn a.n formation"
B) contrâts âidés et conventions dc formation
9) affiliâtion CNRACL et vâlidâtion des sewices

B. L€s coffespondaûccs usuclles re.lâtives à lâ gestion des ressources humaines, hors
Àutorités de Tùtele.

C. Les âutorisâtiotu d'abscnce, y compris au tiùe des corgés ânnueis, du personnel médical
et non médicâL à fexdusion des personncls de diftction du Centte Ilospita.liet.

ARTICLII2 - Absence ou emDêcbemeo.

Ëln cas d'absence ou d'empêcheme,t, la déléption de signatrue prér.ue à l'artidc 1. cst donnéc à
Mme Blisâbeth BOBIN, âdjoint des cadres, pout cc qui corrccroe le pemonnel nofl médicâI.
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ARTICLE 3 - Abrogation dc décisions ant&ieures portant délégations de signature

Cene décisioo abroge la delegarion tJe signaruue .uJr anre :
YR,/CJl201.r l0ta Ju 07 /o2/20t4

ARTICLE 4 - Datc d'ctrcr. noriffcation et publication

Lâ présentc décision preldr" €ffet à compter du 19 octobre 2016.
Eùe est trotiûée à I'intéressé et publiée cn iûtcnc sous la fonnc d'ue rubtique de réreau et pr voic
d'afâchage ; elle est transmise au recueil dcs actes administratifs de la Vendée. Eile est conrmuniquée
au Conseil de Suffeillarce et tiânsmise à Mâdâme 1c fiésorieJ de Fontenay le Comte.

ARTICLE 5 - Recours

La ptéscnte délégtion s'exercc dâns Ie respect de la legislation et de la téglementation cn vigucur.
Cet âcte peûi, conformémcnt au Code de 1â Justice Administlâtive, être coatesté soir par rccours
gf,cieÙx âuprès dn Direcæut, soit pr ur recours pout excès <ie pouwoir âuprès dù Tribunâ]
Àdministratif, dans un dâai de deur mois après sa publication.

ARTICLB 6 - Forme des signatures

La fonne des signatutes ct des panphes rle Madamc Annic PLANCON et de Ia pesônûe désignée
ayânt daegâtioû de signâtuie eî son abseûcc sotrt désignées ci-dessous :

Fait à Fon-ena1 lc Comtc.lc L ucrubrc 2016
ea tois exemplaits otiginaux

Destinataires :

Mme Ànnie PI-\NÇON
Mme Elisabeth BOBIN
Madame le Trésorier de Fonrenay le Comte
Dossiers iatéressés
Dossier Direction génetaie
AfÊchagc ct rubdquc dscâu CH dc Fontcnav le Coûte
Rccutil dcs acte' admrni,tnrifs dr la \ endû

Madame Àmie PLANÇON
(lituhnc dc lâ délégadô

Mme Eiisabeth BOBIN
(en cas d'absence du tirr:laire)
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À0c
DECISION DU DIRECTEUR PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A I-A DIRTJCT RICE ET COORDINATRICE GBNERÂLE DES SOINS
INFIRMIERSJ MED]CO-TECHNIQUES ET DE REEDUCÂTION

NryR/CIl2016-1099

Le Directeur Genâa1 du Centre Ilospitâlier Dépatemental La Rochc sr.rr Yon / Mofltâigu / Luçoq
du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du Ceotre Hospitaliet Côtc dc Lumièrc au-x Sabics
d'Olonnc et du Certre Hospi|alid des Collirrcs Veldécmes de Ia Châra{rrcrne, Yvor RICHI&

Vu la loi n"91 74B du 31 juilet 1991 poftaût réfoflnc hospitalièrc,

Vu lâ 1oi du 21 juilet 2009 portânt réfome de l'Hôpitâl et lelatrve âux dioits des Pâtients, à lâ Sânté et aux
'l'erritoires,

Vu le décret n"92 783 du 6 août 1992 relatif à la délégârion de signahxe des ditecteus des éfablissmen*
publics de santé pns pour llapplication de la loi nô9]-748 dû 3l juilet 1991 portant réforme hospitaliere et
modifiant le codc dc ta Sânté Publique,

Vu I'atticle L6143-7 (â1inéâ 5) du code de la Sârlté Publique Êxant les dispositions réglementaires de
déléption de signature du directeu,

Vu 1cs âatides D6143-33 à 36 du code de la Sarré Publiquc,

Vu la conwention de direction commune du 21 novembr€ 2014 €ûtte le cûte hospitâlicr dépxttemeûtâl
de Vendée à la Roche-sur-Yon, Ie certre hospitalier Côte de LLrmiere aux Sables d'O1onnc, lc centrc
hospiiâlier de Fontenây-Ie-Comte ct le cênûe hospitaLier des Collines Vendéernes à I-a Châtaigneeie,

Vu l'âffêté du Centie National de Gestion du 19 janvier 20'15, portanr noûinaûon de Monsieut Yvon
RICHII, direcæur du Centie Hospitalier Dôpânementâl Vendée à Lâ Roche sur Yon, égâlement
diiecterû à compter du 1"'décembre 2014 du Centre Hospitrlier Côtc dc Lumiôre aur Sables
d'Olonne, du Centre Hospitalier de lontcnay le Comte ct du Centrc Hospitaliet dcs Colltnes
Veûdéennes à I-â Châtâigrciâic,

\rLr fariêté du Centte Nationa.l de Gestion du 19 jaliet 2015, pottant nominatiofl de Nladame
Tsrbelle WILI-FI.MO'f, en qualité de DLectice dcs Soins, Coordonnâtrice {}éner,le dcs Soins de la
Dtrcction Commure CIID VENDEE - CH liontenay-Ie-Comte - CH Côte de l-umière - CII Les
Collines Vendéennes,

DECIDE

ARTICLE l - Chamo de ta délégation

Délégtion de signature est dornée à Madame Isabelle \FILLEMOT, Directrice et Coordinattice
générâlc dcs Activités de Soiru, à lleffet de signer et dans la linitc dc scs attdbutions, tous actes,
décisions, conventions, notes d'infornation ct cortespondanccs se rapportart à ses fonctions, et

- les conventioas de stâg€s âvec les hstituts de fonnations paramédicales ;
- les ordtes de mission reiatifs aL* activités de soins ;
- les états de frais de déplacernent;

lcs autotisations dc sottics dc coutc duéc.

ARTICLE 2 -Absence ou embêchemerr

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme kabelle \{ILLEMOT' M. Eric} ROURDON,
Dirccteut des Ressowccs Humâines ct dcs Affaires Médica.les est désigûé pour assuer lcs atttibuoons
dé{éguées à Mmc Isabclle WILLÈMOT.
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ARTICLE 3 - Abrogation dc décisions antérieures portant délégations de signature

f,ette déci'ron abroge l, dèLégaciun de signarure ,uJvar,e :
- YR/CJ /2013-1196 &27 /11/201,3

ARTICLE 4 - Dâte d'effet. ûorificâtion et publication

La ptésente décision prcndm effet à compter du 19 octobre 2016.
EIlc est notifiée à f intéressé et publiée er interne sous la fonne d'une rubrique de réseau et par voie
dafhchagc; eile est tunsmise au recueil des aces âdrrinistratifs de Iâ Vedée. ËIlc cst communiquée
au Coaseil de Sùweillance et trânsrnise à Madame ie Trésorier de Foûterâv lc Comtg

ARTICLE 5 - Rccounr

I-a ptésente dâégtion s'excrce dans le respect de lâ législâtion €t de 1â régiementation en vigueur.
(let âcJc peut, conformément aÙ Code de iâ Justicc Adoinisûâtive, ête contesré soit pr recours
giacieùx âupès du Ditcctcur, soit par un r.:cours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratit dans un délai d€ deux mois apds sa publication.

ÂRTICLE 6 - Forme des signatures

La fome des signan,res et des pâmphes de Mndâme lsâbele WILLEMOI' ct dc la personne désignée
ayant délégâtiôn de sknature en sor: âbsurce sont désigrées ci-dessous :

Fair  a J or,rrrray lc Co.nre. l (  I t  o(robre 20, "
en ttois eicmplâircs originau-\

Destiaataires :

Madame Isabelle WTIIEMOT
Monsieur Erick BOLIRDôN
Madame le Trésorier de Fbntenai' le Comte
Dossiets interessés
Dôssier Dile.fiôrl genéfâle
Af{ichage et rubrique réseau CH de l'ortmay le Comte
Recueil des actes administrâtifs de lâ Vendée

lvtme Isabdlc WII,LEN{O I
(titulaire de la déIé$tion)

Motsieû Eiick BOURDON
(cn cas d'absence du tiLulaire) 4
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