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DECISION DU D1RECIEUR GENERAL
PORTANT DELEGÂTION DE SIGNÀTURE

ÂU DIRECTEUR EN CI{ÀRGE DES ÀC}IÀTS ET DE LA LOGISTIQ1JÉ DE LA
DIRECTION COMMUNE CHD YENDEE. CH FONTENÂY.LE-COMTË - CH COîE DE

LUMIER-E. CH LES COLLINES VENDÊÉNNES
N\Î/ CJil2016-10?6

Le Dirccteùr Gén&âl du Centre Hospitalie. Départem€nrâl Vendée, du Ceftre Hospitali€r Côt€ de
Lmière, du Centte Hospirau€r de Foatemy le ComÎG et du C€nne Hospilalier des Collines Vendéenn€s,
Yvon RICHIR,

Vu 1â loi nô91-748 du 11 junbt 1991 portmt réfome hospirâlière,

Vu ia loi du 21 jnllet 2C1)9 portat réfome de ltlôpiral et relatlve âùx dloirs des Patidts, à 1â Sân1é et au

Yu le code des Nlùchés Publics,

Vu le décrei o"92 783 du 6 août 1992 relâtif à 1a délegatiotr de signânne des dir€cteùs des établi$enents publics de
saûte pris poû l'àpplitrror de lz loi a"91-74E du 31 iuiter 1991 porrdt éfome hospitârière €r modi6an.le code de

\.ù lâ ide L6113-7 (âliréâ 5) du code de tâ smié publique tuânt les dispositio$ regleûorâii€s de détégâtioû de
slgnatre du directeùr,

Vu les ânicles D6143 33 à 36 du code de lâ Santé Publique,

Vu ia convertion de Dircctid Col]ûme du 21 novembÎc 2014 otre le Cdtre I:Iospitâlid Dép,iteûdt l Vendée,
dù Cdlre Hôspiâlier Côte de Lmièiq du Cûtie Hospitaliet de Fontcoay le Comte er du Centre HospitalieJ des
Colines Vddéemes,

Vu i'dlêté du Centrê Nâtionâr de cestion du 19 jatrviû 2015, ponant rcminâtiô'r de Moûsielr Yl'od RICrm,
dûecteur dù Cenfte Hospitâlier Dépanemeûral Yodée à Lâ Rocàe sù Yd, ég.leneit directeùr à compter du 1-
décdbæ 2014 dù CentJ€ Hospitâliel Côte de Lùmiàe âuÎ Sables d'Olonne, du Cætre Hospitdier de Foîteûây le
Coùte et dr Certle Hospitalier des Colihes Vddélnes à La Châtâigneiaie,

\rU i'arêté du Cdtte Nâtionâl de Gestion du 19 jdvir 2015, portânt nomiotion de N{onsieu Antoine
LOUBRIEU D;ectèur d€s Achats et dc la Irgistiquc dc 12 Dircction Coôdrc CHD \rENDËÉl CH Fodtcnadc
Comte - CH Côte de Llmièie - CH Ls Colines Vendé(ûes,

DECIDE
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Afticle 1r

Délegâtion de signâtu!Ê cst domée à MotsieuÎ Âûtoine LO{.IBRIEU, Diftcteùr d€s ,tclats et de tr Ingistique du
Ccntrô Ilospitaliq de Forrdrày le C@|q dms ie cadre d€ ses âtûiburions Îou: acre, décision relevâûr des domâiûes
suivdts, à I'e\clusim de ceu lisés à l'âfticle 2 |

1â cond$iôn dc cônltrs toùr ùn ûôntâ.t ini&ieù à 25 000€ lll,
les cor€spondmces et docheits adminisrâtils relarifs à la g€stion de la Dilecrion des Âchats et de ta
Logistique,
les certiÂcâts âdûhishatifs rclâtifs âù\ cortrats et mârchés publics, certificats de æssion de bios meùbtes,
les $gagmdts de dépenses, constâtâtims de services faits et liquidarion de dépeoses, dars la limite des
crcdih autotjsés poùr les .ôûptes d'investisseadt suivrnts : 203,205,208,2l er 23.

Anicle 2:

lz pré*nte dâegâtio! de sigûâture s'exdæ à l'e{clusio'r :

- des olarchés pùblics, codtrâts de maintenmce, et tout contar ou convqtiotr ddt le ùontânt est sùpé.ieùr
i 25 000f fIT. pou le.pie, e. :ui!,nc.:

ô lctÈs d'cngaa€m$t, âv@d|s et décisioûs de poûsuivre
o Rappons de présedtâtion
o Déclsioi de éception
o Résiliâtion des ûarchés

- de tots les courrien âdJessés aw aùtorirés iùdiciâires, civiles et militâires de l'Efrr, Nfinistres, Péfets,
Directeurs Régi(Du er Dépâneûentau des sedces dtéiieùs, Lfâgisr1ats, Elus iationar et des
colectivités teritodales, auiorités de tùtelle, et no.mmot Diæcreù ceéral de lÂgence Régioûale d€

Atticle 3 :

Lâ pÎésmte délégâtid âùtorise Monsieù Antorûe LOUBRIEU, Dircctcu des ÀdBts e. de lâ Lgistique dù Ceûe
Hospitalier de Fottedây le Comte, à certiner h cârâctàe e\écutoire des Mchés passés au nom du CeDtre
Hospialic. de Foûlenay le Cof,te.

Ë]le désigr€ Monsieù Altoine LOUBRIEU er qualité de représdtfl1t du pouvojr ndjudicârcur supplémt en
t'âbseice de la Direcùice de site.

A ûtre exceptioùel, et eo l'abscrce de lu Diæclrice de site, daéearion est domée à Mdsieù Anroine LOUBRIEU
à feffet de sigter les docunents mertiotués à l'dti.le 2 de la présenre délégation.

Article 4 |

Daégaton de sigûtùre est domée à ùIâd@e Nicol€ BAISSET, responsâble des achâts et de 12logistiqùe du Cdtre
Hospitâlid d€ Fonteaayle Comte à l'effet de signe! d l'abs6re ou er c1s d'enpêchem€ar de Morsieur Àntoine
LOUBRIEU ;

- les eûgagemcnts de déposes pour des ûontânts infédeuis à 15 000 € lII, constâtations d€ senices faits er
liquidatio! de dépenses, dans 12 timite des dédits âutorisés poû les coûptes d'iovestisse@e,rt suvaflts :
203,205,208,21 .123

- la coûclusion de contlats poù ù montânt iiférieur à 25 000€ I{I.

Ârticle 5 :

l,â plésente décision prùdm effet à comptd du 23 ûâi 2016.
Ëlle est notiEéc à llntéæssé er i,uhliée en inretre sôls Ix fohe dlhe nnfi$,e de rése,u e1 pâr vôie .l'â{6..}19ê I elle
est Eansmise au rccueil des actes adùhistatifs de la \hdée. EIe est col]muiqùée au Cmseil de Sureilaûæ et
rrmsûise à N{âdâûe le Tésoriel de Foot@d 1e Comte.
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Ârticle 6:

Li pésote dAégâtion s'cxerce das le respect de la lesislâtior er de 1â Églernenbtioû e' vigudi
Cet acte peuq contunaénot âu Code de ta]ustiæ Adûinisrrari!.e, êtte coflresré soit pal lecom grâcieu âuprès dù
Dnectel]J, soit par u rccous pour e\cès de pouvoil âuplès du Tiibunâl Àdûinistràtif, dâlts 1111 délâi de deu aoÀ

Anicl€ 7 :

lâ foÎme des signâtures et des pmphes de Moûsieùt Àltoine I-OUBRIBU et de ta pe$ome désig#e aymt
délégâtion de signature er son absdce sdr désiSaées ciile$oùs :

Fâii à Fontenay lè Comte, lè 20 mi 2016, a 3 erdplâires ôiiginâû

Destinâaircs :
Nlonsier Antome LOUBRIF,U (titihne)
Mâdde Nicole BAISSÊT (supplédr)
Nladane le Tlésolier dc Foffeûay le Comtc

Dossic Dnection goérale
Àffichage et brique réseâu CII de Fo'rtenâv le Cof,te
Recueil des âcres adntnistrâtifs de la Vendee

Monsieu Antoine IOLTBRIEU
(ltulalie de tâ délégâtion)

À{adme Nicole BAiSSET
(eo cas d',bsence du thnâire)
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a9P-"-
DECISION DU DIRECIEUR GENERÂL PORTANT DBLEGATION DB SIGNÀTURE

A LÀ RESPONSABLE DES ACIIÂTS ET DE I.\ LOGISTIQUE
DU CH DE FONTENÂY.LË.COMTE

N"YR/CJ/2016-10?9

I€ DirccteDr Général du Cenh€ Hospitalier Départêmentâl Veûdée, du Celrûe HoÊpitâliel Côte dê
Lumièrc, dù Cdtle Hospitalier de Fonteaay le Comte et dù Cenûe Hoêpitalier des Co[ines Ve'rdéemes,
Yvot RICHIR,

Vu 12loi n"91'748 du 31 iuilct 1991 pondt réfome hosÉtâliàe,

\.u la 1oi du 21 iùilet 2009 port nt réforme de I'Hôpital et ftlatire âu doits des Patimts, à la Sailté ct au

\'u te code d€s l'târchés Pubûcs,

\.u le déeet n"92-783 du 6 ioût 1992 dâtif à h dAégâtion de sknxtùe des d;ecters des étâbùss€drdts publics de
sdté prjs poù l'applicâtior de 1â 1oi no91 748 du 31 juilet 1991 portant réfome hospitâlière et moditmt le code de

Vu l'article L6143 7 (.1,ié, 5) du code de 1â Sdté Publiqùe n\ant les dispositions reglen€itâiles de détegâtid de
signâture du dirccteur,

Vù les ùticlës D6143 33 à 36 du Lod€ de la Saté Pubtiquc.

Vu la corveation de Dnection Col)mme du 21 ûovmbre 2014 dtre le Cetie Hospit2lid Dépâneûdtâl Vendée,
du Ceitre Hospitalic! CôÎe dc Lmiè1e, du Cdtæ Flospitâlid de FdtoÀy le Comte et du Cdtie Hospitâlid des
Colines Vddéeùei

Vù l'drêté du Cent1c Natioûal de Gestiotr du 19 jânvier 2015, podâllt floûinâtion de Nlotsieù Yvon RICLtr&
ditecteur du C€nfte gôspirâlid Dépâdêmettal Vddæ à Ia Roche su Yoo, ég:reûeat directeÉ à coûpter du :l-
décernbæ 2014 du Cefte Hospitalier Côtc d€ Luièrc au Sabls d'Olome, du CotÎe Hospitâliel d€ Foûteray le
Comte et du Ceitre Hospiûlie! des Colioes \.edéennes à Lr CLâbigneraie,

DECIDE

Afiide 1:

DaégâtioÂ de sigtratuc esr donnée à rr{adme Nicole BAISSET, Attachée dAdoinisrstion Hospitalière,
Respoosable des achats et de la logistiqtre âù Cente Hospitalic de Fortenay le Comtq à l'elfet de siper das le
cadre de ses ati:ibùtioûs :

- IFs enAagm@ts de d+€nses s@s liùiiarion de monldq .onshtations de emic6 fdts et liquidation dc
dépens€s, dâns 1â iirite d€s ûédih autorisés poÈ l€s coûptcs dqploitatio'r suieâbt{: 6026 !&ôrs 602612,
642r.30,60263r,60 32),6061, 6062 (ho1s 60623), 6066, 6068, 611, 613, 6151 êors 615151, 615162), 6152

Qro6 615220,675222,615252,615253,615258,6152681),616,618,6224,623,624,626,624 @ors 62881),
6351, 637, 6581, 6587,6588, ainsi qùe 6711,67228,67X8,6'15 et678.

Anicle 2:

En cas d absacc ou d'empêchmeot de Madme Nicolc BAISSET, délegatior de signatûe esr doùée à ùIâdame
Gdleviève BOUHIÉR à feffet de s&ner :

- les comdes d'dploitation dæs la limite de 7 000 € HT et da$ lâ limite des crédits âttotisés poùr les
comptes d exploitâtior sui@ts: 6c26 Qrots 6o26t2, 602630, 602631, 602632), 6061, 6062 Oors 60623),
6066, 6068, 611, 613, 6151 (hois 615151, 615162), 6752 (ho6 61522A, 615222, 615252, 615253, 615258,
67526a7r, 616,678,6228,623,624,626,62a 6os 62881), 6351, 63?, 6581, 6587,6588, aûd que 6711,
6728. 67nA- 675 et 678.

Delegâtion sjgnâtûè Nicote Bâïsset éf: YR/CJI2016 1079 1/2



Afticle 3 :

Ia Plésdte décision prerûÎâ effet à compter du 23 mai 2016.
Eùe est notiÉôe à l intéressé et publiée en mteme sou la fomre d'ùe ûbriqùe de reseâu et par r-oie d'âfachâge; eI€
est ûmsûise au recueil des actes adninisftatifs de la Vendée. EIe est commuiquée aù CoNeil de Suryeilarce et
ttsîsùise à Mâdrôe le Tésorier de Fmtenây le Coûte.

Article 4 |

Lâ pÉseote dAegatior s'exeÎce dâùs te respect de la léglsiâron d de iâ réglemeûtânoi fl vsueur.
Cet act€ p@1, conlonéùdt 2u Code de i2 Jlstice ÀdnhÀtrative, êÎte contesté soit pd rccoun gnciew aùpês dù
Directeu:, soit par un recouls pour excès de pouvoir âupês du l'ribunal Admidstlâtit dâns iul délÂi de deùx mois

Article 5:

La fome des signatues et des pMphes de Madde Nicole B.USSET et de lâ persome désignée aydt délégatior de
slgndfte er son absoce sont désig#es ci-dessous :

l-ar r l-onrqry le Coûre.le 20 orr 20lô. en 3 e:mplarreq onslnad

Yvoû RICIIIR

Dêetiûtâifté .
x{adame Nicole BAISSET (tin:lane)
Mâd@e Gdevière BOUHIER (suppléânt)
À{âdde 1é Tiésotid de lldtenèy le C6te

Dossier Diæctioi gedrâle
AfÊchage et rubiqæ réscau CH de ËontoâI le Comte
Recueil des actes admioistNtifs dè 1â vdde

lvladùùe Nicole Aô$SET
(ttulaile de h daégâtion)

I{âdâ'ne Gcnevi€ve SOUFmR
(d ms dàbseûce du btrnÀire)
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À00

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL PORTANT DELËGATION DE SIGNÂTURE
A tA RESPONSÂBLE DE TUNITE CENTRAI,E DE PRODUCTION

DU CH DE FONTÉNÂY.LE-COMTE
N'YR/CJl2016-1080

I-e Diftctcùr Gén&al du Cente Hospiralier Dépaltementa'l Vendéô, du Cænrre Hospitali€r Côte de
Lunriè1ôJ du Cænlre Hospitalier de Fontenay te Comre e. du Cenr€ Hospirâli€r des Collines Vendéennes,
Yvon RICHIR,

Yù la loi n"91-748 du 31 jùillet 1991 poraût Éfofme hospitâtiàe,

Vû lâ loi dù 21 j$J\et 2AO9 ponmt réfome de l'Hôpital et relzrive âu droits des llatieits, à lâ Sânré et au

Vu le code des Marchés kblics,

\.u Ie déqet nô92-783 du 6 roût 1992 rclaiif à 1â dâégâtion de signâtE des diæcteùs des étâblissddts publi.s de
salté pns poù l.pplicâtiôn de la toi no91 748 du 31 iùilet 1991 portânt téfohe hospitaiière er modi6dt le code de

Vù rarticie L6113 7 (alhéâ 5) du code de la Sarté Pubtqùe f-.@t les disposirions réglenefltaircs dc délésatioû de
s1g!âiùe du dilectcuî,

Vu les adcies D6143'33 à 36 du codc de lâ Sânté PùùIique,

Yu lâ cmvention d€ Dift€iioa Comùe du 21 nov€rnbrt 2014 entrc lc Ccûre HospnâId Depanerneftâl vendée,
du Cenre Hospitatid Côte de Lù'niè!e, dù Cenûe l.Iospitâlh de Fdrenay lc Comre et du Coùe Flospiralier des
Collines Veodémes.

vu t.ûê!é du C6tte N.rionôl de Cêstion dù 19 jân;.r 2015, poitâflr nodinariù dc M@sicû l.'on RlCHlR,
dlrccteù dr Ceitie Hospiiâlier Départmdtâl V€sdée à La Roch€ sûr Yon, égalment dire.reù à c@PÎr du 1-
décembe 2014, du Ceûtre Hospitâlier Côte de Lmière ttlr Sâbles d'Olonûe, du Centre Hospit,lid de Fontdây 1€
Comte et du Ceûûe Hospitaliel des Colines Vendéflnes à Ia Châtaigneme,

DECIDE

Anicle 1:

Daegarion de signârùre e$ do!ll1@ à Mâdde CMsteIe LE IiOUL{æq Respônsable de l'Udré Cerbale de
Prodùctid âù Centr Hospitaliel de Fontoay le Cmtq à Ieffet de siper dds le cdre de ses 4nibuûors :

- Iês cômmândes d'êxploiotiôn de I'UCP dâûs 1â liûite des dédits âùrôrisés pôù tes c@pfes ddpbn tiôn
sut@nE . 6023, 6063. 602662.

Ard.le 2;

Ën fabserce ou a cas d'mpêcheû$t de Nfadane Chdstele LE FOULGOC, délégatid de sigûtE est domée à
Mâdâûe Nicole BAISSEI, à leffei de signer les cornmândes d'e\ploitâtiotr citees à fânide 1.

Daég2tion s1gnzt@ Chri,teùe LE FOUJ-GOC - !éf : YR/CJI2016 1080 1/2



Article 3:

Lâ préseflte décisim pr€d1? effer à compter dù 23 f,ri 2016.
EIe est noti{ée à tintéressé et publiée efl tuteme soùs }â fome d'ùne rubriqire de rés€ et pâlvoie dafûchage ; ele
est trâlsmise au retueil des actes admiûisftatls de la V€ddee. Ele est conûuiquée aù Codseil de Sdeilânce et
ttumise à Madame le Tésorid de FodenâI le Comte.

Atticlê 4:

Ia présote delegaiior s'cerce dds le respe€t de la legisiarior er de la rglmdtâiioi ei vigueur.
Cet 2.te p€ut coûfonéôent âù Code de la Jusricc Àdminisrrârive, être contesté soit pâÎ æcours grâcieu aupès dù
l-)ffccteu, sit pâr ù recoùrs poù qcès de poùvoir âuprès du Tribual Adminisratif, dms u dâai de deu rois
nprès sâ pùblietiotr.

Ârticre 5:

La lome des \€natûcs et des p aphes de ùfadâme Chdstclie LE FOLLGOC et de Iâ pmonne dés*nee,j.ânt
dacgarioD de sigtratue û son abseDce soû désigné€s ci dessous :

Madde Ctuistele IE FOUI,C,OC
Ginnaire de la dâégatiôn)

ùIadame Nicole BAISSÈT
(en câs d'absence du titLrlùe)

Fâit à lJontsây le Comte,le 20 tui 2016, en 3 rdpl2nes orkin2r

Desrinataires :
Itladæe Cluistelle LE FOULGOC (titdaile)
Mâdde Nicole BAISSET (supplémt)
Xrtâdme le Tiésoriei de Foiteûây le Comte

Dosstel Dirediotr gaérale
Afichâge et lubdque réseâu CH de Fonteflây le Contc
R€cù€il des actes âdrniûishatifs de lâ Veûdée

Yvon RICHIR
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