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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL
PORI'AN'I DIILIJGAI'ION DE SIGNAIURE À LA DIRECTRICÈ DE SITE
EN CHARGE DU CËNTRE HOSPITA]-IER DE FONTENAY LE COMTE

NoYR/ CJl2016-1093

Le Directcut Génétal du Cenrre Hospitalict Dépdtementâl La Roche-sur,Yon / Montaigu / Luçon,
drL Centtc Ilospitaliet de Fontenay lc Comte, du Cenfte FlospiBlier Côte de Lumière au-t Sables
d'Olonne et du tientrc Hospitâlier des Collllres Verdéennes de Lâ Châtârgnûâic, Yvon RICHIR.

Vu lâ loi n'91-748 .lu 31 j,illei 1991 portant réfoar hospitaliàe,

Vu la loi du 21 juilet 2009 portânt réfome de l'Hôpita.1 et relative aur dtoits des Patients, à la Santé

Vu le décret n'92 783 du 6 ^o& 1992 relatif à la délégation de signâtùre des dirccfeùrs des
étâblisscnerts publics de santé pris pout l'application de la Ia f91-748 du 31 juilet 1991 poitâlt
rélorme hospitâlière et modifiaat le code de la Santé Publique,

Vù I'âttid€ L6143-7 (alinéa 5) du code dc la Sânté Publique fixâllt les dispositions réglementaires de
dâégation de signature du directeur,

Vu les atticlcs D6143-33 à 36 du code de la Santé Publigue,

Vu la conwention de direction commune dr 2:l novembrc 2014 ertrc le centrc hospitâlier
départemental de Vendée à la Roche+ut-Yor1 le cenûe hospitalier Côte de Lumière alrx Sâbles-
d'Olomc,lc ccntrc hospitalicr dr: Foflt€rây-le-Comte et le cenÉe hospitalier des Collines Vendéenoes
à I-a Châtaignetaie,

Vu t'âffôté du Cenûe Nationâl de Gestion du 19 jânvicr 2015, portâût nomiûaûon dc Monsieur Yvon
RICHIR, ditecteur du Centre Ilospitaliei Départemental Verdée à La Roche sur Yon, éga1erûert
directeur à compter du 1* décembre 201t du Centfe Hospitaliet Côtc dc Lumiètc aux Sables
d'Olonne, du Ccntc Hospitaliet de Fonteirây le Colnt€ et du Centre Hospitalier des Coili'res
Vendéemes de La Châtatneraie,

Vu l'mêté du C€otre National de Gestion du 06 jùillet 2015, pottant âffectation de Mada"ne Claire
FAI-L{CHON âu Centie Ilospitâ.lier Dépârtemental La Roche-sw-Yor / Montâigu / Luçon, du
Centte Hospi.alid de Fonteray le Comte, du Ceotre Hospitâlier Côte de Lumiàe aux Sables
d'(Jlonne et du Centte Hospitalicr dcs Collines Vendécnnes dc La Châtaigncraic, efl qualité de
dLecttice de sire chargee du Centre Hospitalier de l,oateray ie Comte,

DECIDE
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ÀRTICLE 1- Champ dc la délégatior

Délégation çnâale est donnée à Madâme Claire FALLACHON, Dircctrice de site ea chargc du
Ccnttc Hospitalier de Ilontcflây lc Conre, à l'Èffer dc sigrer :

. L'ensemble des âctes, décisions ct
fonctionnement de tétablissement

o L esemble des actes, décisions et

documents relatifs à l'organisation et

documents releyânt de la compétcnce

ARTICLE 2 - Absence ou empêchement

En cas d'absence or.r d'empêchement du Ditccteut c&era.] er de la Ditcctrice de site, délégtion
génétale est donnée à Madame Chadotte PINFÀU, Directrice adjointe chaqee des Services
fuzurr("s, l)u(cirice rélereJlre dc l-ETTPAD.

En cas d'absence ou d'empêchcm€ût du Dùecteur Génétal, de la Directrice dc site et de ia Directrice
adjonr!€ chalgéc dcs Services ts'inancicrs et rélérenre de I'EHPAD, dAégâtioû générâle est doflrée à
Monsieut Brick BOURDON, Difecteur ldjoint châ€é des Ressoutcos Flumaines et des Àftaires
Médicales.

ARTICLE 3 - Abrogation de décisions antétieures oortant délégarions de signatute

Cetre décisiun abroge les delégatic,ns Jc signarure.uivanre. :
YR/ CJ / 2013 1202 dn 04 / 12 / 2013
YP./ CJ /2014-1099 ù26/0e/2014

- yR/cJ/2015-1011 dD17 /02/201s
yll/c|/2015 1060 d! 01/09 /2015

ÀRTICLE 4 - Dâte d'effer. nori{icârior et publicarion

La présente décision prendta effet à prJtir du 19 octobre 2016.
Fllc €st noti6ée âux inteiessés ct publiée er iflteme sous la lorme d'unc rubiquc dc ré*au o pr voie
d'afÊchaç I elle est transflise âù recueil des âctes administratifs dc la Vendée. EIle est comnmiquée
Âu Coîseil de Sr veillaûce et tmnsmisc à Mâdame Ie TÉsoder de Fortera'' ic Comtc.

ARTICLE 5 - Recouts

La présente délégation s'exetce <1ars le respect de Ja legislation ct dcs tcglcm.rtations e. vi$ror.
Elle peut, confoÏnÉmeût âu Code de la Jutice Âdrninistrative, être contestéc soit prr trc"ur"
gracieux auprès du Ditcctcur, soit pâr rur recoùis pour ercès de pouvoir âup!ès du Tribuûal
Admiûistrâtif, dâts un délai de deux mois après sa publication.

ÂRTICLE 6 - Fonne des sionatures

La fotme des sigutuies et des paraphes de Madamc C1Àirc FALLACHON ct dcs pe(sonnes
désignées ayant délégation de signature en soÂ abscnce sont désignécs ci-dessous :

de
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Madame Clairc FÀLIâCHON
(titulaire de Ia dâéption)

Madzme Charlotte PINDÂU
(en cas dabsence du tinrlaire)

Monsieur Erick BOURDON
(cn cas d'absence du titulirc ct du
1.,suppléant)

I -art  à l -onrenay le Comre- lc looctobrr20l6
æ quattc cxcmplaires or{inau

Destinataires :
Madame Claire FAILÀCIION
Mâdâmc Chadotte PINLA.U
Ivlonsieut ll,rick BO URDON
Madame le 'Itésoricr dc Fottenây le Comte
Dossien intetessés
Dossier Direction génâa1e
Àfâchage et rubrique réseau CH de Fontenay le Comte
Recùeil des actes administatifs de la Veodée

Délégâtiod stnÀtùe gdââle Cf- reJ: \R/CJ/2016 1093



DECISION DU DIRECTEUR
PORIAN T DBLIIGÂIION DE SIGNÀTURE

A LÀ DIRECTION CHÂRGBE DES SERYICES FINANCIERS
N.YR/CIl2016- 1094

Le Dircèteur GÉûâ"l dLr Cc'rrc I-Iospiklic! Départenenral Lâ Roche sur Yor / Montaqu / Luçon,
du Centre Hospitaliet de lontenay 1e Comte, du Ceûtic Hospirâlier Côte de Lumiètc au..r Sables
d'Olorre et du Ccrtre Ilospitalier dcs Collines Vendéennes de Lâ Châtâigneraie, Yvon RICHIR.

Vu la loi n'91-748 du 31 juiliet 1991 portânt réfomre hospitaliètc,

Vu la loi du 21 iùilet 2009 ponant rélorme de I'Hôpital et relative alrr droits des Patients, à la Santé
et âux Teiritoifes,

Vu le décret n'92-783 du 6 ^oûIt 7992 relatif à la délé$tion de signature des directeurs des
établissemeÀts publics de sânté pds pou lapplicaLior dc la loi tr'91,748 du 31 juilet 1991 portânt
réfonnc hospitaliàe et modiûant le code de la Santé Publique,

Vu I atticle L6143 7 (alinéa 5) du corlc dc la Santé Prblique fixant ks rlispositions réglementaire de
délégâtion dc stnâture du dtuecteur,

Vu les ârticlcs D6143-33 à 36 du code de la Santé Pubiique,

Vu lz convention de dircction communc du 21 novembre 2014 entre lc centrc hospitalier
dépâitemeflral de Vcndéc à la Roche-sur-Yon, lc ccntrc hospitalier Côte de Lumière aux Sables,
d'Olonrc, lc ccntrc hospitalicr dc Fontcûay-lc Comtc et lc ccdûc hospitalicr dcs Coiliûes VeDdéenûes
à La Châtaigneraie,

Vu l'anêté dû Cenbe Natiooal dc Gestion du 19 jârvier 201 5, poftaût nomintion de Monsieur Yvon
RICIII\ clirecteur du Ccûtre Ilospitalier Départemcfltal Vendée à La Roche sur Yon, également
diæcteur à comptet du 1- décembrc 2014, du CenÛe Hospitalier Côtc de Lumière au-r Sables
d'Olome, du Cenûc Hospitâlier de Forterây le Comte et du CenÛe Hospir ier des Collines
Vendécnncs à La Châtaigneraig

Vu l'attôté du Centre National dc Gestion du 19 janvier 2015, polrânt ûomilâtion dc Ntadame
Châdotte PINIIÀU eD quâLité de diiectflce âdjotnte dc 1â Dircction Commune CHD VIJNDLL - CH
Fonteaay-1e-Comte CH Côte de Lumiere - (lH Les Collincs Vendéeflres,

DECIDB

ARTICLE 1- champ de la délégation

Dé1égtion de signature est donnôc à Madâme Charlotte PINEÂU, directrice adjointe chargéc dc la
Ditection des Finances, à I'effct :

- de procéder à la Liquidatior et à la mise eo lecouvæmeflt des titres d€ ïecettes
- de slner Ia correspondance avec lcs orgânism€s tiers pâyeûs et tous âutres débiteurs de

l'étxbl issemefli,
- de négocier âvec les orgaaismes bârrr?ires les eftprurts atfêtés dans le câdre du budget

amuel d'investissement, 1â sigflature des contrâts de prêts relevânt du directeùr,
de slg'Ier toute coffespondânce dans i'exetcice de ses fonctrons arcc lcs autodtés de
Tutdlc dépdtenefltâle et régionâle,Ies sewices du Trésot Itublic
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ARTICI-E 2 - abscncc ou cmpêcherrrent

En cas d'absencc ou d'empêchemert de Mrlre Charlottc PINÊÀU et de Mme Clairc FAJ-LÀCIION,
M. Erick IIOURDON, Directcut des Ressources Humzines ei des Àffâtes Médicâles est désisné
poùr âssûer les atnibutions déléguées à l-{fræ Chatlotte PINEÀU.

ÂRTICLE 3 - Abrogatior d€ décisions drrrérieur€s poftânt délégarions de signaûre

Cette décision abroge la dâegation de signature suivante :
- \'R/ CI / 2013-1192 dùL8/11/2013

ARTICLE 4 - - Date d'eflet. notilicarion et pubtcation

La présente décision prendla effet à compter dr.r 19 octobre 2016.
Elle est notiÊée à lintéressé ct publiée er inteme sous ia fonne d'une rubrique de réscâu (t par voie
d'âffrchâge; ellc csf frrnsmise au recucil des actes âdrninisrratifs de la Vetrdée. Elle esr corurtnguee
au Conseil de Surveillance et tallsmise à Mâdâme le Trésodct de Fontenav le Comte.

ARTICLE 5 - Recùûs

La prés€ûte daégation s'excrce dans le respect dc la legislatioa et de ta régiemenrâtioo co vigucur.
Cet rcte pert, conformi,mert âu Côde de Ia Justice Admùistratiwe, ètre cootcsté soit prr recous
glacleux âuprès du Directeur, soit pâr utr recours porù ercès de pouvoir auprès du Tribmâl
Administtatif, dans un dâai de deux mois après sa pubJication.

ÂRTICLE 6 - Forme des signatures

La forme des siqnatures et des pâraphcs de Mrdeme Charlotte I,INËÀU et cle'la petsonne désignée
âyânt délégâtion de signâtùe en son âbseûce soni désknées ci-dessous :

f . i r  :  I -onr(na) lc C.mr..  lc t t  ùcrobr< 20ro
en trois exemplaires originaux

Destinataires :

N4adame Chariotte PINF-ÀU
Monsieut Erick BOURDON
Madame le Ttésotier de Fortenây le Comte
Dossies intéressés
Dossier Direction génera.Ie
AfEchage et rubriqu€ Éseau CH de Fontenay le Comte
Recueil des actes administtatifs de la Vendée

Madâûc Chârlotte PINEÂU
(titulaife de 1â délégatioû)

Monsieù Erick BOURDON
(en cas d'absence du titulaire)
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AUBRETMA
Machine à écrire
483
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