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DÉCISION DE DÉLÉGATION"DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

FINANCES PUBLIQUES

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n02009-20a du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;
Vu le décret n? 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
Vu le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;
Vu l'arrêté du 18 mai 2020 portant affectation de Monsieur Anthony MANCEAU dans le département
de la Vendée;
Vu l'arrêté n° 22-SGCD-FI-15 du 3 mai 2022 portant délégation de signature en matière financière en
tant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire à Monsieur Anthony MANCEAU,
administrateur des finances publiques adjoint, et notamment son article 3 ;

Article 1er: Délégation est conférée à :

- Monsieur Benjam in "ALLARD, inspecteur des finances publiques, responsable du service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30000 €;
- Monsieur Maxime POCHOLLE, inspecteur des finances publiques, responsable du service des
ressources budgétaires. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants
n'excédant pas 30 000 € ;
- Madame Vidya ZEGANADIN, inspectrice des finances publiques. Toutefois, pour les engagements, la
délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30000 € ;
- Monsieur Pascal CHARTAUD, contrôleur des finances publiques, affecté au service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2000 € ;

- Madame Paméla VOISIN, agente administrative principale des finances publiques, affectée au
service immobilier. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants
n'excédant pas 2 000 €;

aux " fins de signer et val ider tous les actes se traduisant par l'engagement, la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses des programmes 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local ». 362 « Écologie» et 723 « Opérations immobilières nationales et des
administrations centrales »,

Article 2 : Par exception à l'article 'l", et dans le cadre de la gestion de la cité administrative Travot à
La"Roche-sur-Yo n, délégation est conférée à :
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Le directeur général de la Direction Commune du Centre Hospitalier Départemental
« Vendée» à la Roche sur Yon, du centre Hospitalier « Côte de Lumière» aux Sables
d'Olonne, du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan» à Challans, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu,
l'Hôpital de Noirmoutier, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du Groupe Public
Hospitalier et médico-social « des Collines Vendéennes» à La Chataigneraie et de l'EPSM
« La Madeleine» à Bouin, de l'EHPAD « La Reynerie» à Bouin, de l'EHPAD La Chaize le
Vicomte et de l'EHPAD de Saint-Fulgent,

Vu le livre premier, titre IV, sixième partie du Code de la Santé Publique, et notamment son
article L6143-7, relatif à la délégation de signature du Directeur d'Etablissement ,

Vu les articles D6143-33 à D6143-35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation
de signatures des directeurs d'établissements publics de santé;

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 portant nomination de Monsieur
Francis SAINT-HUBERT en tant que Directeur à compter du 1er février 2020 du CHD
Vendée, du CH Côte de Lumière aux Sables d'Olonne, du CH Fontenay-Le-Comte, du
Groupe Public Hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes à la Chataigneraie, des
EHPAD de La Chaize le Vicomte et de Saint-Fulgent, du CH Loire Vendée Océan à
Challans, de l'hôpital de l'Île d'Yeu, de l'hôpital de Noirmoutier, de l'EPSM La Madeleine à
Bouin et de l'EHPAD La Reynerie à Bouin;

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 15 avril 2021 portant nomination de Madame
Mélissa LO/SEAU (MALACHOVIEZ) en qualité de Directrice adjointe à la direction territoriale
des Finances et du Contrôle de Gestion de la Direction Commune CHD Vendée, des CH
Loire Vendée Océan, Côte de Lumière, Fontenay le Comte, du GPHMS Collines
Vendéennes, des hôpitaux Dumonté à l'Ile d'Yeu et de Noirmoutier, de l'EPSMS La
Madeleine, des EHPAD Payraudeau et La Reynerie, de la résidence au Fil des Maines ;

Considérant la nature des fonctions exercées par Mme Marie Andrée PITON en qualité
directrice adjointe aux finances du CHD Vendée;

Considérant la nature des fonctions exercées par Mme Cécilia HUPIN en qualité de
déléguée territoriale finances-comptabilité au sein de la direction des finances et du contrOle
de gestion du CHD Vendée;

Considérant la nature des fonctions exercées par M. Olivier GRIMAUD en qualité d'adjoint
territorial à la coordination comptable au sein de la direction des finances et du contrôle de
gestion du CHD Vendée;

Vu la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée en date du
(mention manuscrite) :
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DECIDE:

Article 1 : Annulation des précédentes délégations

la présente délégation remplace et annule la décision 2020-43 du 8 juin 2020.

Article 2 : Délégataires et nature de la délégation

Madame Mélissa MALAC HOVIEZ, Directrice des finances et du Contrôle de Gestion a
délégation de signature de l'ensemble des pièces nécessaires à la comptabilité du Centre
Hospitalier Départemental Vendée (propositions d'engagement et d'ordonnance de
dépenses d'exploitation, d'investissement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous
ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception de recettes).

En ce qui concerne la gestion de la dette et de la trésorerie, la signature des actes de prêts
ainsi que tous ordres à l'effet de signer tout acte relatif à l'octroi de concours financiers
souscrits auprès des établissements bancaires.

Tout document relatif à la gestion de trésorerie.

Toute production de documents liés à la comptabilité analytique réglementaire.

Tous actes administratifs et correspondances avec les autorités de tutelle relatifs au budget
(compte financier, EPRD et leurs annexes, décisions modificatives).

La signature des certificats administratifs liés aux opérations de clOture, de tous justificatifs
financiers annexes aux conventions, de toutes autorisations de poursuivre, de toutes
autorisations de mandatement d'office, de tous actes administratifs et correspondance avec
la trésorerie principale relatifs aux opérations d'ordonnancement et d'opérations de clOture
comptable d'exercice.

la signature de J'ensemble des pièces nécessaires au fonctionnement des régies (création,
modification, suppression de régies, avances exceptionnelles, prise en charge des débits,
nomination des régisseurs et sous régisseurs, destruction de tickets, indemnisations de
patients volontaires) .

La signature de l'ensemble des pièces nécessaires au fonctionnement du Centre
d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU) du CHD Vendée .

Les décisions d'admission en non-valeur (créances irrécouvrables).

L'ensemble des pièces justifICatives et visa de services fait nécessaires aux versements de
subventions.
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OBJET: DELEGATION DE SIGNATURE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU
CONTRÔLE DE GESTION SUR LE CENTRE HOSPITALIER COTE DE LUMIERE

Le directeur général de la Direction Commune du Centre Hospitalier Départemental
« Vendée» à la Roche sur Yon, du Centre Hospitalier « Côte de Lumière» aux Sables
d'Olonne, du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan» à Challans, l'HOpital de l'Ile d'Yeu,
l'Hôpital de Noirmoutier, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du Groupe Public
Hospitalier et médico-social « des Collines Vendéennes» à La Chataigneraie et de l'EPSM
« La Madeleine» à Bouin, de l'EHPAD « La Reynerie » à Bouin, de l'EHPAD La Chaize le
Vicomte et de J'EHPAD de Saint-Fulgent,

Vu le livre premier, titre IV, sixième partie du Code de la Santé Publique, et notamment son
article L6143-7, relatif à la délégation de signature du Directeur d'Etablissement;

Vu les articles 06143-33 à 06143-35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation
de signatures des directeurs d'établissements publics de santé;

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 portant nomination de Monsieur
Francis SAINT-HUBERT en tant que Directeur à compter du 1er février 2020 du CHD
Vendée, du CH Côte de Lumière aux Sables d'Olonne, du CH Fontenay-Le-Comte, du
Groupe Public Hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes à la Chataigneraie, des
EHPAD de La Chaize le Vicomte et de Saint-Fulgent, du CH Loire Vendée Océan à
Challans, de l'hôpital de l'Île d'Yeu, de l'hôpital de Noirmoutier, de l'EP5M La Madeleine à
Bouin et de l'EHPAD La Reynerie à Bouin;

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 15 avril 2021 portant nomination de Madame
Mélissa LOISEAU (MALACHOVIEZ) en qualité de Directrice adjointe à la direction territoriale
des Finances et du Contrôle de Gestion de la Direction Commune CHD Vendée, des CH
Loire Vendée Océan, Côte de Lumière, Fontenay le Comte, du GPHMS Collines
Vendéennes, des hôpitaux Dumonté à l'Ile d'Yeu et de Noirmoutier, de l'EP5MS La
Madeleine, des EHPAD Payraudeau et La Reynerie, de la résidence au Fil des Maines ;

Considérant la nature des fonctions exercées par Mme Cécilia HUPIN en qualité de
déléguée territoriale finances-comptabilité au sein de la direction des finances et du contrôle
de gestion du CH Côte de Lumière;

Considérant la nature des fonctions exercées par M. Olivier GRIMAUD en qualité d'adjoint
territorial à la coordination comptable au sein de la direction des finances et du contrôle de
gestion du CH Côte de Lumière;

Considérant la nature des fonctions exercées par M. Philippe GNILKA en qualité de
contrôleur de gestion et budgétaire au sein de la direction des finances et du contrôle de
gestion du CH Côte de Lumière;
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