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T85
DECISION N° 2022-074 PORTANT DELEGATIONS DE SIGNATURE

DU DIRECTEUR GENERAL DU
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DEVENDEE

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHTDEVENDEE

VUle Code de la santé publique et notamment sesarticles:

~ L 6143-7 relatif aux compétences du directeur d'établissement public de santé et du directeur

d'établissement support d'un Groupement hospitalier de territoire (GHTl;

~ L 6132-3 décrivant les fonctions assurées pour le compte des établissements parties par

l'établissement support et notamment la fonction achats;

~ R6132-16 exposant la répartition des compétences entre établissement support et établissements

parties au GHTpour la fonction achat;

~ D 6143-33 à D 6143-35 relatif aux délégations de signature

~ R6143-38 relatif au régime de publicité des décisions;

VU l'article 28 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relatif à la responsabilité des agents publics quant à l'exécution

des tâches qui leur sontconfiées ;

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des

comptables publics assignataires ;

VU l'article 2 de l'instruction interministérielle N" DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à

l'organisation des groupements hospitaliers de territoire exposant notamment la possibilité d'octroyer aux

agents mis à disposition de l'établissement une délégation de signature;

VU le code de la commande publique ;

VU la convention constitutive modifiée du Groupement hospitalier territorial de Vendée constitué entre les

établissements parties le 30 juin 2016 et plus précisément son article 7 qui a désigné le centre hospitalier

départemental de Vendée en qualité d'établissement support;
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MINISTÈRE
DE LAJUSTICE
Libertl
Égalité
Fratmlitl

Direction
de l'administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de RENNES
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

A LA ROCHE SUR YON]

Le 28 juillet 2022

Arrêté portant délégation de signature

Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ;

Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 28/07/2022 nommant Monsieur Franck AUPIAIS en
qualité de chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON.

Monsieur Franck AUPIAIS, chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

ARRETE:

Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Laurent LEFEBVRE, Capitaine
Pénitentiaire, Chef de Détention à la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON à aux fins de signer tout
arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans
le tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane MOREAU, Major
Pénitentiaire à la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON à aux fins desiqner tout arrêté, décision,
acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci
joint.

Article 3: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alban CHIRON, Premier
Surveillant à la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON à aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 4: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David DUVETTE, Premier
Surveillant à la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON à aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la VENDEE dans lequel
l'établissement a son siège et affiché au sein de l'établissement pénitentiaire.

Le chef d'établissement,
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