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ARRÊTÉ n°  18-42 du 26 juillet 2018
portant approbation du contrat territorial

de réponse aux risques et aux effets des menaces

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-
Vilaine,

• VU le code de la défense, et notamment les articles R*1311-1 à R*1311-29 relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone,

• VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment
ses articles 14 et 15,

• VU l’instruction  générale  interministérielle  n°10039/SGDSN/PSE/PSN/CD du  4  février
2015 portant contrat général interministériel relatif aux capacités des ministères civils pour
la réponse aux crises majeures,

• VU la circulaire ministérielle INTK1512505 C du 26 mai 2015 fixant les orientations en
matière de sécurité civile,

• VU la directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité
nationale n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015,

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM) de
la zone de défense et de sécurité OUEST annexé au présent arrêté est approuvé.

ARTICLE 2 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest et le chef de l’état-
major interministériel de zone sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest. 

Fait à Rennes, le 26 juillet 2018

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE
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DECISION 

Annule et remplace la décision 

n°003-2018 du 06/4/2018 

Objet : Délégation de signature  

P.J / Organigrammes de Direction 

 

N° d’ordre : 004-2018 

Date de rédaction : 17/07/2018 

Nombre de pages : 15 

 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de L’Aigle, 

 

Vu l’article L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la Santé Publique,  

Vu la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 dite Loi Hôpital patients, santé et territoires, 

Vu le décret 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés, 

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics 
de santé,  

Vu l’organigramme de la direction du Centre Hospitalier de L’Aigle en date du 18 juillet 2018, 
 
Vu la décision de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 21 Mars 2018 confiant la Direction par intérim du 
Centre Hospitalier de L’Aigle à Monsieur Jérôme Le BRIERE, directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers, 
des EHPAD rattachés et du Centre Psychothérapique de L’Orne, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion, en date du 22 novembre 2017 portant détachement de Madame Ninon GAUTIER 
dans le corps des directeurs d’hôpital en qualité de directrice adjointe, chargée des ressources humaines et des affaires 
médicales du Centre Hospitalier de l’Aigle pour deux ans, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 13 décembre 2017 portant nomination de Madame Najat TAHRI dans le 
corps des directeurs des soins en qualité de coordinatrice générale des soins du Centre Hospitalier de L’Aigle à compter du 01 
janvier 2018, 
 
Vu la convention constitutive du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche constitué entre les établissements parties à compter du 29 juin 
2016, 

Vu les délégations de signature relative aux marchés publics et aux achats dans le cadre de la fonction mutualisée des achats 
du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche et la mise à disposition de Madame Sandra FLEURY et de Madame Flavie BELLANGER 
en suppléance dans le cadre de cette fonction mutualisée des Achats, 
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DECIDE 

Dispositions générales 

 

Article 1 

Sont de la compétence du Directeur : Monsieur Jérôme LE BRIERE 

- les conventions de coopération internationale (art. L 6143-1 du Code de la Santé publique) 

- les conventions de transactions conclues en application de l’article 2044 du Code civil 

- les conventions de coopération avec les établissements de santé publics ou privés 

- les conventions d’associations au fonctionnement du service public hospitalier d’établissements privés ne participant 

pas à ce service public (art. L 6161-10 CSP) 

- les conventions de mise à disposition de personnel 

- les autres conventions et accords avec des organismes extérieurs générant ou susceptibles de générer des charges 

financières imprévues pour l’institution 

- les contrats internes conclus en application de la délégation de gestion et résultant des dispositions de l’article L 6143-

1-6 du Code de la Santé Publique 

- les actes concernant les relations internationales 

- les réquisitions du comptable 

- les marchés (art. R6145-70 CSP) pour la partie exécution de ces derniers 

- la présidence des commissions d’appel d’offres 

- les créations de régies d’avances et les nominations de régisseurs d’avance 

- les actes relatifs aux opérations immobilières résultant des dispositions de l’article L 6143-1-10 CSP et L 6143-1-11 

CSP 

- les décisions d’ester en justice 

- les décisions relatives aux emprunts 

- les décisions relatives aux dons et legs 

- les décisions de recours à des collaborateurs occasionnels 

- les autres actes, documents et correspondances qui, en raison de l’importance de leur objet, engagent le CH de 

L’Aigle 

- les états de la paye du personnel non médical et médical 

- les décisions portant effet financier en matière de personnel non médical et médical 

- toutes les commandes d’investissement 

- les décisions nominatives concernant le personnel médical, 

- les décisions nominatives concernant le personnel non-médical, hors cadres directeurs et directeurs de soins, (dont la 

gestion est notamment assurée par le CNG). 

- les décisions nominatives concernant la carrière et la retraite des agents, la rémunération, les décisions de 

reconnaissance d’accident de travail et de maladie professionnelle, les demandes de contrôles médicaux et 

d’expertises médicales, 

- les accords avec des organismes extérieurs autres que ceux visés à l’article 1, 

- les contrats de travail des personnels médicaux contractuels. 

- le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses, 

- les tarifs, 

- le compte financier, 

- les décisions modificatives de crédits, 

- les décisions de virements de crédits, 

- les décisions d’admission en non-valeur 

- les congés annuels des médecins et des internes après visa du chef de pôle, 

- les tableaux de service et de garde médicale après visa du chef de pôle,  
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- les courriers et conventions sur la formation continue des médecins,  

- les conventions de mise à disposition d’une chambre de garde,  

- les attestations de fonctions des médecins, 

- les courriers et bordereaux d’envoi des documents relatifs à la gestion des carrières des médecins, 

- les courriers et bordereaux d’envoi des documents relatifs au recrutement des médecins remplaçants, 

- les demandes de remplacement auprès des agences intérimaires dans la limite des crédits inscrits à l’EPRD 

- les contrats de travail des médecins permanents ou remplaçants dans la limite des ETP ou budgets inscrits à l’EPRD. 

 

 
En cas d’empêchement de Monsieur Jérôme LE BRIERE, Directeur, délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER, 

Directeur Adjoint en charge des Ressources Humaines, Affaires Médicales et Services Intérieurs, pour signer tous les actes 

mentionnés à l’article 1 à l’exception :  

- des contrats de travail des médecins permanents dans la limite des ETP ou budgets inscrits à l’EPRD. 

 
En cas d’empêchement simultané de Monsieur Jérôme LE BRIERE et de Madame Ninon GAUTIER, délégation est donnée à 

Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité, à l’effet de signer tous les actes mentionnés à l’article 1. 

 
En cas d’empêchement simultané de Monsieur Jérôme LE BRIERE, de Madame Ninon GAUTIER et de Madame Najat 

TAHRI, délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, à l’effet de signer tous les actes mentionnés à l’article 1. 
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Direction des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Services Intérieurs 

Article 2 

Délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice Adjointe, Directrice des Ressources Humaines, Affaires 

médicales, Services intérieurs à l’effet de signer tous actes administratifs, documents et correspondances concernant les 

affaires de cette direction y inclus, dans le respect des procédures établies au sein de l’établissement :  

- les conventions de stage avec les établissements d’enseignement public ou privé, supérieurs ou secondaires, les écoles 

professionnelles, les écoles paramédicales extérieures au CH, pour l’accueil de stagiaires en formation initiale ou 

continue, non assorties de clauses financières, 

- les conventions et accords avec des organismes extérieurs autres que ceux visés à l’article 1, 

- l’ensemble des décisions concernant les sanctions disciplinaires, 

- les demandes de paiement des frais de formation des organismes et des frais de missions des agents en formation 

continue, présentées à l’ANFH, 

- les conventions de formation, 

- les bons de commandes d’expertise médicale de contrôle médical ainsi que les déclarations d’accidents de travail. 

- les autorisations d’ouverture et d’utilisation des CET. 

- les courriers et décisions des affectations,  

- les décisions du Directeur (titulaires, stagiaires, contractuels) 

- les conventions contrats aidés (CUI, Contrat Avenir, …) et stagiaires, 

- les conventions de stage des organismes extérieurs 

- les bulletins de mutation interne, 

- les courriers de demandes de mutation entre établissements, 

- les attestations d’employeur et certificats de travail, 

- les attestations contrats aidés, 

- les congés annuels, 

- les congés syndicaux, 

- les congés exceptionnels, 

- les affiliations CNRACL, 

- les dossiers de mise à la retraite, 

- les validations de service, 

- les lettres d’absence irrégulière, 

- les convocations aux contrôles, 

- le fichier de classement dans l’affectation collective de défense, 

- les lettres ANFH d’inscription aux stages, conventions, formations, demandes de remboursements ANFH, 

- les lettres aux agents et aux organismes 

- les contrats de travail CDD dans la limite des budgets inscrits à l’EPRD 

- toutes pièces écrites concernant la notation des personnels et les avertissements infligés comme sanction disciplinaire, 

- les ordres de mission des personnels  

- les états de frais de déplacement 

- les compensations CGOS et MNH 

- les déclarations de charges sociales 

 

En cas d’empêchement simultané de Madame Ninon GAUTIER délégation est donnée à Madame Najat TAHRI, Directrice des 

Soins et de la Qualité.  
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Délégation est donnée aux personnes suivantes à l’effet de signer :  

- les attestations d’employeur et certificats de travail, 

- les attestations contrats aidés, 

- les affiliations CNRACL, 

- les courriers de réponse aux candidatures non retenues. 

 

Madame Elsa BORDEAUX, Adjoint des Cadres Hospitalier 

Madame Caroline BRIAND, Adjoint Administratif 

Madame Nadine FABLET, Adjoint des Cadres Hospitalier 

Madame Marjorie VISAGE, Adjoint des Cadres Hospitalier 
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Services intérieurs (Logistique, Magasin, Blanchisserie, Hygiène des locaux, Restauration, Services techniques) 

 

Article 3 

Délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, Directrice Finances, à l’effet de signer tous actes administratifs, 

documents et correspondances concernant les services intérieurs (Logistique, Magasin, Blanchisserie, Hygiène des 

locaux, Restauration) à l’exception des Services techniques, dans le respect des procédures établies au sein de 

l’établissement : 

- les conventions et accords avec des organismes extérieurs, 

- les documents afférant aux marchés, exceptés ceux relevant de la Direction des Services financiers et économiques ou 

de l’établissement support du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche 

- les bons de commande, Idem point précédent 

- les constats de service fait, Idem point précédent 

- les engagements comptables, 

- l’engagement des commandes de classe 6, dans la limite des crédits autorisés, sous réserve des procédures d’achat 

inhérentes au GHT Eure-Seine Pays d’Ouche,  

- la tenue de la comptabilité des stocks, 

- la conservation des biens immobiliers, 

- la tenue de la comptabilité d’inventaire. 

 

La présente délégation est limitée pour des montants inférieurs ou égaux à 5 000€ HT, sous réserve de l’existence d’un marché 

public. En cas d’empêchement de Madame Flavie BELLANGER, AAH, Directrice des Finances, délégation est donnée à 

Madame Sandra FLEURY, adjoint des cadres, Responsable Affaires économiques. En cas d’empêchement de Madame 

Flavie BELLANGER, de Madame Sandra FLEURY, délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice-adjointe 

en charge des services intérieurs.  

 

Article 4 

Délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER, Directrice-adjointe en charge des Services Intérieurs, à l’effet de signer : 

- La signature des fiches d’interventions des prestataires techniques 

- Le visa des documents de demandes de congés annuels et de récupérations pour le personnel placé sous son autorité. 

- Les décomptes généraux et définitifs 

- Les courriers divers avec les prestataires du service technique 

- Les courriers divers avec les services techniques des partenaires institutionnels (les courriers avec les autorités de tutelle 

et les élus sont exclus) 

- Le visa des plannings, des documents de demandes de congés annuels et de récupérations pour le personnel placé 

sous son autorité. 

- Les bons de commande, les constats de service fait, les engagements comptables concernant les services techniques, 

- L’engagement des commandes de classe 6 pour les services techniques, dans la limite des crédits autorisés, sous 

réserve des procédures d’achat inhérentes au GHT Eure-Seine Pays d’Ouche, pour les comptes. 
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La présente délégation est limitée pour des montants inférieurs ou égaux à 5 000€ HT, sous réserve de l’existence d’un marché 

public. 

 

En cas d’empêchement de Madame Ninon GAUTIER, délégation est donnée à Monsieur Ludovic RADENNE, Technicien 

Supérieur Hospitalier, Responsable des services techniques, pour l’article 4 avec un engagement de commande de classe 6 

limité à 5000 € HT dans le cadre d’un marché public, sous couvert des délégations de signature GHT Eure-Seine Pays 

d’Ouche. En cas d’empêchement de Madame Ninon GAUTIER, de Monsieur Ludovic RADENNE, délégation est donnée à 

Madame Flavie BELLANGER. 
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Institut de formation des professionnels de santé 

 

Article 5 

Délégation est donnée à Madame Claire HELIE, Cadre supérieur de santé, Directrice de l’IFSI/IFAS, à l’effet de signer les 

correspondances et les documents concernant les affaires de l’Institut, y inclus, dans le respect des procédures établies au sein 

de l’établissement :  

- les conventions de stage des étudiants et élèves de l’Institut, 

- les conventions établies pour les étudiants cadres de santé venant en stage au sein de l’IFSI, 

- les demandes d’aide à la formation émanant d’organismes extérieurs prenant en charge tout ou partie des frais de 

scolarité des étudiants et élèves, les conventions y afférant, ainsi que les devis et mémoires relatifs aux coûts de 

scolarité, établis conformément à la décision annuelle du Directeur du CH, qui en fixe le montant, 

- Les formulaires des accidents de travail des étudiants, élèves infirmiers et aides-soignants ; 

- Les attestations de présence des financeurs (Pôle Emploi, Fongécif, …) 

 

En cas d’empêchement de Mme Claire HELIE, la même délégation est donnée à Madame Nathalie VIGOUROUX-CAILLAUX 

et/ou Monsieur Hervé MENAUT, Cadres Formateurs à l’IFSI, à l’exception des actes suivants :  

- les conventions de stage des étudiants et élèves de l’Institut, 

- les conventions établies pour les étudiants cadres de santé venant en stage au sein de l’IFSI. 

 

En cas d’empêchement simultané de Madame Claire HELIE, et de Madame VIGOUROUX-CAILLAUX, de Monsieur 

MENAUT, cadres formateurs, délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER. En cas d’empêchements simultanés de ces 

derniers, délégation est donnée à Madame Najat TAHRI, Directrice des soins. 

 

 

Délégation est donnée à Madame Claire HELIE pour signer les bons de commandes, les services faits, les engagements de 

commandes au périmètre du budget annexe de l’IFSI-IFAS dans la limite de 2000€ HT.  
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Direction des Soins et de la Qualité 

 
Article 6 

Délégation est donnée à Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité à l’effet de signer tous actes 

administratifs, documents et correspondances concernant les affaires de cette direction, à l’exclusion des conventions et 

accords avec des organismes extérieurs ainsi que des marchés et tous documents y afférant relevant des attributions de 

l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur en la matière. 

 
Madame Najat TAHRI Directrice des Soins et de la Qualité reçoit délégation pour signer les tableaux de services prévisionnels. 

 

 

Direction des Finances, des Services économiques, de l’Information médicale, 

du Contrôle de gestion et de la Clientèle 

 
Article 7 

En cas d’empêchement de Jérôme LE BRIERE, Directeur, délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, 

Directrice des Finances, à l’effet de signer tous actes administratifs, documents et correspondances concernant les affaires de 

cette direction y inclus, dans le respect des procédures établies au sein de l’établissement : 

- les conventions et accords avec des organismes extérieurs, autres que ceux visés à l’article 1, dont les conventions de 

tiers payant avec les mutuelles, 

- les décisions portant nomination de régisseurs, de sous-régisseurs ou de préposés affectés à l’encaissement des 

recettes, 

- le caractère exécutoire des délibérations budgétaires et financières, 

 

Sont exclus de cette délégation les contrats d’emprunt. 

 
Article 8 

En cas d’empêchement de M. Jérôme LE BRIERE, Directeur, délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, 

Directrice des Finances, à l’effet de signer toutes pièces d’ordonnancement, de dépenses et de recettes, mandats et pièces 

justificatives, tous titres de recettes et bordereau d’émission, à l’exclusion : 

- du compte financier 

- des décisions modificatives de crédits 

- des décisions de virements de crédits 

- des décisions d’admission en non-valeur 

 
En cas d’empêchement de Monsieur Jérôme Le BRIERE et de Madame Flavie BELLANGER, délégation est donnée à 

Madame Ninon GAUTIER pour  les articles 7 et 8. En cas d’empêchement de Monsieur Jérôme Le BRIERE, de Madame 

Flavie BELLANGER, de Madame Ninon GAUTIER délégation est donnée à Madame Najat TAHRI pour  les articles 7 et 8. 
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Article 9 

Délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, Directrice des Finances à l’effet de signer : 

- Les courriers divers 

- Le visa des plannings, des documents de demandes de congés annuels et de récupérations pour le personnel placé 

sous son autorité. 

 

Article 10 

Délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, Directrice des Finances, à l’effet de signer tous actes 

administratifs, documents et correspondances concernant les affaires de cette direction, y inclus, dans le respect des 

procédures établies au sein de l’établissement et sous couvert notamment des procédures et des délégations achat du GHT 

Eure-Seine Pays d’Ouche : 

- les conventions et accords avec des organismes extérieurs à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1, 

- les documents afférant aux marchés, sous couvert du Groupement Hospitalier de Territoire Eure Seine-Pays d’Ouche, 

- les bons de commande, 

- les constats de service fait,  

- les engagements comptables, 

- les liquidations. 
 

La présente délégation est limitée pour des montants inférieurs ou égaux à 5 000€ HT. 

En cas d’empêchement de Madame Flavie BELLANGER, délégation est donnée à Madame Sandra FLEURY, Adjoint des 

Cadres, pour l’article 10 avec un engagement de commande de classe 6 limité à 5000 € HT, sous couvert des délégations du 

GHT Eure-Seine Pays d’Ouche. 

 

En cas d’empêchement simultané de Madame Flavie BELLANGER et de Madame Sandra FLEURY, délégation est donnée à 

Madame Ninon GAUTIER pour l’article 10 avec un engagement de commande de classe 6 limité à 5000 € HT. En cas 

d’empêchement simultané de Madame Flavie BELLANGER, Madame Sandra FLEURY et Madame Ninon GAUTIER, 

délégation est donnée à Madame Najat TAHRI pour l’article 10 avec un engagement de commande de classe 6 limité à 5000 € 

HT. 
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Pharmacie 

Article 11 

Monsieur le Docteur Simon LETELLIER, Pharmacien, bénéficie d’une délégation en ce qui concerne la pharmacie du Centre 

Hospitalier de l’AIGLE, pour exercer les fonctions de comptable matières pour la Pharmacie et à l’effet de signer, sous couvert 

notamment des procédures et des délégations achat du GHT Eure Seine Pays d’Ouche, pour les affaires concernant ce 

service :  

- l’engagement des commandes de classe 6, dans la limite des crédits autorisés, sous réserve des procédures d’achat, 
pour les comptes :  
 

 
 

- les constats de service fait, 

- les procès-verbaux de réception des fournitures et prestations de service, 

- les bordereaux de titre de recettes relatifs aux rétrocessions de produits pharmaceutiques 

 

En cas d’empêchement de Monsieur  le Docteur Simon LETELLIER, la même délégation est donnée à Monsieur le Docteur 

Jérôme DESCOUT, Pharmacien. 
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Direction du Système d’Information et d’Organisation et du Biomédical 

 

Article 12 

Délégation est donnée à Monsieur Sébastien FONTENY, Ingénieur Hospitalier, Directeur du Système d’information et 

d’Organisation et du Biomédical, à l’effet de signer tous actes administratifs, documents et correspondances concernant les 

affaires de la Direction du Système d’Information et du biomédical, y inclus, dans le respect des procédures établies au sein de 

l’établissement : 

- les certificats administratifs et les copies certifiées conformes, 

- les constats de service fait, 

- les procès-verbaux de réception des biens immobiliers, des fournitures et prestations de service, 

- le décompte général et définitif, 

- le visa des plannings, des documents de demandes de congés annuels et de récupérations pour le personnel placé 

sous son autorité. 

- les engagements comptables, 

- l’engagement des commandes de classe 6, dans la limite des crédits autorisés, sous réserve des procédures d’achat, 
pour les comptes :  
 

  

61516100 maintenance informatique à caractère médical 

60265200 fournitures d'informatique 

60625200 fournitures informatiques 

61525400 entretien & réparation informatique 

61526100 maintenance informatique 

62610000 liaisons informatiques ou spécialisées 

  

60662000  fournitures médicales (biomédical) 

61315200  locations à caractère médical : équipement 

6151  entretiens & réparation biens à caractère médical 

61515100  entretien, réparation matériels médicaux 

61516200  maintenance matériel médical 
 

En son absence, délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, AAH, Directrice Finances. En L’absence simultanée 

de Monsieur Sébastien FONTENY, Madame Flavie BELLANGER, délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER. En 

l’absence simultanée de Monsieur Sébastien FONTENY, de Madame Flavie BELLANGER, de Madame Ninon GAUTIER, 

délégation est donnée à Madame Najat TAHRI. 
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Etat civil et gestion administrative des patients 

Article 13 

Délégation est donnée à :  

- Madame Ninon GAUTIER, Directrice Adjointe, Directrice des Ressources Humaines, Affaires médicales, Services 

Intérieurs 

- Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité, 

- Madame Flavie BELLANGER, Directrice des Finances 

- Madame Claire HELIE, Directrice de l’IFSI/IFAS, 

 

à l’effet de signer les actes suivants : 

- les demandes d’autopsie, 

- les transports de corps sans mise en bière, 

- les procurations, 

- les demandes de mise sous tutelle et mesures de sauvegarde, 

- contrats de séjours structures médico-sociales. 

Article 14 

Délégation est donnée aux personnes suivantes, à l’effet de signer : 

- les registres d’Etat Civil, naissance et décès, 

- les demandes de transfert de corps sans mise en bière, le cas échéant. 

- Madame Mirjana FONTAINE 

- Madame Christelle BOURIEL-PICNOT 

- Madame Delphine BROSSE 

- Madame Chrystèle COUDRAY  

- Madame Nathalie MAROLLE 

- Madame Anaël TRELCAT 

- Madame Angélique CHERY 

- Madame Sylvie CRESTOT 

- Madame Michelle FERET 

 

Article 15 

Délégation est donnée aux personnes suivantes, à l’effet de signer les demandes de transfert de corps sans mise en bière, le 

cas échéant : 

- Madame Isabelle COUASNON, 

- Madame Sophie BOULAND, 

- Madame Catherine BERNARDEAU, 

- Madame Elsa DEBRE LETELLIER, 

- Madame Bérangère LAURENT. 
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Article 16 

Délégation est donnée à Madame Flavie BELLANGER, à l’effet de signer tous actes administratifs, documents et 

correspondances concernant les affaires du Bureau Accueil Clientèle, y inclus, dans le respect des procédures établies au sein 

de l’établissement : 

- les courriers avec les divers débiteurs et prestataires de services, 

- les courriers avec les organismes de Sécurité Sociale et les mutuelles, 

- les litiges de facturation du champ, 

- les relations avec le service d’Etat Civil,  

- les bordereaux d’émission de titres de recettes, 

- les dossiers de demandes d’allocations logement, 

- les demandes de dérogation d’âge auprès des services du département, 

- les tableaux de présence des EHPAD à destination des organismes financiers, 

- les contrats de séjours EHPAD-USLD et Accueil de jour Alzheimer. 

 

En l’absence de Madame Flavie BELLANGER, délégation est donnée à Madame Ninon GAUTIER.  

 

Article 17 

Les documents réglementaires visés dans la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, modifiée par la loi n02013-869 du 27 septembre 

2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise 

en charge et ses décrets d’application et les demandes de mises sous tutelle et les mesures de sauvegarde du ressort de la 

compétence du Directeur d’établissement sont de la compétence de Monsieur Jérôme LE BRIERE, Directeur. 

 

En cas d’empêchement de Monsieur Jérôme LE BRIERE, et notamment pendant les gardes administratives, la même 

délégation est donnée à :  

- Madame Ninon GAUTIER, Directrice Adjointe, Directrice des Ressources Humaines, Affaires médicales, Services 

Intérieurs 

- Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité, 

- Madame Flavie BELLANGER, Directrice Finances, 

- Madame Claire HELIE, Directrice de l’IFSI/IFAS. 
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Situations exceptionnelles 

Article 18 

Les personnes ci-dessous nommément désignées ont délégation, lorsqu’ils pilotent la cellule de crise dans le cas d’un 

déclenchement du Plan Blanc, à l’effet de signer tous les actes administratifs et d’ordonnancement relevant de la compétence 

du Directeur : 

- Madame Ninon GAUTIER, Directrice Adjointe, Directrice des Ressources Humaines, Affaires médicales, Services Intérieurs 

- Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité, 

- Madame Flavie BELLANGER, Directrice Finances, 

- Madame Claire HELIE, Directrice de l’IFSI/IFAS. 

 
Les quatre personnes listées ci-dessus participant à la garde administrative ont délégations pour signer tous les actes 
administratifs et d’ordonnancement nécessités par l’urgence de la situation ou l’intérêt des malades. 
 
Article 19 

Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées à effet de déposer plainte auprès des forces de l’ordre au nom du 

Centre Hospitalier de L’Aigle :  

- Madame Ninon GAUTIER, Directrice Adjointe, Directrice des Ressources Humaines, Affaires médicales, Services Intérieurs 

- Madame Najat TAHRI, Directrice des Soins et de la Qualité, 

- Madame Flavie BELLANGER, Directrice Finances 

- Madame Claire HELIE, Directrice de l’IFSI/IFAS, 

- Madame Sophie MARQUET, AAH, Responsable Accueil Nouvel Arrivant et Chef de projet Gestion des Temps 

- Madame Séverine COQUELIN, Cadre du Pôle Médico-chirurgical 

- Madame Maryline CHANU, Cadre du Pôle Médico-chirurgical  

- Madame Isabelle COUASNON, Cadre du Pôle Gériatrie 

 
Article 20 

Délégation est donnée aux personnes ci-après à effet de signer auprès de La Poste les accusés de réception des courriers  et 

paquets recommandés ainsi que le registre des objets chargés, recommandés et produit courrier avec preuve de distribution : 

- Madame Nadia HUET, Adjoint Administratif 

- Madame Sylvie MORTIER, Adjoint Administratif 

- Madame Claudine RAVETON, Adjoint Administratif 

- Madame Sylvaine LOUISFERT, Adjoint Administratif 

- Madame Louisa MABROUKI, Agent des Services Hospitaliers 

 
Article 21 

La présente délégation annule et remplace la décision n°003-2018 du 6 Avril 2018. 

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.  

    
Article 22   

Cette délégation sera transmise au Trésorier Principal de l’établissement en tant qu’elle concerne des actes liés à la fonction 

d’ordonnateur du budget. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. Elle sera diffusée au 

sein du Centre Hospitalier de L’Aigle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires :  
Intéressés 
Receveur Municipal 
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