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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

DEC|S|ON No 18-012

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et
D6'143-33àD6143-35.

ARTICLE 1 : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L. 6143-7 du
Code de la Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre
Hospitalier de La Ferté Bernard, délègue sa signature au Docteur Nassira HADRI,
Praticien Hospitalier exerçant les fonctions de Pharmacien, au l

- bons de commande

- bons de réception

- marchés publics (co-signature avec la Directrice)

- contrats de maintenance (fluides médicaux, co-signature avec la Directrice)

placés sous la responsabilité du Pharmacien.

ARTICLE 2: Le Docteur Nassira HADRI rendra compte au chef d'établissement des
décisions prises en son nom

ARTICLE 3 : En cas d'absence du Docteur Nassira HADRI, Praticien Hos pitalier,
Pharmacien, le Docteur Anne-Sophie DAHMANE-COLOMBIER, Praticien
Hospitalier, Pharmacien, et le Docteur Mélina RAYNAL-RAUTURIER, Assistante
spécialiste en pharmacie, sont autorisées à signer les documents énumérés à

I'article 1 de la présente décision.

ARTICLE 4
En cas d'absence des trois praticiens précédemment nommés, le
Docteur Laura POY, Praticien contractuel, est autorisée à signer les documents
énumérés à l'article 1 de la présente décision en apposant la mention < pour et par
délégation ), sur la période du 3 avril au 28 septembre 2018.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et
notifié aux Docteur Nassira HADRI, Docteur Anne-Sophie COLOMBIER, Docteur
Mélina RAYNAL-RAUTURIER et au Docteur Laura POY, contre un accusé de
réception.

La Directrice de la Direction commune
du CH LA FERTE-BERNARD et de
I'EHPAD de MONTMIRAIL,

Fait à la Ferté Bernard, le 3 avril 2018

Catherine IC

'0 3 ¡vn zoru

















nadine.breton
Machine à écrire
23 avril 2018

nadine.breton
Machine à écrire











































































































PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
18 SGAMI 04

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie d’avances et de recettes
et abrogation de l’arrêté de nomination d’un régisseur d’avances et de recettes

et d’un régisseur d’avances et de recettes suppléant
auprès de la compagnie républicaine de sécurité n° 10 (CRS 10 LE MANS)

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances
des organismes publics ;

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

Vu les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant
les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés
du ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  décembre 2017 portant  institution de régies d’avances et  de  recettes
auprès des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies
républicaines de sécurité (CRS) ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  11  janvier  2018  portant  nomination  des  régisseurs  titulaires  et  de  leurs
suppléants  des  régies  d’avances  et  de  recettes  auprès  des  directions  zonales  des  compagnies
républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 18-35 du 22 mars 2018 de délégation de signature du préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest au préfet délégué pour la défense et la
sécurité ;

Considérant qu’en  application  de  l’arrêté  du 08  août  2017  susvisé  qui  confie  au  seul  ministre  de
l’intérieur  la  compétence  pour  l’institution  des  régies  d’avances  et  de  recettes  des  compagnies
républicaines de sécurité et la nomination des régisseurs, il y a lieu d’abroger les arrêtés pris en la
matière par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI Ouest)  ;

ARRETE

Article 1 : Sont abrogés les arrêtés préfectoraux :
- du 02 mars 1994 instituant une régie d’avances auprès de la compagnie républicaine de sécurité n°
10 (LE MANS),
- du 27 juillet 1994 modifiant l’arrêté du 02 mars 1994, et créant une régie de recettes auprès de la
compagnie républicaine de sécurité n° 10 (LE MANS),
-  du 27 février  1995 relatif  à la régie  d’avances et  de recettes instituée auprès de la  compagnie
républicaine de sécurité n° 10, du MANS
- du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté institutif  de la régie d’avances et de recettes de la compagnie
républicaine de sécurité n° 10 (LE MANS),
-  et  du  23  mars  2011  portant  désignation  d’un  régisseur  d’avances  et  de  recettes  auprès  de  la
compagnie républicaine de sécurité n° 10 du Mans.
Article 2 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques de  Bretagne et  du
département d’Ille-et-Vilaine et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs des préfectures de la Sarthe et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25/04/2018

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA
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PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
18 SGAMI 5 AF

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Portant abrogation de l’arrêté d’institution d’une régie de recettes
et abrogation de l’arrêté de nomination

d’un régisseur de recettes et d’un régisseur de recettes suppléant
auprès de l’Unité Motocycliste Zonale des CRS Ouest,

au siège de son détachement du MANS
(DUMZ LE MANS)

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 route et notamment son article L 121-4 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant
les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés
du ministère de l’Intérieur ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  28  décembre  2017  portant  institution  de  régies  de  recettes  auprès  des
directions  zonales  des  compagnies  républicaines  de  sécurité  (DZCRS)  et  des  compagnies
républicaines de sécurité (CRS) pour la perception des amendes forfaitaires et consignations ;
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Vu l’arrêté ministériel  du 11 janvier  2018 portant nomination de régisseurs de recettes et de leurs
suppléants auprès des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des
compagnies  républicaines  de  sécurité  (CRS)  pour  la  perception  des  amendes  forfaitaires  et
consignations ;

Considérant  qu’en  application  de l’arrêté  du  08  août  2017  susvisé  qui  confie  au  seul  ministre  de
l’intérieur  la  compétence  pour  l’institution  des  régies  d’avances  et  de  recettes  des  compagnies
républicaines de sécurité et la nomination des régisseurs, il y a lieu d’abroger les arrêtés pris en la
matière par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI Ouest)  ;

ARRETE

Article 1e :  Sont abrogés les arrêtés préfectoraux du 11 juillet 2016 portant institution d’une régie de
recettes et du 12 juillet 2016 portant nomination d’un régisseur de recettes et de régisseurs de recettes
suppléants, auprès de l’Unité Motocycliste Zonale des CRS Ouest, au siège de son détachement du
Mans (DUMZ LE MANS).
Article 2 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques de  Bretagne et  du
département d’Ille-et-Vilaine et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
des actes administratifs des préfectures de la Sarthe et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25/04/2018

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA
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PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

SGAMI OUEST
SIÈGE DE RENNES

DAGF
Bureau zonal des budgets
18 SGAMI 12

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Relatif aux avances consenties aux régies relevant
de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 

Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

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

Vu le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du
ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2017 portant fixation et répartition du montant des avances des régies
relevant de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Ouest ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  18-35  du  22  mars  2018  de  délégation  de  signature  du  préfet  de  la  région
Bretagne,  préfet  de la  zone de défense et  de sécurité  Ouest  au préfet  délégué pour la  défense et  la
sécurité ;
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Considérant qu’en application de l’arrêté du 08 août 2017 susvisé qui confie au seul ministre de l’intérieur la
compétence pour l’institution des régies d’avances et de recettes des compagnies républicaines de sécurité
et la nomination des régisseurs, il y a lieu d’abroger les arrêtés pris en la matière par le secrétariat général
pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI Ouest) ;

ARRETE

Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2017 susvisé est abrogé.
Article 2 : L’adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone
de défense  et  de sécurité  Ouest,  le  directeur  régional  des  finances publiques de  Bretagne et  du
département d’Ille-et-Vilaine et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs des Préfectures de la Sarthe, des Côtes-d’Armor, de la Seine-Maritime, de l’Indre-
et-Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Cher et d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25/04/2018

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

et par délégation,
la secrétaire générale adjointe

signé : Delphine BALSA
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