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DECISION N°2017-017 
 

Délégation de signature 
 
 
 
 

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES  
ET 

LE DIRECTEUR ADJOINT AUX RESSOURCES HUMAINES 
 
  
Vu le code de la santé publique, 
 
Vu la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 10 avril 2015, nommant Monsieur Olivier BOSSARD, 
Directeur Général du Centre Hospitalier du Mans à compter du 1er juin 2015, 
 
Vu la délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD donnée à Monsieur Frédéric GIBAUD n°2015-055 
en date du 18 décembre 2015, 
 
Vu la délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD donnée à Madame Delphine LAUNAY n°2016-028 
en date du 18 avril 2016, 
 
Vu l’avenant à la décision n°2015-055 de Monsieur Olivier BOSSARD portant délégation de signature à 
Monsieur Frédéric GIBAUD en date du 20 décembre 2017,  
 
Vu l’avenant à la décision n°2016-028 de Monsieur Olivier BOSSARD portant délégation de signature à 
Madame Delphine LAUNAY en date du 20 décembre 2017,  
 

DECIDENT 

 
 
Article 1er : Une délégation de signature est donnée pour la signature de décisions, documents dans les 
secteurs de la Direction des Ressources Humaines selon la répartition suivante : 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric 
GIBAUD 

Ecoles : IFSI -
IFAS 

1 Accident du travail des étudiants. 

Néant 

Directrice IFSI - IFAS 
 

IFAS : pour les points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 a) et 13 f) délégation au 

coordinateur de l’IFAS. 
 

IFSI : pour les points 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 ainsi 
que pour le point 3 concernant les indemnités 
de stage et frais de déplacement délégation 

au Cadre Supérieur de Santé. 
 

Les coordinatrices de promotion peuvent être 
amenées, très exceptionnellement à signer 

des courriers à la place de la Directrice et du 
Cadre Supérieur. Cela concerne 

essentiellement les points 1, 4, 9 et les 
indemnités de stage et de déplacements. 

2 Assurance des étudiants. 

3 Bordereaux de transmissions 
(liquidations, titres de recettes, …). 

4 Attestation de cours. 

5 Demande de devis ou de CIF (congé 
individuel de formation) d'organismes 
tels Fongecif ou ANPE…). 

6 Bons de commande CDI. 1500 € 

7 Conventions de stages des étudiants 
des instituts de formation amenés à 
suivre un stage de formation dans un 
établissement autre que le CHM. 

Néant 

8 Correspondances concernant les 
affectations des étudiants en stage. 

9 Correspondances concernant la 
programmation des cours avec les 
intervenants extérieurs. 

10 Convention de formation 
professionnelle offerte par l’IFSI dans 
le cadre de son offre de formation 
continue ou initiale 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric 
GIBAUD 

Ecoles : IFSI 
–IFAS (suite) 

11 Attestation de présence pour le 
Pôle Emploi ou tout autre financeur et 
attestation d’entrée en formation. 

Néant 

Directrice IFSI - IFAS 
 

IFAS : pour les points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 a) et 13 f) délégation au 

coordinateur de l’IFAS. 
 

IFSI : pour les points 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 ainsi 
que pour le point 3 concernant les indemnités 
de stage et frais de déplacement délégation 

au Cadre Supérieur de Santé. 
 

Les coordinatrices de promotion peuvent être 
amenées, très exceptionnellement à signer 

des courriers à la place de la Directrice et du 
Cadre Supérieur. Cela concerne 

essentiellement les points 1, 4, 9 et les 
indemnités de stage et de déplacements. 

12 Dossier de demande d’aides 
financières. 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric 
GIBAUD 

Ecoles : IFSI 
–IFAS (suite) 

13 Documents d’ordre comptable : 

a) paiement des intervenants 
intérieurs et extérieurs et les 
frais de déplacement éventuels 

b) indemnités de stage et les frais 
de déplacements 

c) convention université 

d) factures université 

e) frais de concours (factures + 
convention) 

f) paiement vacation concours  

g) paiement réunion concours + 
cas 

h) factures associations 

Dans la limite 
du budget 

prévu 
annuellement 

14 Convention pour l’EFS (cession de 
produits issus du sang ou de ses 
composants) 

600 € Directrice IFSI - IFAS 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Formation 
Continue 

Formulaire d'autorisation d'utilisation de la voiture 
personnelle (déplacements des agents partis en 
formation). 

Néant 

A.C.H. 

Lettres d'accord aux stagiaires hors stagiaires de 
direction ou stagiaires gratifiés, attestation de 
stage, convention de stage, déclaration d'accident 
de travail pour les stagiaires (hors études 
promotionnelles) 

Inscription organismes, lettres d’accord aux 
agents. 

Attestations de non prise en charge financière sur 
le plan de formation. 

Bordereaux de transmissions. 

Ordre de mission sauf les ordres de mission 
permanents 

Décision bilan de compétence (BC) et congé de 
formation professionnelle (CFP) 

Lettre d’accord au Congé Personnel de Formation 
(CPF) 

Devis de formation 

Attestations historiques 

Remboursements de frais  Inférieur à 
500 € 

Certificats administratifs 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Formation 
Continue 

(suite) 

Passation de commande sur la base de passation 
du marché : vérification/validation 

Inférieur à 
10 000 € 

A.C.H. 
Vérification et signature des factures après service 
fait 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Recrutement 

Mobilité 

Courriers de recrutement soins et hors-soins 
(sauf cadres et candidatures avec rachat de 
contrat d’engagement de servir). 

Néant A.C.H. et C.S. 

Signature de courriers de réponses aux 
candidatures spontanées soins et hors-soins 
(sauf cadres). 

Remplacement d’agents. 

Enquêtes recrutement. 

Gestion des propositions d’annonces. 

Règlement des conventions Evaluation en 
Milieu de Travail (EMT) 

Devis annonces payantes (validés au 
préalable par la Directrice des Ressources 
Humaines) 

2 000 € A.C.H. et C.S. 

Procédure mobilité soins. 

Néant A.C.H. et C.S. Courriers de recrutement des soignants. 

Courriers suite aux entretiens soignants. 

Fiches de liaison soins et hors soins Néant Agents du service 

Signature des contrats de mise à disposition 
intérimaire 

Néant A.C.H. et C.S. 

Signature des factures d’hôtel 500 € A.C.H. et C.S. 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Suivi 
budgétaire - 

Paie 

Assurance chômage : 
Attestation Assedic, courrier admission, 
réadmission ou rejet d’allocation chômage, 
attestations complément Assedic, Attestation 
reliquats (sauf cadres) 

Néant 

A.A.H. 

 

En son absence : 

A.C.H. 

Titres de recettes : 
Bulletins de paie négatifs, cotisations retraite 
des agents détachés, pour les personnels mis 
à disposition, demandes de remboursements 
auprès des assureurs dans le cadre d’un AVP 
(accident de voie publique), remboursements 
FEH (fond emploi hospitalier), surcoût des 
temps partiels, indemnités complémentaires 
de CFP (congé formation professionnelle) et 
de tout titre de recettes au profit du CHM 
dans le cadre des activités de la DRH 

Attestations diverses :  
Certificat de position administrative, 
attestation de rémunération perçue, 
attestation de versement d'une prime, nombre 
d'heures travaillées, etc.) sauf cadres 

Pièces annexes jointes aux mandats ou 
titres de recettes dont : 

- Bordereau URSSAF (mensuel/annuel) 

- Bordereau taxe sur salaires 
(mensuel/annuel) 

Contribution de solidarité (1% mensuel) 

Actes divers : blocages paie, décomptes 
Indemnité journalières de sécurité sociale 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Suivi 
budgétaire – 
Paie (suite) 

Courriers divers :  

Bordereaux d'accompagnement des titres de 
recettes (pour les conventions, etc.) 

Les courriers RAFP (retraite additionnelle fonction 
publique hospitalière) : rapprochement annuel de 
retraite additionnelle (sauf cadres) 

Néant 

A.A.H. 

 

En son absence : 

A.C.H.  

SFT (supplément familial de traitement) : 
déclaration de situation familiale 

Néant 

Agents du service  

En leurs absences : 

A.A.H. ou A.C.H. 

Toutes Pièces justificatives transmises au  
Trésorier (primes, indemnités, HS (heure 
supplémentaire), SFT (supplément familial de 
traitement) dont déclaration de situation, 
retenues IJ, décompte de paiement 
indemnisation perte d’emploi, acompte) Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H.  Attestations de paiement d'allocation de 
chômage destinés à la CAF, la CPAM, … 

Justificatifs ASP (Agence de Service de Paiement) 
incluant les titres de recettes (sauf cadres) 

Attestations d’historiques de salaire, d’Assedic,… 
(sauf cadres) 

Néant 

Agents du service  

En leurs absences : 

A.A.H. ou A.C.H  
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

MNH 

Œuvres sociales 

Bordereau de suivi des remboursements 
maladie par MNH ou CGOS (attestation que 
le CHM a bien retenu les prestations maladie 
suite reconnaissance CLM/CLD, AT, MPF) 

Néant 

Agents du service  

En leurs absences : 

A.A.H. ou A.C.H  

Tout document transmis au MNH ou 
CGOS type attestations de salaire, de 
maladie, de présence, …. 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Gestion 
Administrative 

Positions statutaires : 

- Imprimé de demande de temps partiel Néant 

A.A.H. 

En son absence :  

A.C.H. 

Positions statutaires : 

- Renouvellement des décisions de 
temps partiel, disponibilité, 
détachement, mutation, congé 
parental. 

- Courrier accompagnant le temps 
partiel, disponibilité, détachement, 
mutation, congé parental. 

- Décision et courrier de congé 
paternité. 

- Relance renouvellement temps partiel. 

- Relance renouvellement disponibilité. 

Néant 

A.C.H. 

En son absence :  

A.A.H. 

Recrutement : 

- Courrier de mutation/détachement. 

- Contrat / vacations pour les statuts 
25/3Z. 

- Demande de pièces pour le dossier 
administratif. 

Néant 

A.C.H. 

En son absence : 

A.A.H. 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Absentéisme : 

- Courrier de reconnaissance ou non  
AT/MP. 

- Courriers divers AT/MP : déclaration 
AT incomplète, demande de 
complément … 

- Contentieux trajet. 

- Envoi dossiers en expertise. 

- Saisine CMD/CDR. 

- Courrier octroi et prolongation 
CLM/CLD. 

- Courrier octroi MO. 

- Courrier octroi et prolongation TPT. 

- Accord de prise en charge de cure 
thermale. 

- Accord de prise en charge de frais AT. 

Néant 

A.C.H. Référent Handicap 

En son absence : 

A.A.H. 

Absentéisme : 

- Contrôles médicaux : demande et prise 
en charge des frais. 

- Autorisation d'absence pendant arrêt. 

Néant 

A.C.H. et  

A.C.H. Référent Handicap 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Absentéisme : 

- Déclaration AT. 

- Courrier agent pour médecine du 
travail suite arrêt de plus de 30 jours. 

Néant Agents du service 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Retenue sur salaire : 

- Retenue sur salaire : mandat électif. 
Néant A.A.H. 

Retenue sur salaire : 

- Demande de justificatif d'absence. 

- Courrier retenue sur salaire pour une 
absence non justifiée. 

Néant 

A.C.H. 

En son absence : 

A.A.H. 

Gestion syndicale : 

- Imprimé de demande d'autorisation 
d'absence. 

- Décisions DAS. 

- Courriers. 

Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. 

Divers : 

- Congés bonifiés : courrier et décisions. 

- Visa évaluation hors soins si moyenne 
ou négative  

Néant A.A.H. 

Divers : 

- Cumul d'activités. Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. 

Divers : 

- Actes d’ordonnateur 
Inférieurs à 

150 € 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. Référent Handicap 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Divers : 

- Convocation RDV agent : ACH + DS. 

- Congé d’ancienneté. 

- Note d’affectation 

- Visa évaluation hors soins si positive 

Néant 

A.C.H. 

En son absence : 

A.A.H. 

Divers : 

- Certificat de travail. 

- Attestation CAF/CPAM, temps partiel, 
accident de travail, enfant malade. 

- Courrier d’information HIV suite AES 

- Courrier AEM : demande de droits au 
conjoint et droits épuisés. 

Néant Agents du service 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Carrière-Retraite 

CAPD et CAPL :  

- Courrier à l’agent pour l’informer de sa 
nomination 

- Convocation des membres aux CAPL et 
CAPD 

Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. 

Décisions (grades hors encadrement de 
catégorie A) 

Notation : 

- Courrier pour l’envoi des feuilles de 
note des agents détachés dans 
d’autres collectivités. 

- Bordereau d’envoi des feuilles de note 
des agents partis en mutation. 

Paie Stagiaire : Courrier de demande de 
pièces (journée d’appel, diplôme, carte vitale). 

Paie Titulaire : 

- Courrier pour la visite médicale en vue 
de la titularisation 

- Courrier pour la validation 

Divers : 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander relevé CRAM 

- Courrier envoi décompte retraite 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander les pièces 

- Imprimé de demande de liquidation à 
adresser à la CNRACL 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Attestation sommes acquittées ou à 
payer pour CNRACL 

- Imprimé de liaison inter-régime CRAM 

Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. 

Validation : Attestation d’emploi. 

- Courrier adressé à l’agent pour lui 
proposer la validation 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander les pièces – 1er relance 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander les pièces – 2ème relance 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la validation sans frais 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la somme créditée sur son bulletin 
de salaire 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
du prélèvement mensuel avec date 
d’effet 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la somme à payer si agent parti du 
CHM 

- Attestation sommes acquittées et reste 
à payer (validation en cours) 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Etat des services à valider IRCANTEC 

- Courrier d’envoi 

- RTB 

- Demande individuelle de modification 
sur le BSCT 

Néant 

A.A.H. 

En son absence : 

A.C.H. 

- Remplissage du document « validation 
CNRACL » à destination des 
employeurs précédents 

- Validations : courrier à l’agent pour 
demander les pièces 

- Validations : services accomplis auprès 
d’une collectivité antérieure (imprimé 
CNRACL) 

Néant Agents du service 
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DIRECTION Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Concours 

Convocation des candidats. 

Néant A.A.H. 

Demande de publicité auprès de l’ARS. 

Courrier de convocation du jury. 

Tous documents sur l’indemnisation du jury. 

Concernant les catégories C et B (hors 
encadrement) : 

- Décision d’autorisation d’ouverture de 
concours 

- Décision de composition du jury 

- Avis de concours 

- Règlement de concours 

- Tous courriers relatifs aux concours 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Gestion du 
Temps de Travail 

Courriers pour les agents non-cadres pour 
toute question relative au temps de travail 
(CET, congés annuels, …) 

Néant C.S. 
Relevés de CET non cadres 

Courrier d’option non cadres 

 
 



 

  Page 19 sur 21 

 
 

DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Secrétariat DRH 
Bordereau d’envoi de documents à titre 
informatif 

Néant Agents du service 
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DIRECTION 
Responsables 
de la Direction 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Delphine 
LAUNAY 

et 

Frédéric GIBAUD 

Tous les secteurs 

Passation de commande de fournitures 
bureautiques (au magasin général, à Lyreco) Dans la limite 

de l’enveloppe 
attribuée 

Agents des services 
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Article 2 : Au vu du poste d’Adjoint aux Directeurs des Ressources Humaines, occupé par 
Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY, Attaché d’Administration Hospitalière, il bénéficie d’une délégation 
élargie et peut signer l’ensemble des actes, hormis les actes d’ordonnateur de la Direction des 
Ressources Humaines d’un montant supérieur à 5 000 euros. 
 
 
Article 3 : Il est précisé en annexe n°1 la liste des agents (encadrement et administratif) chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 
Article 4 : En l’absence de Madame Delphine LAUNAY et de Monsieur Frédéric GIBAUD, les décisions 
relatives à l’encadrement sont signées par Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY. 
En l’absence simultanée de Madame Delphine LAUNAY, de Monsieur Frédéric GIBAUD et de 
Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY, les décisions relatives à l’encadrement doivent être mises à la signature 
de la Directrice Générale Adjointe ou du Directeur Général. 
 
 
Article 5 : En cas d’absence simultanée de l’Attaché d’Administration Hospitalière et de ses Adjoints des 
Cadres, les Attachés d’Administration Hospitalière de la Direction des Ressources Humaines présents sont 
autorisés à signer tous documents exceptés ceux devant être signés par un ordonnateur. 
 
 
Article 6 : Cette présente délégation remplace la décision n°2017-003 et les avenants qui en découlent.  
 
 
 
 Fait au Mans, le 22 décembre 2017 
  
 
 
La Directrice des Ressources Humaines Le Directeur Adjoint aux Ressources Humaines 
 du Centre Hospitalier du Mans du Centre Hospitalier du Mans 

 
 Delphine LAUNAY Frédéric GIBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie :  

- Trésorier Principal du CHM  
- Direction Générale 
- Direction des Ressources Humaines (tous les secteurs d'activité) 
- Dossier service DRH 




















































































































































































































































































































































































































































































































