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DECISION N° 2021/199 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
que délégation temporaire est donnée à Monsieur Xavier JOURDAN, cadre socio-éducatif 
de pôle, pour assurer la continuité des services et la securité des biens et des personnes 
pendant les périodes où il assure la garde de direction conformément au tableau 
prévisionnel visé par la direction générale. 
 
Article 2 
 
que Monsieur Xavier JOURDAN, cadre socio-éducatif de pôle, ne peut donner, en aucun 
cas ni à quiconque, cette délégation générale. 
 
 
Article 3 
 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Xavier JOURDAN contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du centre hospitalier de Saint-Calais. 
 

Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans et de St Calais. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 16 août 2021 
 
 SIGNÉ 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2021/251 
PORTANT DELEGATION DE PRESIDENCE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38  
 
Vu le décret n° 92-738 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
 
que délégation spéciale soit donnée à : 
 
 Madame Delphine LAUNAY, directrice adjointe chargée de la Direction des Ressources 
Humaines 
 Monsieur Sébastien LETESSIER, son suppléant en tant que directeur adjoint à la 
Direction des Ressources Humaines 
 
à l’effet de présider le CHSCT et le CTE en l’absence de Monsieur Guillaume LAURENT, 
Directeur Général, et de Madame Diane PETTER, Directrice Générale Adjointe. 
 
 
Article 2  
 
que la présente décision sera remise en mains propres au directeur adjoint concerné, et 
affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment Administration, au niveau de 
la Direction Générale. 
 
 
 Fait au Mans, le 16 août 2021 
 
 SIGNÉ 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2021/272 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 
Vu l’arrêté du 14 juin 2021 nommant Monsieur Adrien OGER, directeur adjoint, chargé des 
affaires médicales et de la recherche aux Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, 
de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er septembre 
2019, 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Monsieur Adrien OGER, Directeur des Affaires 
Médicales du Centre Hospitalier du Mans, à l’effet de signer en son nom, tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics, 
 les conventions de partenariats, 
 les sanctions disciplinaires, 
 toutes décisions qu’elle juge opportun de se réserver. 

 
 
Article 3  
que, dans le cadre de l’organisation de la fonction achat du GHT 72, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Adrien OGER à l’effet de signer tous les achats relevant de la 
Direction des Affaires médicales à l’exception : 
 

 des conventions constitutives de groupement de commandes, 
 des actes d’engagement des marchés publics et des concessions, 
 des modifications aux marchés des marchés publics et des concessions, notamment 

des avenants. 
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Article 4 
que délégation permanente est donnée à Monsieur Adrien OGER pour assurer la continuité 
des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où elle assure la 
garde de direction conformément au tableau visé par la direction générale. 
 
 
Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Adrien OGER contre un 
accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans. 

 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans ainsi 
qu’au Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 Fait au Mans, le 30 août 2021 
 
 SIGNÉ 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
 

 

 

 

DECISION N° 2021-213 

Portant délégation de signature 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Sandrine 
PELTIER pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 
 

ARTICLE 2 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Sandrine PELTIER 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 
 

ARTICLE 3 
Que cette décision annule et remplace N° 2021-099 
 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
 
 
  

 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
   

 

DECISION N° 2021-212 

Portant délégation de signature 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 

 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Constance DEGRUSON ou Mme Célina 
BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Angélique 
AVELINE pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 
 

ARTICLE 2 
 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Angélique AVELINE 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 
  

ARTICLE 3 
 

Que cette décision annule et remplace la décision 2021-097 
 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 
 
 
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 
 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
 
  

 Guillaume LAURENT 
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DIRECTION GENERALE 
  

 

DECISION N° 2021-211 

Portant délégation de signature 

 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame Célina 
BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Vanessa BOUCHER pour 
tous les actes suivants :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des refus 
de prélèvements 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 Les devis 
 

ARTICLE 2 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-096. 
 

ARTICLE 3 
Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Vanessa BOUCHER contre un 
accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans. 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe.  

 Fait au Mans, le 16 aout 2021 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,   
 
 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
   

 

DECISION N° 2021-205 

Portant délégation de signature 
 

 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres 
Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-
Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 
 

DECIDE 

Article 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Marie-Claire 
HEULIN pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 

Article 2 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-090. 

 

Article 3 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Marie-Claire HEULIN 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
  

 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
 

 

 

 

 

DECISION N° 2021-209 

Portant délégation de signature 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 
 

DECIDE 

Article 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Sabine 
JEANNOT pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 
Article 2 
Cette décision annule et remplace la décision n°2021-094. 

 

Article 3 
Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Sabine JEANNOT 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 
 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général, 
 
  

 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
  

 

DECISION N° 2021-206 

Portant délégation de signature 
 

 

 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

Article 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Martine 
LAUNAY pour tous les actes suivants :  
 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 
 

Article 2 
 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-091. 
 

Article 3 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Martine LAUNAY 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
  
 

 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
 

 

 

 

 

DECISION N° 2021-204 

Portant délégation de signature 

 

 

 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres 
Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-
Braye, à compter du 16 août 2021 ; 

 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

 

Article 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Mathilde 
LAURIN pour tous les actes suivants :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national 
des refus de prélèvements 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 Les devis 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales 

 

Article 2 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-089. 

 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2021-08-16-00043 - Décision délégation de signature Mme LAURIN SAFE 2021-204 23



Article 3 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Mathilde LAURIN 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  

 

 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 
 SIGNÉ 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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Décision délégation de signature Mme LECHAT

SAFE 2021-210
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    DIRECTION GENERALE 
  

 

DECISION N° 2021-210 

Portant délégation de signature 
 

 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 
En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Christine 
LECHAT pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 
 

ARTICLE 2 
Cette décision annule et remplace la décision n°2021-095. 

 

ARTICLE 3 
Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Christine LECHAT 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  

  

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
 
 
  

 Guillaume LAURENT 
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    DIRECTION GENERALE 
 

 

 

 

 

DECISION N° 2021-208 

Portant délégation de signature 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 
 

DECIDE 

ARTICLE 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Isabelle 
PERDRIX pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

ARTICLE 2 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Isabelle PERDRIX 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 

ARTICLE 3 

Que cette décision annule et remplace N°2021-093 
 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 

  

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
 
  

 Guillaume LAURENT 
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Décision délégation de signature Mme ROBERT
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    DIRECTION GENERALE 
 

 

 

 

 

DECISION N° 2021-207 

Portant délégation de signature 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 
 

DECIDE 

ARTICLE 1 

En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Constance DEGRUSON ou Madame 
Célina BREMONT CACHEUX de donner délégation de signature à Madame Nathalie 
ROBERT pour tous les actes suivants :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

ARTICLE 2 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Nathalie ROBERT 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du 
Mans. 

ARTICLE 3 

Que cette décision annule et remplace N° 2021-092 
 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 
 
 

 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 

 SIGNÉ 
 Le Directeur Général,  
 
  

 Guillaume LAURENT 
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Le Mans, le 26 août 2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 885278648 du 26/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- Direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la Sarthe le 26 août 2021, par Madame SERVANT Sabine, gérante, pour l'organisme 

SERVANT SABINE dont le nom commercial est R.S.A.H (Rencontre et Service à l’Aide Humaine); 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse 10 rue de Bale 68480 

DURMENACH et enregistré sous le N° SAP88527864800021 à compter du 17 avril 2021 pour les activités relevant 

uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 •   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)  

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

 

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

 

      Thierry LANDAIS 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 24 août  2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 344670831 du 01/01/2019 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDETS- Direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe le 23 août 2021, par Monsieur LESIOURD Joseph, Président de  l’association S.O.S. 

COUP DE MAIN; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse  7B rue des Sorbiers 72610 

ARCONNAY et enregistré sous le N° SAP344670831 à compter du 01/01/2019 pour les activités relevant uniquement de 

la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

 

      Thierry LANDAIS 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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ARRÊTÉ Nº2021-40 DU 25 AOUT 2021

donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER,
préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone

Le préfet de la région Bretagne
préfet de zone

préfet d’Ille-et-Vilaine

VU le code de la défense ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1424-36-1 relatif au fonds d’aide à
l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile modifiée ;

VU la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète
d’Ille-et-Vilaine ;

VU le décret du 28 octobre 2020 portant nomination du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone  de
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Emmanuel BERTHIER ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juin 2015 nommant aux fonctions de chef d’état-major de la sécurité civile de la zone
de défense et de sécurité Ouest, le colonel Patrick BAUTHÉAC à compter du 1er juillet 2015 ;

VU l’arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations
civiles aux préfets de zone en matière de défense de caractère non militaire ;

VU l’instruction ministérielle n° 6373-D du 25 janvier 2016 relative à la doctrine d’emploi des forces mobiles de la
police et de la gendarmerie nationales ;

VU l’arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et
de sécurité Ouest ;

SUR la proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest,

ARRETE

Article 1  er   –  Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GUYADER pour tous arrêtés, décisions et
actes  relevant  des  missions  de  sécurité  civile  et  des  missions  de  la  défense  de  caractère  non  militaire,
réquisitions  et  demandes  de  concours  des  armées,  de  même  que  pour  toutes  décisions  concernant  le
fonctionnement de la Préfecture de zone de défense et sécurité Ouest.
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Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de  Madame Cécile GUYADER, délégation de signature est
donnée à Monsieur Patrick BAUTHÉAC, contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l’état-
major interministériel de zone, pour les affaires suivantes :
- toutes correspondances courantes, à l’exception des courriers adressés aux autorités préfectorales et aux

élus ;
- demandes de concours des armées ;
- ampliations d’arrêtés ;
- certifications et visas de pièces et documents ;
- ordres de mission des cadres et agents affectés à l’état-major interministériel de zone, à l'exception des

missions par voie aérienne ;
- demandes de congés dans le cadre des droits ouverts, à l’exception de ceux de l’intéressé.

Article  3 –  En cas  d’absence  ou  d'empêchement  de  Madame Cécile  GUYADER et  de  Monsieur  Patrick
BAUTHÉAC, délégation est donnée à Monsieur Yves GEFFROY, lieutenant-colonel de gendarmerie, pour les
affaires visées à l'article 2 du présent arrêté.

Article  4 –  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame  Cécile  GUYADER,  de  Monsieur  Patrick
BAUTHÉAC et de Monsieur Yves GEFFROY, délégation de signature est donnée pour les affaires relevant de
leurs  compétences respectives  à  Monsieur  Patrick  BELOT,  attaché  principal  de l’administration  de l’État  et
responsable  du  bureau  de  la  sécurité  économique,  à  Monsieur  Grégory  HOEHR,  commandant  des  unités
d’intervention et d’instruction de la sécurité civile et chef du centre opérationnel de zone et à Madame Janick
OLIVIER, attachée principale d’administration de l’État et chef du bureau de la sécurité civile.

Article 5 – Les dispositions de l’arrêté n°20-24 du 16 novembre 2020 sont abrogées.

Article 6 – La préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de
sécurité Ouest est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
des vingt départements de la zone.

Fait à Rennes, le 25 août 2021

Le préfet
Signé

Emmanuel BERTHIER

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2021-08-25-00003 - Arrêté de délégation de signature 39


