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Le rmrÉ - BERNARD

DEC¡SION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

DECIS|ON No 18-040

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et
D6143-33àD6143-35.

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 de la
Direction commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de I'EHPAD < Arc-
En-Ciel > de Montmirail, délègue sa signature à Madame Martine DOBBERSTEIN,
F.F. Directrice des soins pour:

les conventions de stages,

les attestations de stages.

ARTICLE 2: Madame Martine DOBBERSTEIN rendra compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et
notifié à Madame Martine DOBBERSTEIN contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 12 septembre 2018.

La

Catherine Btc
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La rrnrÉ - BERNARE

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

N. l g-043

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 6143-2, R 6143-3g et D6143-33 à D
6143-35

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L.6l4g-l du Code de la Santé
Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté-Bernard et
de I'EHPAD de Montmirail, délègue sa signature à Madame Corinne MABILLE, Cadre supérieur de
santé sur le secteur médico-social, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des compétences liées à I'autorisation de
sortie des résidents du Centre Lesiour Soulbieu telles que définies à I'article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2: Pour les sorties des résidents, Madame Corinne MABILLE est autorisée à prendre
toutes les décisions et mesures s'agissant :

- de l'organisation des activités extérieures situées dans le département de la Sarthe et hors
département dans un périmètre géographique de 30 kilomètres autour de la ville de la Ferté-
Bernard, suivant annexe 1,

- de I'accompagnement des résidents pour une sortie, une consultation médicale ou autre,- des horaires de sorties,
- des moyens logistiques à mettre en æuvre : choix des véhicules.

Les critères pris en compte pour la décision d'une sortie, sont les suivants :

- la connaissance des résidents et leur état de santé,
- le comportement prévisible du résident à l,extérieur,
- I'importance du groupe,
- l'équilibre à respecter en lien avec le comportement, le type de handicap, la fatigabilité du

groupe,
- le contexte (horaire, durée, lieu),
- la disponibilité des véhicules en fonction du type de handicap.

1.



Périmètre qéoqraphique :

Un périmètre géographique de 30 km autour de la ville de la Ferté-Bernard pour les sorties hors
département est défini. Plusieurs départements sont concernés: Eure et Loir, Orne. Les sorties
sont autorisées sur l'ensemble du département de la sarthe.

Amplitude horaire:de 08 h 00 à 1g h 00

Accompaqnants:

le chauffeur du véhicule, qui est un agent de l'établissement habilité, doit être en possession
d'un permis de conduire valide.
les stagiaires sont autorisés à accompagner les résidents sur les horaires ouvrables de 0g h 0O
à 18 h 00, en complément du personnel d'accompagnement mais ne doivent en aucun cas
remplacer un agent du Centre Lesiour Soulbieu. Les stagiaires seront autorisés à accompagner
les résidents sous réserve que la mention suivante soit précisée sur la convention de stage < le
stagiaire est autorisé, sous la responsabilité de son tuteur de stage, à se déplacer à I'extérieur
et à voyager dans un véhicule de l'établissement pour accompagner des résidents>.
la direction devra être informée par mail de la sortie d'un stagiaire à l'extérieur pour
accompagner des résidents.
les personnels nouvellement recrutés seront systématiquement accompagnés par des
personnes plus expérimentées.
une évaluation régulière est effectuée par le cadre de santé du Centre Lesiour Soulbieu.

Les movens

utilisation des véhicules adaptés en fonction des résidents : fauteuils roulants.
pour toute sortie avec un véhicule, Madame MABILLE devra s'assurer que le véhicule utilisé est
en règle au regard du contrôle technique. Le carnet de bord du véhicule devra être renseigné.

ARTICLE 3 : Toute sortie fait I'objet d'une évaluation. Tout incident ayant lieu lors d'une sortie sera
tracé dans le dossier du résident avec une explication du comportement du résident, avant,
pendant et/ou après la sortie avec les améliorations mises en place. La direction et la direction des
soins devront en être informées au plus tôt. Un rapport circonstancié sera rédigé.

une synthèse mensuelle des sorties sera transmise à ra direction.

ARTICLE 4: Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié à Madame
Corinne MABILLE contre un accusé de réception.

Fait à La Ferté-Bernard, le 20 septembre 2018

[a Directrice,

fÉ
2 0 sEP,2018
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Catherin Btc
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LA FERTÉ. EERNARD

Annexe 1à l'arrêté de délégation de signature n" 1g-043

Mise à jour : 20 septembre 2018

PERIMETRE DE SORTIE :

30 KMS AUTOUR DE LA FERTE BERNARD

Ce document doit être mis à jour chaque année et validé par le cadre de santé.

EURE ET LOIR

NOGENT LE ROTROU

- Restaurant Saint Laurent : repas mixés très élaborés, accueil chaleureux, prix corrects
- centre Leclerc + galerie marchande avec possibilité d,un goûter moitié moins. cher

qu'ailleurs

- Piscine : horaires adaptés, eau plus chaude qu,à La Ferté Bernard
- Divers magasins, notamment de chaussures et de vêtements, décorations, petit mobilier

dont les magasins GlFl, But, plus de choix qu'à La Ferté Bernard

MARGON

Le plan d'eau, bien adapté pour les fauteuils, est une alternative au plan d'eau de la Ferté
Bernard.

Les sorties pour Nogent le Rotrou et Margon permettent de contenter les résidents qui
aiment rouler en véhicule et qui, si le trajet n'est pas assez long, refusent de descendre. On
peut donc allier courses et promenade en véhicule.

ORNE

BELLEME

- Forêt de Bellême l'été surtout. Le terrain est adapté aux fauteuils. Les allées sont
sécurisées pour les résidents valides.
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L¡ rmrÉ - BERNARD

DECISION PORTANT ABROGATION DE DELEGATION DE
SIGNATURE

DEC|S|ON No 18-044

Vu la loi n" 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires,

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6141-1 , L 61 43-7, R 6143-
38 et D 6143-33 à D 6143-35,

Vu le départ à la retraite de Mme RANNOU Aline, cadre de santé au Centre Lesiour
Soulbieu en date du 1"' janvier 2019,

La Directrice,

DEGIDE :

ARTICLE I : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard et de I'EHPAD de Montmirail, décide d'abroger la décision n'12-016
du 27 mars 2012, portant délégation de signature à Mme RANNOU Aline, Cadre de
santé.

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. Cette
décision fera I'objet d'une publication au recueil des actes administratifs,

Fait à la Ferté Bernard, le 21 septembre 2O1B

ft-
2 î srP, ?018

Cat ROBIC













PRÉFET DE LA SARTHE

Direction départementale
des territoires

Service eau-environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 SEPTEMBRE 2018

OBJET : modifiant l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2016 modifié, délimitant pour les campagnes
2016-2017,  2017-2018  et  2018-2019  les  territoires  sur  lesquels  des  autorisations
individuelles  de  destruction  de  grands  cormorans  peuvent  être  délivrées  dans  le
département de la Sarthe.

LE PRÉFET DE LA SARTHE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil  concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 431-6 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2016 modifié, délimitant pour les campagnes 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019 les territoires sur lesquels des autorisations individuelles de destruction de grands cormorans
peuvent être délivrées dans le département de la Sarthe ;

VU  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  10  septembre  2018  donnant  délégation  de  signature  en  matière
administrative à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2018 donnant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER,
directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU l’avis du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, en date du
25 septembre 2018 ;

Considérant que  le  quota  maximum  d’oiseaux  à  prélever  en  eaux  libres  (hors  pisciculture),  pour  les
campagnes 2016-2017 et 2017-2018, a été atteint et qu’il convient d’augmenter celui-ci par une partie du
solde du quota non atteint ;

Considérant  qu’au  terme  de  l’article  R.  411-6,  il  appartient  au  préfet  de  délivrer  les  autorisations  de
destruction du grand cormoran ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

A R R Ê T E

Article 1 - L’article 4 - Quotas de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2016 modifié susvisé est modifié
comme suit :

Les  destructions  de  grands  cormorans  pour  les  périodes  2016-2017,  2017-2018  et  2018-2019  seront
effectuées dans la limite des quotas départementaux suivants :

● sur piscicultures extensives en étang : 530 oiseaux,

● sur plan d’eau et cours d’eau (hors piscicultures) : 256 oiseaux.

Au cas où l’un des deux quotas cités ci-dessus ne serait pas atteint, il pourra être autorisé l’augmentation du
quota  atteint  par  tout  ou  partie  du  solde  du  quota  non  atteint,  sur  proposition  du  chef  du  service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 2 - Les autres articles restent inchangés.



Article 3 - Le présent arrêté est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux auprès de l’auteur de
l’arrêté  ou  d’un  recours  hiérarchique  adressé  au  ministre  chargé  de  la  chasse.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande, conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui peut être à
son tour déférée au tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivants.

Article 4 - Le Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, le
chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental de l’Agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une
copie sera adressée au président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et au président de la fédération départementale des chasseurs.

Le Préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

l’adjoint au chef du service eau-environnement,

Jean-François HAUTTECOEUR
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