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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

DEC|S|ON No 18-025

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 l'article L. 6148-T 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 l

les courriers de gestion des stages,

les courriers d'affectation des agents,

les courriers de refus de recrutement ou d'affectation,

les courriers de demandes de dossiers médicaux.

ARTIC LE 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 g juillet 2018.

La Cê'

Catherine c
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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
N" l g-029

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

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à l'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 Katia MENAGER, Adjoint
des Cadres aux Affaires Médicales, aux seules fins de prendre toutes les
dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des
compétences liées à l'astreinte de direction telles que définies à l'article 2 du présent
arrêté.

ARTIGLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives
des astreintes administratives, Madame Katia MENAGER est
toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

fixées par le tableau
autorisée à prendre

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,

en relation
téléphonique avec la
Directrice ou le
Directeur par intérim- de la gestion du personnel,

- de la mise en æuvre du règlement intérieur de I'établissement,
- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTIGLE 3 : A I'issue de son astreinte, Madame Katia MENAGER, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenu de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Katia MENAGER contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 9 juillet 2018

ce

Cath e ROBIC
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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
N" l g-027

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

ARTICLE I : 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 Angélique JARRIER,
Adjoint des Cadres aux services financiers, admissions-standard, aux seules fins de
prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à
l'exercice des compétences liées à l'astreinte de direction telles que définies à
I'article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Angélique JARRIER est autorisée à prendre
toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise
- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,
- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

en relation
téléphonique avec la
Directrice ou le
Directeur par intérim

ART¡ : A l'issue de son astreinte, Madame Angélique JARRIER, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenu de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ART¡CLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Angélique JARRIER contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le g juillet 2018.

La Directrice,

3

Catheri ROBIC
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LA DECISION 17.008 EST ABROGEE

N" 1g-033

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

ARTICLE I : 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 Anne COUNY, Directrice
Ajointe sur le secteur médico-social, aux seules fins de prendre toutes les
dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des
compétences liées à l'astreinte de direction telles que définies à I'article 2 du présent
arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Anne COUNY est autorisée à prendre toutes
les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise
- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,
- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTICLE 3 : A I'issue de son astreinte, Madame Anne COUNY, outre la rédaction
d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenue de rendre compte au chef d'établissement
des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Anne COUNY contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 20 juillet 2018

en relation
téléphonique avec Ia
Directrice ou le
Directeur par intérim

Catherine

Cê,

tc
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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LAD loN ll-002 EST ROGEE

N" 18-031

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

ARTICLE I : 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 Véronique GUIBLIN,
Attachée d'Administration Hospitalière au service formation continue et contentieux,
aux seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles
nécessaires à I'exercice des compétences liées à I'astreinte de direction telles que
définies à I'article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Véronique
toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant

GUIBLIN est autorisée à prendre

- de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,
- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,

en relalion
téléphonique avec la
Directrice ou le
Directeur par intérim- de la gestion du personnel,

- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTICLE 3 : A l'issue de son astreinte, Madame Véronique GUIBLIN, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenue de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Véronique GUIBLIN contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 20 juillel2018.

La

Catherine

Cê'

IC
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LA DECI loN 11-006 EST EE

N" 18-030

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article 16143-7, R 6143-38 et
D6143-33àD6143-35.

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à l'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,
Faisant Fonction Directrice des soins, aux seules fins de prendre toutes les
dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des
compétences liées à I'astreinte de direction telles que définies à I'article 2 du présent
arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Martine DOBBERSTEIN est autorisée à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,
- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTI 3 : A I'issue de son astreinte, Madame Martine DOBBERSTEIN, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenue de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : 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 20 juillet 2018.

La Directrice,

en relation
téléphonique avec la
Directrice ou le
Directeur par intérim

en ROBIC
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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LA DECI N II.OOI EST GEE

N' l8-029

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

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6148-T 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 Marie-Laure PENICAUD,
Attachée d'Administration Hospitalière aux Ressources Humaines, aux seules fins de
prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à
I'exercice des compétences liées à l'astreinte de direction telles que définies à
I'article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Marie-Laure PENICAUD est autorisée à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police aù sein de l'établissement, "l 
en relation

- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise, I lÎ,l""g"Tlry"avec 
la

- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise, _J ili::Ëff1i,.',T,un,- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTICLE 3 : A l'issue de son astreinte, Madame Marie-Laure PENICAUD, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenue de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Marie-Laure PENICAUD contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 20 juillet2018.

La Directrice

Catherine Btc
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LA DECISION 17 EST ABROGEE

N' 1g-031

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 Anne COUNY, Directrice
Ajointe sur le secteur médico-social, aux seules fins de prendre toutes les
dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des
compétences liées à I'astreinte de direction telles que définies à I'article 2 du présent
arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Anne COUNY est autorisée à prendre toutes
les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

en relation
téléphonique avec la
Directrice ou le
Directeur par intérim

ARTICLE 3 : A I'issue de son astreinte, Madame Anne COUNY, outre la rédaction
d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenue de rendre compte au chef d'établissement
des décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Anne COUNY contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 20 juillet2018.

La Directrice,

rine Btc
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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
LA DECISION 13 .012 EST ABROGEE

N' l g-032

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

ARTICLE I : 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 M. Jean-Luc VELY, Attaché
d'Administration Hospitalière aux services économiques et logistiques, aux seules
fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à
I'exercice des compétences liées à I'astreinte de direction telles que définies à
l'article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, M. Jean-Luc VELY est autorisé à prendre toutes les
décisions et mesures urgentes s'agissant : _- de I'exercice du fouvoir de þolice au sein de l'établissement, I en relation

- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise, I lî,'""Ï.?:]f"avec 
la

- du déclênchement des plans d'urgence et des cettutes de crise, J ;ii::i:ffp'j..'in,u,.',.,.- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTICLE 3 : A I'issue de son astreinte, M. Jean-Luc VELY, outre la rédaction d'un
rapport d'astreinte détaillé, est tenu de rendre compte au chef d'établissement des
décisions prises en son nom.

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveiflance et notifié
à M. Jean-Luc VELY contre un accusé de réception. ?

Fait à la Ferté Bernard, le 20 juillet20lB

La Directrice,

n ROBIC



























































































































































































































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












