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Lt rmrÉ . BERNARD

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N" 16-054

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

Vu I'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

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 du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Madame Marie-Laure PENICAUD, Attachée
d'Administration Hospitalière, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des compétences liées au
remplacement de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, durant ses congés, du jeudi22 décembre au dimanche 25 décembre 2016
pour les signatures :

- des mandats,
- des titres,
- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €,
- des bordereaux d'envoi,
- des contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine.

ARTICLE 2: Pendant cette période, Madame Marie-Laure PENICAUD 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.

ARTICLE 3: Dans le cadre de la présente délégation, Madame Marie-Laure PENICAUD,
fera précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Madame Marie-Laure PENICAUD contre
un accusé de réception. Cette délégation fera I'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 19 décembre 2016

La Directrice,

en relation
téléphonique avec la
Directrice

Cath ROBIC
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L¡ renrÉ BERN^RD

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N' 16-055

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

Vu I'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

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 du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Madame Véronique GUIBLIN, Attachée
d'Administration Hospitalière, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des compétences liées au
remplacement de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, durant ses congés, du lundi 26 décembre au mercredi 28 décembre 2016
pour les signatures :

- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €,- des bordereaux d'envoi,
- des contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 semaine.

ARTIGLE 2: Pendant cette période, Madame Véronique GUIBLIN 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 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.

ARTIGLE 3: Dans le cadre de la présente délégation, Madame Véronique GUIBLIN, fera
précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Madame Véronique GUIBLIN contre un
accusé de réception. Cette délégation fera I'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 19 décembre 2016

en relation
téléphonique avec la
Directrice

Catherine tc



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

23 place des Comtes du Maine
72002 Le Mans 

Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public 
des services de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe

Le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 2 juillet  2015 portant  délégation de signature en matière  d’ouverture  ou de
fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe ;

ARRÊTE :

Article 1er :
La trésorerie  de Montval-sur-Loir  (anciennement  Château-du-Loir)  sera  fermée  au  public  le  jeudi  29
décembre et le vendredi 30 après-midi, ainsi que du lundi 2 janvier 2017 au vendredi 6 janvier 2017. 

Article 2 :
L'arrêté du 21 novembre 2016 est rapporté. 

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
du service visé à l'article 1er.

Fait à Le Mans, le 16 décembre 2016

Par délégation du Préfet,

signé

Thierry POURQUIER


































































































