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Le Mans, le 8 juillet 2022 

 
 
L'Inspecteur d'Académie, 
Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale 

 
 
Vu le décret du 11 juillet 1979 portant délégation de pouvoirs 
Vu l’avis des Comités Techniques Spéciaux Départementaux des 26 janvier, 28 juin et 5 juillet 2022 
Vu l’avis des Conseils Départementaux de l’Éducation Nationale des 3 février et 5 juillet 2022 
 
 

ARRÊTÉ N° 2022-03 RELATIF A LA PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2022 
Annule et remplace l’arrêté n°1 du 7 mars 2022 

 
A) ENSEIGNEMENT PRÉÉLÉMENTAIRE ET ÉLÉMENTAIRE, CLASSES ORDINAIRES 
 
ARTICLE 1 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, 
l’ajout d’un poste dans les écoles suivantes : 
 

0720618F École maternelle publique CHASSE ROYALE LE MANS 

0720711G École maternelle publique LES MAILLETS LE MANS 

0720489R École maternelle publique PABLO PICASSO LE MANS 

0720278L École maternelle publique AMSTRAMGRAM PARIGNÉ L’ÉVÊQUE 

0720486M École élémentaire publique ROGER BOUVET LE MANS 

0721028B École élémentaire publique FERNAND BOUTIER RUAUDIN 

0720772Y École élémentaire publique  ST SATURNIN 

0720112F École primaire publique CHERRÉ CHERRÉ AU 

0720145S École primaire publique ÉCOLE PRIMAIRE DE FAY FAY 

0720420R École primaire publique RENÉ CASSIN GUÉCÉLARD 

0720994P École primaire publique LA PLÉIADE LA CHARTRE SUR LE LOIR 

0720693M École primaire publique RENÉ DESCARTES LE MANS 

0720677V École primaire publique  ROUILLON 

0720292B École primaire publique  ST PAVACE 

0720329S École primaire publique  TEILLÉ 

0721259C École primaire publique LES PETITS HÊTRES BEAUFAY 

RPI 21 École primaire publique SIVOS LA GUIERCHE / SOUILLÉ 
LA GUIERCHE 
SOUILLÉ 

 

 
ARTICLE 2 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022-
2023, le retrait d’un poste dans les écoles suivantes : 

0720508L École maternelle publique FRANCOISE DOLTO ARNAGE 

0721239F École maternelle publique VICTOR HUGO LA FERTÉ BERNARD 

0720865Z École maternelle publique LUCIE AUBRAC LE MANS 

0720893E École maternelle publique LES ARDRIERS LE MANS 

0720617E École maternelle publique MARIE CURIE LE MANS 

0720866A École maternelle publique CLAIREFONTAINE LE MANS 

0720712H École maternelle publique PAPE CARPANTIER LE MANS 

0721615C École maternelle publique HAURÉAU LE MANS 

0720890B École maternelle publique LE PETIT PRINCE MAROLLES LES BRAULTS 
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0720491T 
École élémentaire 
d’application 

SUZANNE BUSSON LE MANS 

0721258B École élémentaire publique LOUIS BLÉRIOT LE MANS 

0721069W École élémentaire publique  LOUÉ 

0720321H École élémentaire publique  SPAY 

0721035J École primaire publique  ANCINNES 

0721210Z École primaire publique MAURICE CANTIN AUVERS LE HAMON 

0720193U École primaire publique LE BOURG JOLY - CRÉ SUR LOIR BAZOUGES CRÉ SUR LOIR 

0720113G École primaire publique CHERREAU CHERRÉ-AU 

0720167R École primaire publique CLAUDE MONET DEGRÉ 

0720164M École primaire publique YANN ARTHUS-BERTRAND DISSAY SOUS COURCILLON 

0721207W École primaire publique GUTENBERG LA CHAPELLE DU BOIS 

0721023W École primaire publique MAUBOUSSIN LE MANS 

0721274U École primaire publique BERNARD PALISSY MALICORNE SUR SARTHE 

0720236R École primaire publique LOUIS ROUZAY MONTBIZOT 

0720275H École primaire publique LES TROIS TILLEULS PARIGNÉ LE PÔLIN 

0720791U École primaire publique  SEMUR EN VALLON 

0720295E École primaire publique  ST JEAN D ASSÉ 

0720757G École primaire publique CHARLES PERRAULT / ST PATERNE ST PATERNE LE CHEVAIN 

0721077E École primaire publique  STE JAMME SUR SARTHE 

0720771X École primaire publique  STE SABINE SUR LONGÈVE 

0720354U École primaire publique FERNAND LORIOT TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE 

0720375S École primaire publique LE MARRONNIER VILLAINES SOUS MALICORNE 

0720390H École primaire publique CHAMP MANON-CONDORCET YVRÉ-L’ÉVÊQUE 

RPI  1 École primaire publique SIVOS DE LA LONGUÈVE 
VERNIE 
MÉZIÈRES SOUS LAVARDIN 
NEUVILLALAIS 

RPI 000 École primaire publique 
RPI LIGRON / LA FONTAINE ST 
MARTIN 

LIGRON 
LA FONTAINE ST MARTIN 

RPI 37 École primaire publique SIVOS VALLON / MAIGNÉ 
VALLON 
MAIGNÉ 

RPI 45 École primaire publique SIVOS MÉZIÈRES / COURCEMONT 
MÉZIÈRES SUR PONTHOUIN 
COURCEMONT 

RPI 48 École primaire publique 
SIVOS ASSÉ / LE TRONCHET / 
SÉGRIE 

ASSÉ LE RIBOUL 
LE TRONCHET 
SÉGRIE 

 
B) DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE GS, DE CP ET DE CE1 EN ÉDUCATION PRIORITAIRE & ÉDUCATION 
PRIORITAIRE RENFORCÉE 
 
ARTICLE 3 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, 
l’ajout de postes dans les écoles suivantes pour permettre la mise en place de la mesure de dédoublement 
des classes de GS en réseau d’éducation prioritaire, sous réserve de locaux disponibles : 
 

0721252V École maternelle publique HUBERT LYAUTEY ALLONNES 1 poste 

0720496Y École maternelle publique SIMONE VEIL ALLONNES 1 poste 

0721194G École maternelle publique JULES MASSENET ALLONNES 1 poste 

0720887Y École élémentaire publique JULES FERRY ALLONNES 1 poste 

0720613A École maternelle publique CITÉ DES PINS LE MANS 1 poste 

0720610X École maternelle publique DOCTEUR CALMETTE LE MANS 1 poste 

0720614B École maternelle publique JULES FERRY LE MANS 1 poste 

0720883U École primaire publique SAINT-EXUPÉRY SABLÉ SUR SARTHE 2 postes 
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ARTICLE 4 – Est prononcé, dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022-
2023, l’ajout de postes dans les écoles suivantes pour permettre la poursuite de la mesure de 
dédoublement des classes de GS, CP et CE en éducation prioritaire renforcée et des classes de CP et 
CE1 en éducation prioritaire : 
 

0721499N École maternelle publique HENRI WALLON LE MANS 1 poste 

0720975U École maternelle publique SONIA DELAUNAY LE MANS 2 postes 

0721059K École maternelle d'application PETIT LOUVRE LE MANS 1 poste 

0720864Y École maternelle publique CLAUDE BERNARD LE MANS 1 poste 

0721058J École maternelle publique ARTHUR RIMBAUD LE MANS 1 poste 

0721078F École élémentaire publique DOCTEUR CALMETTE LE MANS 1 poste 

0720733F École élémentaire publique GUY MÔQUET - GLONNIÈRES LE MANS 1 poste 
 
 
ARTICLE 5 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, 
le retrait d’un poste dans les écoles suivantes dans le cadre de la mise en place de la mesure de 
dédoublement des classes de GS en réseau d’éducation prioritaire et de CP/CE1 en réseau d’éducation 
prioritaire renforcée : 
 

0721060L École élémentaire publique ÉPAU LE MANS 

0721231X École élémentaire publique LAPIERRE-PERGAUD LE MANS 
 
 
C) AUTRES POSTES 
 
ARTICLE 6 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022, 
l’ajout d’un demi-poste de coordonnateur PIAL. 
 
ARTICLE 7 – Est prononcée dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022, la 
création d’un demi-poste de coordonnateur enfance mis à disposition de Sarthe Autonomie. 
 
 
ARTICLE 8 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022, 
l’ajout d’un poste d’enseignant référent pour les élèves en situation de handicap. 
 
ARTICLE 9 – Est prononcée dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022, la 
suppression d’un poste à l’IME HARDANGERE d’ALLONNES (poste au Service d’Accompagnement aux 
Parcours de Formation et à l’Insertion professionnelle et sociale (SAPFI)).  
 
D) POSTES DE REMPLACEMENTS 
 
ARTICLE 10 – Est prononcé dans le département de la Sarthe, à compter de la rentrée scolaire 2022, 
l’ajout de 7 postes de remplacement pour la mise en œuvre de l’évolution des décharges de direction 
pour les écoles 6 et 7 classes et 12 et 13 classes. 

 
 
 
 
L'Inspecteur d'Académie, 
Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale, 
 
  SIGNÉ 

 
Mathias BOUVIER 
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3 janvier 2022 
 

 

 
 

 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°02/2022 
 
 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l'EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 2021, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021, portant désignation de 
Monsieur Sabri ABED, en qualité de directeur adjoint en charge des affaires médicales et des affaires 
juridiques au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 2022, 
 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :   
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et des affaires 
juridiques, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute 
décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service 
public, particulièrement 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 œuvre 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. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 3 : 
 
En cas d’impossibilité pour Madame Céline LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la Sarthe, et en cas 
d’impossibilité de Monsieur Gérald VIEILHOMME, Directeur des Ressources Humaines, et de 
Monsieur Clément VINS, Directeur des Achats, de la Logistique, des Travaux et de la Sécurité,  
délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et 
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2 
des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et des affaires 
juridiques, à effet de signer : 
1°) l’ensemble des documents relatifs à la paie des personnels médicaux et internes, dont les 
 états de paie, 
2°) les  attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers 
 suivis par la direction des affaires médicales, de la stratégie et des coopérations, 
3°) les courriers, attestations, ordres de mission, documents et conventions relevant de la gestion 
 courante du corps médical, 
4°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, 
5°) les courriers propres à la direction des affaires médicales à l’exclusion des courriers d’une 
 particulière importance, 
6°)  les  documents relatifs à l’organisation  du travail, aux congés et autorisations d’absence 
 des personnels placés directement sous sa responsabilité, 
7°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
8°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
 
ARTICLE 5 : 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Cécile LOPEZ DIAZ, 
adjoint des cadres hospitaliers et  Madame Sandrine HATET, adjoint des cadres hospitaliers à la 
direction des affaires médicales et des affaires juridiques à effet de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre pour les 
courriers à destination des affaires médicales, ainsi que les imprimés SNCF pour congés annuels. 
2°) les courriers et attestations relevant de la gestion courante des praticiens hospitaliers, 
 
Et les documents suivants lorsque leur validation revêt un caractère d’urgence particulier : 
2°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, sauf situation exceptionnelle 
 identifiée. 
3°) les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien ordinaire du 
auprès duquel elles interviennent, à l’exception des documents particulièrement sensibles ou d’une 
importance spécifique. 

 
ARTICLE 6 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Sabri ABED, Madame Cécile LOPEZ DIAZ et  
Madame Sandrine HATET feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du 
Directeur ». 
 
ARTICLE 7 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.  
 
ARTICLE 8 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 janvier 2022.       

 
 

          Le 3 janvier 2022 
           

             LA DIRECTRICE 
 

             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiments administratifs 1 et 2  
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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3 Janvier 2022 
 

 

 
 

 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°3-2022 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021. 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18 décembre 2021 portant désignation de 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, en qualité de Directeur adjoint au Directeur des Ressources 
Humaines et des filières de prise en charge, au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 
2022, 
 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :  
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et 
des filières de prise en charge, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure 
urgente et toute décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la 
continuité du service public, particulièrement 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 œuvre 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. 
 
ARTICLE 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des 
ressources humaines et des filières de prise en charge, dans le cadre des astreintes de direction 
pour prendre toute mesure urgente et toute décision, signer tous documents de toute nature 
nécessaires pour assurer la continuité du service public, particulièrement 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 œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
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- de la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
ARTICLE 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, à effet de signer les accusés de réception 
des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 4 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, à effet de signer les accusés de réception des courriers 
recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 5 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME pour présider le Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la 
présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 6 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 7 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et 
des filières de prise en charge, à effet de signer : 
1°) les courriers, documents, attestations et conventions relatifs à la gestion du personnel non 
médical, à l’exclusion des courriers, documents et conventions d’une particulière importance, 
2°) les décisions nominatives relatives aux agents de l’établissement, à l’exclusion des personnels 
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des membres de l’équipe de direction, et 
notamment en matière :  
 a) de recrutement des fonctionnaires,  
 b)  d’affectation, 
 c) d’évaluation et de notation, 
 d) de carrière et toutes positions statutaires des agents fonctionnaires et agents stagiaires, à  
  l’exclusion du domaine disciplinaire, 
 e) de formation, 
  3°) les contrats de travail et avenants, à l’exclusion de ceux concernant les personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques et les membres de l’équipe de direction.  
 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus portant sur les personnels rémunérés 
sur les budgets annexes médico-sociaux sont signés sur avis conforme du directeur adjoint en 
charge du pôle médico-social. Les décisions d’affectation des personnels des filières infirmière, de 
rééducation et médico-techniques sont prises sur proposition du directeur des soins coordonnateur 
général des soins. 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont signés dans le respect des 
clauses des contrats de pôles. 
  4°) les conventions de stage, 
  5°) les notes de service relatives à l’organisation et au fonctionnement de la direction des 

ressources humaines, sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidence dans les champs de 
compétence des autres membres de l’équipe de direction, 

  6°) Les notes d’information entrant dans son domaine de compétences, 
  7°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence du 
 personnel de la direction des ressources humaines, 
  8°) les assignations nominatives nécessaires à la mise en œuvre des effectifs liés au service 

minimum en cas de grève, 
  9°) les attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers 

suivis par la direction  des ressources humaines, 
  10°) les états pour facturation et les factures établis par la DRH, 
11°) les convocations et tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail. 
12°) les documents relatifs à l’organisation des opérations électorales, dont l’organisation des 

bureaux de vote et sections de vote, la signature des procès-verbaux des scrutins et de leurs 
annexes, l’envoi de ces procès-verbaux, la proclamation et la transmission des résultats. 
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13°) les contrats d’accueil familial thérapeutique adultes et enfants, les projets thérapeutiques 

(annexe 1 du contrat d’accueil familial thérapeutique) et les avenants s’y rapportant. 
14°) les devis, les conventions de formation, les conventions d’intervenant, les conventions de 

prestation, les convocations et les attestations de présence relevant de la « Cellule de 
Formation à destination de Publics Externes ». 

 
ARTICLE 8 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières 
de prise en charge, à effet de signer l’ensemble des documents listés à l’article 7. 
 

ARTICLE 9: 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, et de Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration 
hospitalière à la direction des ressources humaines et des filières de prise en charge, pour signer : 
- les documents énumérés au 1° de l’article 7 sous réserve des délégations et sub-délégations 

fixées aux articles 6 à 14,  à l’exclusion des conventions ainsi qu’à l’exclusion des courriers et 
documents d’une particulière importance, 2b, 2d, 3° à 10°, ainsi que les ampliations des décisions 
originales mentionnées aux 2° de l’article 4.  

 
ARTICLE 10 : 
Délégation est donnée à Mesdames Stéphanie TOUCHARD, Coralie GAILLOT, Véronique 
LEMAIRE, Céline MENARD, adjointes des cadres, Caroline JEGOU, adjoint administratif à la 
direction des ressources humaines et des filières de prise en charge à effet de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre, 
2°) les accusés de réception des courriers recommandés retournés à l’EPSM, 
3°) les accusés de réception de colis, 
 

ARTICLE 11 :  
Délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration hospitalière à la 
direction des ressources humaines et des filières de prise en charge, à effet de signer  tous les actes, 
courriers, attestations, ainsi que les demandes de congés, les entretiens professionnels et de 
formation du service DRH à l’exception de ceux relevant du secteur métier et compétence, et ceux 
en rapport avec une situation particulière ou exceptionnelle ainsi que des actes suivants : 

- les décisions de nomination,  
- les contrats de travail et courriers de recrutement, 
- les réponses positives suite aux appels à candidature, 
- les décisions d’octroi, de renouvellement, fin, refus  de temps partiel, 
- les courriers de demande de régularisation d’absences injustifiées, 
- les réponses aux demandes d’alimentation et consommation des Comptes-Epargne-

Temps, 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et des filières de prise en charge, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, signe. 
 
ARTICLE 12 : 
Délégation est donnée à Madame Véronique LEMAIRE, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge en charge du secteur paie et prestations 
sociales, à effet de signer tous les actes, courriers, attestations, ainsi que les demandes de congés, 
les entretiens professionnels et de formation relatifs à son secteur de gestion, sauf ceux en rapport 
avec à une situation particulière ou exceptionnelle ainsi que des actes suivants : 

- les bordereaux et demandes de remboursement par le Fonds pour l’Emploi Hospitalier 
(FEH),  

- les états annuels de la prime de service, 
- les états relatifs aux primes et indemnités, 
- les états de provisions, 
- les documents budgétaires et tous documents liés à leur envoi, 
- les documents relatifs au paiement de frais de soins à partir de 200 euros, 
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En l’absence de Madame Christine CHEVET, de Monsieur Gérald VIELHOMME, et de Monsieur 
Arnaud CHEVALIER, Madame Véronique LEMAIRE signe les états de déduction des indemnités 
journalières concernant les agents contractuels (personnel non médical). 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Véronique LEMAIRE, Madame Christine 
CHEVET signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et des filières de prise en charge, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, signe. 
 
ARTICLE 13 :  
Délégation est donnée à Mesdames Sylvie MAZERAT, adjoint des cadres, Aurélie PENOT et 
Marion YNARD, adjoints administratifs du secteur paie et prestations sociales, à effet de signer les 
imprimés SNCF pour congés annuels. 

 
ARTICLE 14 :  
Délégation est donnée à Madame Coralie GAILLOT, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge en charge du secteur gestion de la carrière 
des agents fonctionnaires, à effet de signer  tous les actes, courriers, attestations, ainsi que les 
demandes de congés, les entretiens professionnels et de formation relatifs à son secteur de gestion 
sauf ceux en rapport avec une situation particulière ou exceptionnelle, ainsi que les actes suivants : 

- les arrêtés autorisant l’ouverture de concours, examens professionnels et procédures de 
recrutement sans concours, 

- les arrêtés de composition de jurys, 
- les listes de candidats admis à concourir, 
- les décisions de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents de travail et maladies 

professionnelles 
- les décisions en lien avec les avis du Comité Médical Départemental et de la Commission de 

Réforme, 
- les courriers d’information aux agents sur les avis rendus par les commissions susvisées en 

tant qu’ils sont défavorables aux agents, 
- les courriers de demandes de régularisation d’absences injustifiées, 
- les décisions relatives à la carrière et à l’ensemble des positions statutaires des agents 

fonctionnaires, 
- les courriers et décisions relatifs au cumul d’activités, 
- les courriers et décisions relatifs aux mandats électifs, 

 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Coralie GAILLOT, Madame Christine CHEVET 
signe. 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et des filières de prise en charge, signe.  
En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, signe. 
 
ARTICLE 15 : 
Délégation est donnée à Madame Stéphanie TOUCHARD, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) au comité technique d’établissement, 
 

ARTICLE 16 : 
Délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) à l’exercice du droit syndical, 
 
ARTICLE 17 : 
Délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration hospitalière à la 
direction des ressources humaines et des filières de prise en charge, secteur métiers et 
compétences, à effet de signer : 
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- Secteur formation continue et stage 
1°) les accusés de réception de colis, 
2°) les convocations à des formations internes 
3°) les ordres de mission à des formations externes pour les personnels de catégories C, B 

et A  à l’exception des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, 
les attachés d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

4°) les demandes d’avance et les demandes de remboursement de frais de formation 
(bordereaux ANFH) jusqu’à 1200 euros pour les personnels des catégories C, B et A à l’exception 
des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés 
d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

5°) les demandes de paiement organisme de formation et prestataire (bordereaux ANFH) 
jusqu’à 1200 euros 
 6°) les conventions de stage par comparaison et tous courriers relatifs aux stages pour les 
personnels des catégories C, B et A à l’exception des personnels exerçant des fonctions 
d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés d’administration hospitalière, les ingénieurs et 
les psychologues 

7°) les attestations de présence des formations internes 
8°) les bordereaux d’envoi de documents relatifs à la formation et les accusés réception de 

colis 
9°) les conventions de stages  et tous courriers relatifs dans le cadre de la formation initiale à 

l’exception des stages de niveau master 1, master 2 et des écoles supérieures d’encadrement 
10°) les demandes de agents congés du secteur métiers et compétences 
11°) les comptes rendus d’entretien professionnel et d’entretien de formation des agents du 

secteur métiers et compétences 
 

- « Cellule de Formation à destination du Public Externe » 
1°) les convocations à des formations réalisées par l’établissement  
2°) les attestations de présence 

 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Madame Christine CHEVET 
signe. 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN et de Madame Christine CHEVET, 
Monsieur Gérald VIEILHOMME et Monsieur Arnaud CHEVALIER signent.  
 
ARTICLE 18 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, délégation est donnée à Madame 
Aurélie PENOT, Madame Noémie DERENNE et Madame Véronique CHARREAU, adjoints 
administratifs à la direction des ressources humaines et des filières de prise en charge, à effet de 
signer les accusés de réception de courriers et de colis. 
 
ARTICLE 19 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Madame Christine CHEVET, Madame Stéphanie 
TOUCHARD, Madame Véronique LEMAIRE, Madame Coralie GAILLOT, Madame Céline 
MENARD, Madame Aurélie PENOT, Madame Marion YNARD, Madame Sylvie MAZERAT, 
Madame Magali GALAN, Madame Noémie DERENNE et Madame Véronique CHARREAU feront 
précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ». 
 
ARTICLE 20 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.      
 
ARTICLE 21 : 
Le présent arrêté prend effet à compter du 3 janvier 2022.   

 
          Le 3 janvier 2022 

              
             LA  DIRECTRICE 

 

 
             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Admissions) 

Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières, projets et systèmes d’information 

 Direction des ressources humaines 
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22 mars 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°22-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021, portant désignation de 
Monsieur Sabri ABED, en qualité de directeur adjoint en charge des affaires médicales et des 
affaires juridiques au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 2022, 
 

 
 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés remis par le 
vaguemestre.  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute 
décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service 
public, particulièrement 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 œuvre 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. 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, pour signer en lieu et place du directeur : 

 
1°) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 
 Direction des Affaires Médicales et des Affaires Juridiques 
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2°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
3°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence  
 du personnel du service, 
4°) les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
5°)  les autorisations de poursuites, 
6°) le registre des décès, 
7°) les autorisations de transport de corps avant mise en bière. 
8°) les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux 

concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de 
restitution de dossiers, 

9°)  les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance. 

 
ARTICLE 4 :  
 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Natalie LECOMTE 
PETIT, Attachée d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, à effet de signer les courriers, actes et documents énumérés à l’article 3. 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, est donnée à Madame Elodie RICARD, Assistante de 
direction à la Direction des Affaires médicales et des Affaires Juridiques et à Madame Natalie 
LECOMTE PETIT, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Médicales et 
des Affaires Juridiques, à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés 
remis par le vaguemestre. 

 
ARTICLE 6 : 
 
Délégation est donnée à : 
Madame Natalie LECOMTE-PETIT, attachée d’administration hospitalière 
 
à effet de signer : 
- les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien du service de la 

gestion administrative des patients et notamment les bulletins de situation, divers imprimés 
et attestations, 

- les documents relatifs aux formalités de décès, 
-  les documents en lien avec l’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013, 

 et notamment tous les documents relatifs à la gestion des soins psychiatriques sur 
 décision du représentant de l’Etat, ainsi que les décisions du directeur suivantes : 

 admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – période d’observation, 
 prolongation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers,  
 levée d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 
 autorisation de sortie accompagnée de courte durée dans le cadre d’une hospitalisation 

complète à la demande d’un tiers,  
 autorisation de sortie non accompagnée de courte durée (inférieure à 48 heures) dans 

le cadre d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, 
 transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins 

ambulatoires, à la demande d’un tiers,  
 transformation d’une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète. 

-  les documents en lien avec l’application de la loi n°2022-46 du 22/01/2022 (article 17)     
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 
relatif aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.  

 
 
Délégation est donnée à : 
Madame Sandy GIRARD, adjoint administratif 
Madame Elisabeth FREULON, adjoint administratif 
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Madame Nathalie ROUZIER, adjoint administratif 
Madame Chantale BELAIB, adjointe administratif 
 
à effet de signer : 
-  les documents en lien avec l’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013, 

 et notamment tous les documents relatifs à la gestion des soins psychiatriques sur 
 décision du représentant de l’Etat, ainsi que les décisions du directeur suivantes : 

 admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – période d’observation, 
 prolongation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers,  
 levée d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 
 autorisation de sortie accompagnée de courte durée dans le cadre d’une hospitalisation 

complète à la demande d’un tiers,  
 autorisation de sortie non accompagnée de courte durée (inférieure à 48 heures) dans 

le cadre d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, 
 transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins 

ambulatoires, à la demande d’un tiers,  
 transformation d’une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète. 

- les documents en lien avec l’application de la loi n°2022-46 du 22/01/2022 (article 17)     
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 
relatif aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.  

 
 
ARTICLE 10 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques et Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Attachée d’Administration Hospitalière à la 
Direction des Affaires Médicales et des Affaires Juridiques, à effet de signer les courriers, actes et 
documents suivants : 

- les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux  
concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de  
restitution des dossiers. 

 
 
ARTICLE 12 :  
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Sabri ABED, Madame Natalie LECOMTE-
PETIT, feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation de la Directrice ». 
 
ARTICLE 13 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 14 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 22 mars 2022 

 
 
 

 
             LA  DIRECTRICE 

 
 
 

             Céline LAGRAIS 
 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes 
administratifs) 

 Intranet 

 DSI 

 Annabelle ARRONDEAU 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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30 mars 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°26/2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n° 97/2021 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 

Vu le Code civil,  
 

Vu le Code du travail, 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 
2021. 
 
Considérant le nouvel organigramme de direction à compter du 30 mars 2022, 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, Directeur des Achats, dans le cadre des 
astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute décision, signer tous documents 
de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service public, particulièrement 
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 œuvre 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. 

 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 

 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, directeur des Achats, pour signer en lieu et 
place du directeur : 
1. l’engagement et la liquidation des dépenses dans le cadre des attributions qui sont les siennes, 
2. les courriers relevant de la gestion des achats, à l’exclusion des courriers d’une particulière 

importance, 
3. les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 

personnels placés sous son autorité, 
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4. les pièces relatives à la passation des marchés de fournitures et de services dans le cadre 

des groupements de commandes auxquels l’établissement est adhérent et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 

5. les avenants aux marchés de fournitures et de services concernant des évolutions tarifaires en 
application de formules de révisions contractuelles dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

6. les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 

7. les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction des 
achats. 

8. Ainsi que les documents concernant les assurances : 
- les courriers aux sociétés d’assurance dans le cadre des contrats en cours 
- les déclarations de sinistres de tous types (responsabilité civile, multirisques, parc 

automobile) à l’exception des risques statutaires. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Délégation est donnée à Madame Nathalie LAMOTTE, attachée d’administration hospitalière, 
Madame Suzy RENOUF, Madame Amélia ROMOND et Madame OSSIBI Parfaite, adjoints des 
cadres hospitaliers, et Madame Tracy CHANSAUD et Madame Claire KARDOS-CIESLA, 
adjoints administratifs à la direction des achats, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés. 
 
ARTICLE 5 : 
 
En l’absence de Monsieur Clément VINS, délégation est donnée à Madame Nathalie LAMOTTE, 
attachée d’administration hospitalière, Madame Suzy RENOUF, Madame Amélia ROMOND, 
Madame OSSIBI Parfaite, adjoints des cadres hospitaliers à effet de signer :  
1.  les bons de commandes dans le cadre des procédures de marché en vigueur ou pour  

les achats dont la valeur est inférieure à 10 000 € dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

2.  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 
personnels placés sous son autorité, 

3. les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction des 
achats, 

4. les documents relatifs à la gestion quotidienne des contrats d’assurance (à l’exception du 
contrat couvrant les risques statutaires, les accidents du travail et le capital décès) comme par 
exemple les déclarations de sinistres, les ordres de mission pour les séjours thérapeutiques en 
dehors du département et autres correspondances diverses, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance, 

5. les actes et documents de gestion courante nécessaires au fonctionnement du service, 
6. les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
 

ARTICLE 6 : 
 
En l’absence de Monsieur Clément VINS, délégation de signature est donnée pour les seuls actes 
d’engagement concernant les achats alimentaires (bons de commandes) à Madame Delphine 
GOUALARD, responsable du service restauration, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 

 
   ARTICLE 7 :  
 
 Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Clément VINS, Madame Nathalie LAMOTTE, 

Madame Tracy CHANSAUD, Madame Claire KARDOS-CIESLA, Madame Delphine 
GOUALARD, Madame Suzy RENOUF, Madame ROMOND Amélia, Madame OBISSI Parfaite, 
feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ».  

 
ARTICLE 8 :  
 
Monsieur Clément VINS, Madame Nathalie LAMOTTE, Madame Tracy CHANSAUD, Madame 
Claire KARDOS-CIESLA, Madame Suzy RENOUF, Madame Amélia ROMOND, Madame 
OBISSI Parfaite et Madame Delphine GOUALARD, rendront compte au chef d’établissement des 
décisions prises en son nom et de toutes difficultés. 
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ARTICLE 9 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 10 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 mars 2022. 

 
 
 

             
  Le 30 mars 2022 

 
            LA  DIRECTRICE 

 
 
 

             Céline LAGRAIS 
 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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11 avril 2022 
 

 

 
 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°30-2022 
 

 

DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu le Code civil, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021, 

 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Madame Kelly TROTTIER et à Madame Marie AVRIL, Assistantes de 
direction à la Direction Générale à effet de signer les accusés de réception des courriers 
recommandés remis par le vaguemestre. 
 
 

ARTICLE 2 : 
 
En cas d’empêchement de Madame Kelly TROTTIER et de Madame Marie AVRIL, délégation est 
donnée à Madame Nathalie GOURDON, chargée des Affaires Générales à la Direction Générale, 
à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 

 
 

ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 

ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté prend effet à compter du 11 avril 2022. 

 
        
              

            La Directrice 
 
 

             Céline LAGRIAS 

 
 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 DSI 

 Annabelle ARRONDEAU 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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1er avril 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°28-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n°23-2022 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021, 
 
Vu le recrutement de Monsieur Christophe GENDRON, Ingénieur en charge du département des 
systèmes d’information, à compter du 4 avril 2022, 

 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 : 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, et à Monsieur Christophe GENDRON, Responsable du 
département des systèmes d’information, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre 
toute mesure urgente et toute décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour 
assurer la continuité du service public, particulièrement 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 œuvre 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. 

 

I. Département Finances, Contrôle de gestion, Admissions et mandataires 
judiciaires 

 
ARTICLE 1 : 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, pour signer en lieu et place du directeur : 
 
1°) les documents budgétaires et comptables en qualité d’ordonnateur suppléant, 
2°) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 
 Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système d’Information 
3°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 
4°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
5°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence  
 du personnel du service, 
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6°) les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à 
la  mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
7°)  les autorisations de poursuites, 
8°) les admissions en non-valeur, 
9°) les courriers liés à l’activité du service de gestion administrative des patients et aux 

formalités de séjour et de prise en charge des patients, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance, 

 
 
ARTICLE 2 :  
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, délégation est donnée à Monsieur Geoffrey 
FORGES, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Financière, des Projets 
et du Système d’Information, à effet de signer les courriers, actes et documents énumérés à 
l’article 1. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET et de Monsieur Geoffrey FORGES, 
délégation est donnée à Madame Stéphanie PLACAIS, Ingénieure à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les courriers, actes et 
documents énumérés aux 4°, 5°, et 6° de l’article 1. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET et de Monsieur Geoffrey FORGES, Attaché 
d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information et de Madame Stéphanie PLACAIS, la délégation est donnée à Monsieur Ali 
ELKADIRI, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Financières, des 
Projets et du Système d’Information, à effet de signer les courriers énumérés aux 4° de l’article 1. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, de Monsieur Geoffrey FORGES et de 
Madame Stéphanie PLACAIS, délégation est donnée à Madame Sandrine BRUNEAU, Adjoint 
des cadres, et à Madame Gwendoline FASSOT, Adjoint des cadres à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à l’effet de signer les courriers, actes et 
documents énumérés au 4° de l’article 1. 
 
ARTICLE 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les accusés de réception des courriers 
recommandés remis par le vaguemestre.  
 
ARTICLE 4 : 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET délégation est donnée à Madame Kelly 
TROTTIER, Adjoint administratif à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information et à Madame Sandrine BRUNEAU, Adjoint des cadres, à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les accusés de réception 
des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 

 
 

ARTICLE 5 : 
Délégation est donnée à : 
Monsieur Geoffrey FORGES, attaché d’administration hospitalière  
Madame Stéphanie PLACAIS, Ingénieure hospitalière 
 
Madame Gwendoline FASSOT, adjoint des cadres hospitaliers 
 
à effet de signer : 
- les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien du service de la 

gestion administrative des patients et notamment les bulletins de situation, divers imprimés 
et attestations, 

- les documents relatifs aux formalités de décès, 
 
ARTICLE 6 : 
 Délégation est donnée à : 
Madame Marylène DIARRA, adjoint administratif 
Madame Séverine DUMOND, adjoint administratif 
Madame Nathalie LEGROS, assistante médico-administrative 
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3 
à effet de signer les bulletins de situation délivrés aux patients du service d’addictologie, 208-210 
rue Prémartine au Mans. 
 
 
ARTICLE 7 :  
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information à Monsieur Geoffrey FORGES, Madame Sandrine 
BRUNEAU, Adjoint des cadres à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information, à effet de signer :  
-    les engagements de dépense sur le compte fonds de solidarité, 
-    les bordereaux de justificatifs de dépenses sur les régies d’avance. 
 
 
ARTICLE 8 : 
Délégation est donnée à Madame Gwendoline FASSOT, adjoint des cadres hospitaliers à la 
direction des affaires financières, des Projets et du Système d’information, à effet de signer les 
documents relatifs à l’application du régime particulier. 
 
En l’absence de Madame Gwendoline FASSOT, délégation est donnée à Madame Sandrine 
BRUNEAU, Adjoint des cadres à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information, à effet de signer les documents relatifs à l’application du régime particulier.  
 
 
ARTICLE 9 : 
Délégation est donnée à Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Attachée d’Administration 
Hospitalière à la Direction des Affaires Médicales et Juridiques et à Madame Gwendoline 
FASSOT, adjointe des cadres hospitaliers à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du 
Système d’Information, à effet de signer les courriers, actes et documents suivants : 

-  les déclarations de tentatives de suicide, 
- les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux  
concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de  
restitution des dossiers. 

 
ARTICLE 10 : 
Délégation est donnée à Mesdames Céline GADOIS, Marion GRAPIN, Maire-Noëlle JEAN et 
Valérie JOUGLET, mandataires judiciaires au service de la protection des majeurs, pour exécuter 
les actes conservatoires (ensemble des formalités en vue du maintien des droits de la personne 
protégée) lorsqu’une mise sous sauvegarde de justice aura été signalée au service de la protection 
des majeurs, s’il y a une urgence de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du 
patrimoine de la personne hospitalisée ou hébergée, et si aucun mandataire, tuteur, curateur ou 
administrateur spécial n’a été désigné. 
 
ARTICLE 11 :  
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Monsieur 
Geoffrey FORGES, Madame Stéphanie PLACAIS, Monsieur Ali ELKADIRI, Madame Sandrine 
BRUNEAU, Madame Gwendoline FASSOT, Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Madame Kelly 
TROTTIER, Madame Marylène DIARRA, Madame Charlène MELLIER, Madame Séverine 
DUMOND, Madame Nathalie LEGROS, , Madame Céline GADOIS, Madame Marion GRAPIN, 
Madame Marie-Noëlle JEAN et Madame Valérie JOUGLET, feront précéder leur signature de la 
mention « pour et par délégation de la Directrice ». 
 
 

II. Département Systèmes d’information 
 

ARTICLE 1 : 
Délégation est donnée à Monsieur Christophe GENDRON, Ingénieur à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Systèmes d’information, responsable du Département Système 
d’Information à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés remis par le 
vaguemestre au sein du département des Systèmes d’information. 
 
ARTICLE 2 :  
En l’absence de Monsieur Christophe GENDRON, délégation est donnée à Madame Annabelle 
ARRONDEAU, technicien supérieur hospitalier, Monsieur Cédric CLOUS, Monsieur Fabien 
MARTEAU, Monsieur PLANCHARD, Monsieur Mickaël COQUILLARD, techniciens supérieurs, 
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4 
Mme Véronique DONNY, adjoint  administratif, au département Système d’Information, à effet de 
signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
2°) les accusés de réception de colis. 
En lien avec le département des Systèmes d’information. 

 
ARTICLE 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Christophe GENDRON, Ingénieur à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Systèmes d’information, responsable du département Système 
d’Information à effet de signer, pour le département des Systèmes d’information : 
- les ordres de service pour les prestations relevant de sa compétence, 
- les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
- les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 
 du personnel de la direction du système d’information, 
- les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
- les notes de services relatives à l’organisation et au fonctionnement du système d’information, 

sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidence sur l’organisation des compétences des autres 
membres de l’équipe de direction, 

-  les attestations  de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction du 
système d’information, 

- la déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d’information, sans préjudice des 
autres déclarations obligatoires. 

 
ARTICLE 4 : 
En l’absence de Monsieur Samuel REZE-VIRFOLET, délégation est donnée à Monsieur 
Christophe GENDRON, Ingénieur, à effet de signer les attestations  de service fait sur les factures 
portant sur les dossiers conjoints et suivis par le département du système d’information et la 
Direction des travaux et des transformations logistiques. 
 
En l’absence de Monsieur Christophe GENDRON, délégation est donnée à Monsieur Wilfried 
PARISIS, Ingénieur à la Direction des travaux et des transformations logistiques, à effet de 
signer les attestations  de service fait sur les factures portant sur les dossiers conjoints et suivis par 
le département du système d’information et la Direction des travaux et des transformations 
logistiques. 

 
ARTICLE 5 : 

   Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Christophe GENDRON, Madame Annabelle 
ARRONDEAU, Monsieur Wilfried PARISIS, Monsieur Cédric CLOUS, Monsieur Fabien 
MARTEAU, Monsieur PLANCHARD, Monsieur Mickaël COQUILLARD et Mme Véronique 
DONNY feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ».  
 
ARTICLE 6 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
ARTICLE 7 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er avril 2022 

 
             LA  DIRECTRICE 

 
 

             Céline LAGRAIS 
 

 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes 
administratifs) 

 Intranet 

 DSI 

 Annabelle ARRONDEAU 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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1er mars 2022 
 

 

 
 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°44-2022 
 
 

 

DELEGATIONS DU DIRECTEUR  DE L’EPSM DE LA SARTHE 

 

 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu le Code civil, 
 
Vu le Code du travail, 

 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021. 
 
Vu la mise à la disposition de Madame Anne COURTAIS à compter du 8 décembre 2021, 

 
 
 
 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry DEVAUX, Cadre supérieur de pôle, à effet de signer 
les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre au sein du pôle 
médico-social. 
 
ARTICEL 2 : 
 
En l’absence de Monsieur Thierry DEVAUX, délégation est donnée à Madame Marie 
MAURICE, secrétaire au sein du pôle médico-social, à effet de signer les accusés de 
réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre au sein du pôle médico-social. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry DEVAUX, à effet de signer les documents 
suivants, au titre de la gestion du pôle médico-social dans le cadre de la réglementation en 
vigueur :  
 
(1) les décisions d’admission ou de refus d’admission ,  

(2) les attestations d’hébergement,  

(3) les contrats de séjour avec les résidents et/ou leurs représentants légaux, 

(4) les courriers adressés aux familles ou représentants légaux des résidents, 

(5) les notes d’information relatives au fonctionnement du pôle médico-social, 

(6) les courriers propres au pôle médico-social à l’exception des courriers d’une particulière 
importance, 
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2 
(7) les décisions d’affectation des personnels entre les différents services du pôle médico-

social sous réserve d’en donner information à la direction des Ressources Humaines , 

(8) les conventions relatives à l’animation socio-culturelle (projets d’activités et sorties), 

(9) les devis relatifs à l’animation socio-culturelle (projets d’activités et sorties), 

(10) les réservations de lieux de séjour (gite, centre de vacances, etc…dans le cadre de la 
réglementation en vigueur), 

(11) les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à 
la mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 

(12) les documents relatifs à l’organisation du travail (dont les tableaux de service), aux 
congés et autorisations d’absence du personnel des services placés sous sa 
responsabilité. 

 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Thierry DEVAUX, pour signer les assignations 
nominatives des personnels du pôle médico-social et nécessaires à la mise en œuvre des 
effectifs assurant le service minimum en cas de grève.  
 
ARTICLE 5 : 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Karine BERTIN, faisant fonction cadre de 
santé paramédical, en charge du Foyer de vie l’Artimon ; à Madame Fabienne HAUTREUX, 
cadre de santé paramédical, à la MAS de l’Huisne, et à Madame Audrey GOUAUX, cadre de 
santé paramédical, pour signer en lieu et place de la directrice :  

 
- les documents relatifs à l’organisation du travail (dont les tableaux de service), aux 

congés et autorisations d’absence du personnel des services placés sous leur  
responsabilité 

- les projets d’activité et sorties thérapeutiques . 
- les projets de séjour, à l’exception des réservations des lieux de séjour  

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Thierry DEVAUX,  Madame Karine 
BERTIN, Madame Fabienne HAUTREUX, Madame Audrey GOUAUX et Madame Marie 
MAURICE feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation de la Directrice ». 
 
ARTICLE 7 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 2022. 
 
 

 
 

             LA  DIRECTRICE 
 

             Céline LAGRAIS 

 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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30  mars 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°29/2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 

Vu le Code civil,  
 

Vu le Code du travail, 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 
2021, 
 
 
Considérant le nouvel organigramme de direction à compter du 30 mars 2022,  
 

 
 

A R R E T E : 
 

 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Stéphane FREMONT, Chargé de mission à la Direction des 
transformations logistiques, à effet de signer : 
1°) les ordres de service, 
2°) les bons de commande de fournitures relevant de ses attributions, dans le cadre des 
 procédures de marché en vigueur, 
3°) les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
4°)  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 

 des personnels placés sous sa responsabilité, 
5°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
6°)  les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction 

des transformations logistiques.   
 

 
ARTICEL 2 :  
 
En l’absence de Monsieur Stéphane FREMONT, délégation est donnée à Monsieur Wilfried 
PARISIS, Ingénieur à la Direction des Travaux et des transformations logistiques, à effet de signer 
l’ensemble des documents énumérés à l’article 1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Délégation de signature est donnée à effet de signer les congés et les autorisations d’absence 
pour enfant malade dans la limite de trois jours, des personnels affectés dans leur service ou sous 
leur responsabilité : 
- à Madame Delphine GOUALARD, responsable de la cuisine centrale. 
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En cas d’absence ou d’impossibilité de Mme Delphine GOUALARD délégation est donnée à 
Monsieur Abdelilah EL RHAYAMINE. 
 
En cas d’absence ou d’impossibilité de Madame Delphine GOUALARD et de Monsieur Abdelilah 
EL RHAYAMINE délégation est donnée à Monsieur Nicolas DOBERT. 

 
- à Monsieur Martin GUITTON, technicien supérieur hospitalier, responsable des services 
transports, vaguemestres, garage, jardins, salubrité, magasins et reprographie, 
 
 
ARTICLE 5 : 
 

Dans le cadre de la présente délégation,  Wilfried PARISIS, Delphine GOUALARD, Abdelilah EL 
RHAYAMINE, Nicolas DOBERT, Martin GUITTON feront précéder leur signature de la mention « pour et 
par délégation du Chargé de mission des transformations logistiques». 

 
 
ARTICLE 6 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 mars 2022. 

 
 
 

             
  Le 30 mars 2022 

 
            LA  DIRECTRICE 

 
 

             Céline LAGRAIS 
 

 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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30  mars 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°27/2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 

Vu le Code civil,  
 

Vu le Code du travail, 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 
2021, 
 
Vu le recrutement de Monsieur Wilfried PARISIS en qualité d’ingénieur à la Direction des Travaux 
et des transformations logistiques à compter du 30 mars 2022, 
 
Considérant le nouvel organigramme de direction à compter du 30 mars 2022,  
 

 
 

A R R E T E : 
 

 

I. DIRECTION DES TRAVAUX  
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Wilfried PARISIS, ingénieur à la Direction des Travaux et des 
transformations logistiques, à effet de signer : 
1°) les ordres de service, 
2°) les bons de commande de fournitures relevant de ses attributions, dans le cadre des 
 procédures de marché en vigueur, 
3°) les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
4°)  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 

 des personnels placés sous sa responsabilité, 
5°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
6°)  les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction 

des travaux. 
7°)  les demandes de mise en place ou de changement de compteur de distribution de gaz, d’eau 

d’électricité ainsi que les dépenses associées. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Wilfried PARISIS, pour représenter L’Établissement lors des 
assemblées générales de copropriétaire, et signer tous documents en lien (états des lieux, compte-
rendu, procès-verbaux…). 
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ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Mesdames Gaëlle MONTEMBAULT, Cathy COULON et Sandra 
HOMMEY, adjoints administratifs à la direction des travaux, à effet de signer les accusés de 
réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 4 : 
 
En l’absence de Monsieur Wilfried PARISIS, délégation est donnée à : 

 
 

1°)  Monsieur Olivier GAUTRON, technicien supérieur hospitalier, coordinateur de l’exploitation, 
à effet de signer : 
a) les ordres de service dans son domaine,  
b) les courriers relevant de la gestion du service dans son domaine, à l’exception des 

courriers d’une particulière importance,  
c) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 

direction du patrimoine et des travaux, 
d) les congés et autorisations d’absence du personnel de la direction des travaux 

 
 
2°) Madame Aurore MAUBOUSSIN, technicienne hospitalière, chargée de sécurité à la direction 

des Travaux et des transformations logistiques, à effet de signer : 
a) les ordres de service dans son domaine,  
b) les courriers relevant de la gestion courante de son domaine, à l’exception des courriers 

d’une particulière importance, 
c)  les permis de feu, 
d)  le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales 

incendie, 
e) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers de son domaine, 
f) les congés et autorisations d’absence du personnel de la direction des Travaux en 

l’absence de Monsieur Wilfried PARISIS et de Monsieur GAUTRON. 
 
 

 

3°) Monsieur Raynald CHENU 
 Monsieur Gaëtan COURTIN 
 Monsieur Jean-Paul DESORMES 

Monsieur Guillaume DUGUE 
Monsieur Simon EVEILLEAU 

 Monsieur Yoann EVRARD 
Monsieur Xavier FREULON 

 Monsieur Nicolas GOUPILLE 
 Monsieur David LEBLAY 
 Monsieur Thierry LETOURNEAU 
 Monsieur Didier PAPIN 

Monsieur Paul THUAULT 
 agents de la direction des Travaux et des transformations logistiques, titulaires de la 

qualification « SSIAP 1 », à effet de signer : 
 a) les permis de feu, 
 b) le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales  
  incendie. 

 
 

5°) Monsieur Aymard ABDALLAH 
 Monsieur David ARROYO-MANSO 
 Monsieur Daniel BRANDELY 
 Monsieur Patrice DULOSTE 
 Monsieur Patrice GALLIAS 
 Monsieur Thomas LELONG 
 Monsieur Aurélien OULDALI 
 Monsieur Sébastien PATARD 
 Monsieur Romain RICOCÉ 
 Monsieur Frédérick THIEFAINE 

agents de prévention et de sécurité titulaires de la qualification « SSIAP 1 »,  
à effet de signer : 

 a) les permis de feu, 
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 b) le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales  
  incendie. 
 
 

6°) Monsieur Laurent BUON 
 Monsieur Dominique GASTINEAU 
 Monsieur Olivier GAUTRON  
 Madame Sandra HOMMEY 
 Madame Aurore MAUBOUSSIN 
 à effet de signer les bons de livraison. 

 
 

ARTICLE 5 : 
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Wilfried PARISIS, Madame Gaëlle 
MONTEMBAULT, Madame Cathy COULON, Madame Sandra HOMMEY, Monsieur Olivier 
GAUTRON, Monsieur Raynald CHENU, Monsieur Gaëtan COURTIN, Monsieur Jean-Paul 
DESORMES, Monsieur Guillaume DUGUE, Monsieur Simon EVEILLEAU, Monsieur Yoann 
EVRARD, Monsieur Xavier FREULON, Monsieur Nicolas GOUPILLE, Monsieur Thierry 
LETOURNEAU, Monsieur Didier PAPIN, , Monsieur Paul THUAULT, Madame Aurore 

MAUBOUSSIN, Monsieur Aymard ABDALLAH, Monsieur Daniel BRANDELY, Monsieur 

Patrice DULOSTE, Monsieur Patrice GALLIAS, Monsieur Thomas LELONG, Monsieur 
Aurélien OULDALI, Monsieur RICOCÉ Romain, Monsieur Frédérick THIEFAINE, Monsieur 
Laurent BUON, Monsieur Dominique GASTINEAU, Monsieur David LEBLAY feront précéder 
leur signature de la mention « pour et par délégation de l’ingénieur responsable de la Direction des 
Travaux ». 

 
 
 

II. DIRECTION DE LA SECURITE ET DU STANDARD 
  

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Wilfried PARISIS, Ingénieur responsable de la Direction des 
Travaux, à effet de signer : 
1°) les ordres de service, 
2°) les bons de commande de fournitures relevant de ses attributions, dans le cadre des 
 procédures de marché en vigueur, 
3°) les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
4°)  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 

 des personnels placés sous sa responsabilité, 
5°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
6°)  les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction du 

 patrimoine et des travaux. 
7°)  les demandes de mise en place ou de changement de compteur de distribution de gaz, d’eau 

d’électricité ainsi que les dépenses associées. 
 
 

ARTICLE 2 : 
 
En l’absence de Monsieur Wilfried PARISIS, délégation est donnée à Monsieur Eric LAZE, adjoint 
des cadres hospitaliers, en charge des équipes de l’accueil/standard, des agents de prévention et 
de sécurité et de la cafétéria/boutique à effet de signer :  

 les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre, 

 les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien ordinaire du ou 
des services auprès desquels il intervient, à l’exception des documents particulièrement 
sensibles ou d’une importance spécifique,  

 les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 
personnels placés sous son autorité,  

 les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève. 
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ARTICLE 3 : 
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Eric LAZE fera précéder sa signature de la 
mention « pour et par délégation de l’ingénieur Responsable de la Direction des Travaux ». 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 mars 2022. 

 
 
 

             
  Le 30 mars 2022 

 
            LA  DIRECTRICE 

 
 
 

             Céline LAGRAIS 
 

 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°ARS-PDL/DT72/2022-15-72 relatif à l'avenant au cahier des charges 
départemental pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande 

de transports sanitaires urgents dans le département de la Sarthe

LE DIRECTEUR GENERAL DE 
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS-DE-LA-LOIRE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 6311-2, L.6312-1 à L. 6312-5, R.6311-2, R 
6312-17-1 à R.6312-23-2, R6312-29 à R 6312-43 ;

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 décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 200-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ;

VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale 
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires 
prises en application de 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 décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nou
velle délimitation des régions ;

VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en 
qualité de directeur général de l'ARS Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de 
leur participation à la garde ;

VU le décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d'urgence relevant de la compé
tence des sapeurs-pompiers ;

VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel SAMU-transport 
sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière ;

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles 
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
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VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité 
de substitution pour la mobilisation d'un services d'incendie et de secours sur un secteur non coût par 
une garde ambulancière ;

VU l'arrêté ministériel du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de 
la garde prévue à l'article R.6312-19 du Code de la Santé Publique ;

VU l'arrêté ministériel du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux 
obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan 
départemental ;

VU l'arrêté DDASS n°03/5005 en date du 16 octobre 2003 date du fixant le cahier des charges dépar
temental de la garde ambulancière dans le département de la Sarthe ;

VU l'arrêté n°ARS-PDL/DG/2022-07 en date du 13 juin 2022 portant délégation de signature à 
Monsieur Stephan Domingo directeur de la délégation territoriale de la Sarthe ;

VU la circulaire DSC/DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l'application de l'arrêté du 
24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personnes 
et de l'aide médicale urgente et de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel 
portant organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière ;

VU l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la 
mise en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de 
transports sanitaires au service de garde ;

VU l'avis du sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS-TS saisi en date du 1er juillet 2022 ;

CONSIDERANT la nécessité de renforcer la réponse à l'urgence pré-hospitalière dès l'été 2022 afin de 
sécuriser l'accès aux soins urgents ;

CONSIDERANT que cette sécurisation de l'accès aux soins urgents nécessite la mise en œuvre d'une 
première étape de la nouvelle organisation des transports sanitaires urgents en cohérence avec l'orga
nisation proposée par l'ATSU et présentée en groupe de travail le 20 juin 2022 ;

CONSIDERANT la compatibilité de l'organisation proposée avec le plafond régional d'heures de garde.

ARRETE

Article 1 : L'arrêté DDASS n°03/5005 en date du 16 octobre 2003 fixant le cahier des charges 
départemental de la garde ambulancière dans le département de la Sarthe est révisé par voie d'avenant, 
en application des dispositions des articles R.6312-18, R.6312-19 et suivants du code de la santé 
publique ;

Article 2 : L'avenant au cahier des charges de la garde ambulancière du département de la Sarthe est 
annexé au présent arrêté et fixe les conditions d'organisation de la garde ambulancière du département 
de la Sarthe.

Article 3 : Le cahier des charges révisé prend effet le lendemain de la publication du présent arrêté, date 
de démarrage de la nouvelle organisation de la garde, et s'applique à toutes les entreprises de transports 
sanitaires agréées à compter de cette date jusqu'à la prochaine révision du cahier des charges et au plus 
tard jusqu'au 31 octobre 2022.

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES Cedex 2
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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Article 4 : Le présent arrêté modificatif peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le 
Tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le 
site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le présent arrêté modificatif sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture 
du département de la Sarthe.

Article 6 : Le directeur territorial de la délégation territoriale de la Sarthe est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. Le présent arrêté sera notifié à Madame la Présidente de l'ATSU de la Sarthe, aux 
responsables d'entreprises de transports sanitaires du département de la Sarthe, au SAMU-Centre 15 
du centre hospitalier du Mans, au Service départemental d'incendie et de secours et à la Caisse primaire 
d'assurance maladie de la Sarthe.

Le Mans, le 11 juillet 2022

Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale 
de Santé Pays-de-la-Loire

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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AVENANT AU CAHIER DES CHARGES 
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RELATIF À
L’ORGANISATION DU DISPOSITIF AMBULANCIER DE
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PREAMBULE

Le présent avenant au cahier des charges départemental de la garde ambulancière annexé à l’arrêté ARS- 
PDL/DT72/2022-15-72, fixe les modalités d’organisation de la réponse des entreprises de transport sanitaire 
aux demandes du service d'aide médicale urgente (SAMU) pour le département de la Sarthe suite à la parution 
du décret portant réforme de la réponse ambulancière aux transports sanitaires urgents.

Il définit le cadre applicable aux demandes de transports sanitaires urgents nécessitant une réponse rapide et 
adaptée à l’état du patient en vue d'un transport vers un établissement de santé ou un lieu de soins du secteur 
ambulatoire figurant sur la liste établie par l’agence régionale de santé, à l’exclusion de tout transport entre 
deux établissements de soins. Il s’applique également aux transports sanitaires urgents des entreprises de 
transports sanitaires en relais d’une intervention du service départemental d’incendie et de secours (SIS).

Le présent avenant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), après avis du 
sous-comité des transports sanitaires (SCTS) du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS).

Il a été établi en concertation avec l’association de transport sanitaire d'urgence de la Sarthe (ATSU 72), le 
SAMU, les entreprises de transport sanitaire et le service d’incendie et de secours.

L’ARS est chargée de l’application de l’avenant au cahier des charges département de la garde ambulancière 
et contrôle sa bonne exécution.

PARTICIPATION DES ENTREPRISES

Une garde ambulancière est organisée sur toute partie du territoire départemental et à tout moment de la 
journée ou de la nuit, où l’activité de transports sanitaires urgents, à la demande du SAMU-Centre 15 justifie 
la mise en place de moyens dédiés.

La garde est régie par l’article R.6312-18 et suivants du code de la santé publique. Toute entreprise de 
transports sanitaires privée agréée participe à ce dispositif en fonction de ses moyens matériels (véhicules 
habilités) et humains (personnels formés).

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

L’ensemble des entreprises de transport sanitaire ayant réalisé des investissements nécessaires au respect 
du cahier des charges départemental de la garde ambulancière, constitue un ensemble organisé de moyens.

L’ATSU72 permet d’assurer, sur l’ensemble du territoire départemental, une réponse performante aux 
demandes de transports sanitaires urgents non programmés émanant du SAMU-Centre 15.

L’organisation mise en place permet, pendant les périodes de garde, d’apporter une réponse aux demandes 
du SAMU-Centre 15, selon les délais de prise en charge du patient demandés par le SAMU.

La réponse au transport sanitaire urgent dans le cadre de la garde ambulancière

■ Sectorisation de la garde
La délimitation des secteurs de garde tient compte des délais d’intervention, du nombre d’habitants, des 
contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé, en application de l’article R. 6312- 
20 du CSP, Cf. annexe 1.

■ Périodes de garde
Les périodes de garde sont conformes à celles fixées par le décret no 2022-631 du 22 avril 2022 portant ré
forme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde pour tous les secteurs. Le nombre 
d’effecteurs est variable selon la période, Cf. annexe 3.

■ Véhicules participant et matériel embarqué
Le type de véhicule participant à la garde départementale ainsi que le matériel embarqué, figure à l’annexe 2.

2
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■ Equipages de garde
Le nombre d’équipages par secteur, et par période de garde, figure à l’annexe 3.
Les équipages de garde sont exclusivement dédiés aux demandes du SAMU. Ils sont positionnés au sein des 
locaux des entreprises ou au sein de locaux dédiés au point central de chaque secteur.

■ Tableau de garde
L’ATSU établit le tableau de garde pour l’ensemble du département, en concertation avec les professionnels. 
Le tableau, établi pour six mois, précise la date à laquelle sont de garde les entreprises ou les groupements 
d’intérêt économique constitués pour effectuer des gardes.

Les gardes sont réparties selon les entreprises du secteur, si un compromis doit être trouvé, il le sera 
proportionnellement au nombre d’autorisations de mise en service d’ambulances détenues par les sociétés.

L’ATSU s’engage à transmettre le tableau à l'ARS, deux mois avant sa réalisation et à assurer la mise à jour 
du tableau en cas de désistement d’une entreprise. Les tableaux de garde sont soumis à l’avis du sous-comité 
des transports sanitaires.

En cas de litige sur le tableau de garde entre une entreprise et l’ATSU, le sous-comité des transports sanitaires 
pourra être saisi pour confirmation ou amendement éventuel du tableau de garde.

En cas d’indisponibilité d’une entreprise initialement mentionnée dans le tableau de garde (panne de matériel, 
empêchement lié au personnel malade, etc.), cette entreprise doit le signaler sans délai à l’ATSU en charge 
du tableau de garde.

L’entreprise de garde défaillante recherche par tout moyen une entreprise pour la remplacer : appel à une 
société hors secteur volontaire en cas d’indisponibilité des autres entreprises au sein du secteur, etc. Adéfaut 
de solution alternative, l’entreprise de garde défaillante indique à l’ATSU les entreprises contactées et les 
moyens mis en œuvre.

L’ATSU peut appuyer ou accompagner l’entreprise qui justifie que sa recherche est infructueuse.
En cas de permutation de garde, l’ATSU avertit le plus rapidement possible le SAMU, l’ARS et la CPAM du 
remplacement. La fiche de permutation de garde complétée doit leur être transmise, accompagné du nouveau 
tableau de garde.

■ Financement
Conformément aux dispositions de l’avenant 10 à la convention nationale des transporteurs, la participation 
financière de l’Assurance maladie comprend les éléments suivants :

Un forfait de 150 € par trajet incluant les 20 premiers kms parcourus 
Un tarif kilométrique de 2.32 € applicable à partir du 21ème km,
Un coût horaire de 64 € pour évaluer le revenu minimal garanti à percevoir exclusivement par les 
entreprises qui assurent des services ambulanciers UPH et inscrites au tableau de service de garde.

EVALUATION ET SUIVI

L’avenant au cahier des charges de la garde départementale est ainsi défini, dans l’attente de la mise à jour 
du cahier des charges de la garde départementale, qui intégrera les orientations de la réforme du transport 
urgent pré-hospitalier. Le prochain cahier des charges sera validé au plus tard fin octobre 202. Ainsi, au 1er 
novembre 2022, les acteurs s’engagent à mettre en place une organisation territoriale conforme au volume 
d’heures délégué à la région et notifié par département, l’objectif étant de disposer d’une garde 24H/24H par 
territoire tous les jours de l’année.

MISE EN ŒUVRE

Les dispositions du présent cahier des charges entreront en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté.
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ANNEXE 1 - LES SECTEURS DE GARDE

■ Les secteurs de garde 
Le Mans 
Montval-sur-Loir 
Saint-Calais 
La Ferté-Bernard 
Mamers
Sillé-le-Guillaume 
Sablé-sur-Sarthe 
La Flèche

ANNEXE 2 - VEHICULES PARTICIPANT ET MATERIEL EMBARQUE

La réponse à l’aide médicale urgente dans le cadre de la garde, s’effectue avec des véhicules de catégorie A 
ou des ambulances de catégorie C équipées en catégorie A. L’équipement de chaque véhicule est conforme 
à la réglementation en vigueur.

Le ou les moyens dédiés par l’entreprise inscrite au tableau de garde sont utilisés exclusivement à la demande 
du SAMU dans le cadre des transports sanitaires urgents. Ils ne peuvent être utilisés pour des transports 
sanitaires programmés pendant la période de garde qu’ils assurent. Les véhicules de catégorie A bénéficiant 
d’une AMS hors quota ne peuvent être utilisés pour d’autres transports que les transports sanitaires urgents.

Les véhicules disposent d’un équipement de communication permettant d’assurer le lien avec le médecin 
régulateur et le coordonnateur ambulancier. Les véhicules peuvent être équipés d’un dispositif de 
géolocalisation.

Les entreprises participant à la garde sont signalées par le marquage conformes à la réglementation en vigueur.

Les avertisseurs sonores et lumineux sont conformes à la réglementation en vigueur, étant entendu que les 
ambulances répondant au présent cahier des charges, et agissant dans le cadre conventionnel ATSU 72- 
CHM, et à la demande du SAMU, sont assimilables à des véhicules d’intérêt général prioritaires.

Les véhicules sont équipés du matériel nécessaire pour l’application optimale de ia totalité des compétences 
de l’équipe ambulancière, en vue de prise en charge globale de tout malade, blessé ou parturiente.

L’équipement des ambulances et des ambulanciers doit permettre et faciliter la prise en charge de patient 
selon les étapes suivantes :

abord du patient, gestion de la situation 
gestes de premiers secours
bilan clinique du patient et transmission au SAMU 72 
soins d’urgence
conditionnement et transport du patient

Les ambulances doivent être équipées du matériel exigé pour les ambulances de type B en application 
de l’arrêté modifié du 12/12/2017.

Le matériel doit être réparti en différents kits : kit Hémorragie, kit Oxygénothérapie, Kit Plaies, kit Brûlures, kit 
Accouchement, kit Immobilisation, kit Protection et sauvetage.

Le matériel doit être facilement accessible et conditionné dans des sacs ou trousses de secours portables. 
Selon le motif de l’appel, l’équipe ambulancière doit se présenter auprès du patient avec le matériel adapté à 
la pathologie.

4

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-07-11-00003 - Arrêté n°ARS-PDL/DT72/2022-15-72 relatif à l�avenant au cahier des charges

départemental pour l�organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de

la Sarthe

49



A
N

N
EX

E 
3 

- E
Q

U
IP

A
G

ES
 P

A
R

 P
ER

IO
D

E 
D

E 
G

A
R

D
E

To
ta

l p
ar

 s
ec

te
ur

 e
t p

ar
 p

ér
io

de

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-07-11-00003 - Arrêté n°ARS-PDL/DT72/2022-15-72 relatif à l�avenant au cahier des charges

départemental pour l�organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de

la Sarthe

50


