




Délégation territoriale de la Sarthe

Arrêté n° ARS-PDL-DT72-94/2018/72
Modifiant l’arrêté DT72-06/2018/72 

Portant désignation d’un directeur par intérim

Le directeur général de l’Agence régionale de santé

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1432-2 ;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;

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 la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

VU le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière et notamment son article 6 ;

VU le décret n° 2005-921 modifié du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017;

VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à 
l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats 
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la 
fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure 
d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 86-33 susvisée ;

Considérant la nécessité d’assurer la direction intérimaire du Centre Hospitalier François de Daillon au Lude;
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ARRETE

Article 1er : A compter du 11 avril 2018, Mr Yves PRAUD, directeur du Centre hospitalier intercommunal Pôle 
Santé Sarthe et Loir, chargé d’assurer l'intérim de direction Centre Hospitalier François de Daillon au Lude 
jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur, percevra une rémunération complémentaire conformément au 
décret n° 2018-255 susvisé, correspondant à une majoration temporaire mensuelle de sa part fonctions de 373 € 
versée par l’établissement d’affectation et remboursée, par le biais d’une convention, par l’établissement 
bénéficiaire de l’intérim.

Article 2 : La directrice de l’appui à la transformation et de l’accompagnement de l’agence régionale de santé des 
Pays de la Loire, le président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier François de Daillon, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de région et de la préfecture du département de la Sarthe et notifié aux fonctionnaires concernés, 
à leurs établissements d’affectation et d’exercice d’intérim ainsi qu’au Centre national de gestion.

Fait à Nantes, le 1 5 OCT. 2018
Pour le Directeur général,

: du département Ressources humaines 
:s du Système de Santé.



• > Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

Délégation territoriale de la Sarthe

Arrêté n° ARS-PDL-DT72- 96/2018/72 
Modifiant l’arrêté DT72-2017-28-72 

Portant désignation d’un directeur par intérim

Le directeur général de l’Agence régionale de santé

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1432-2 ;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;

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 la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

VU le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière et notamment son article 6 ;

VU le décret n° 2005-921 modifié du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017;

VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à 
l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats 
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la 
fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure 
d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 86-33 susvisée ;

Considérant la nécessité d’assurer la direction intérimaire de l’EHPAD de Tennie ;
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ARRETE

Article 1er : A compter du 11 avril 2018, Mme MONTIGNY-FRAPY, directrice du Pôle Gérontologique Nord 
Sarthe, chargée d’assurer l’intérim de direction de l’EHPAD de Tennie jusqu’à la nomination d’un nouveau 
directeur, percevra une rémunération complémentaire conformément au décret n° 2018-255 susvisé, 
correspondant à une majoration temporaire mensuelle de sa part fonctions de 380 € versée par l’établissement 
d’affectation et remboursée, par le biais d’une convention, par l’établissement bénéficiaire de l’intérim.

Article 2 : La directrice de l’appui à la transformation et de l’accompagnement de l’agence régionale de santé des 
Pays de la Loire, le président du conseil d’administration de l’EHPAD de Tennie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région et de la préfecture du département de la Sarthe et notifié aux fonctionnaires concernés, à leurs 
établissements d’affectation et d’exercice d’intérim ainsi qu’au Centre national de gestion.

Fait à Nantes, le 1 5 OCT, 2018

Pour le Directeur général,

Responsable du département Ressources humaines 
& Numériques du Système de Santé.
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DECISION PORTANT ABROGATION DE DELEGATION DE
SIGNATURE

DEC|S|ON No 18-054

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

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6141-1, L 6143-7, R 6143-
3B et D 6143-33 à D 6143-35,

Vu le départ à la retraite de Mme DOBBERSTEIN Martine, Faisant Fonction
Directrice des Soins en date du 31 janvier 2019,

La Directrice,

DECIDE :

ARTICLE I : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard et de I'EHPAD de Montmirail, décide d'abroger les décisions n'18-025
du 9 juillet 2018 et n'18-040 du 12 septembre 2018, portant délégation de signature
à Mme DOBBERSTEIN Martine, Faisant Fonction Directrice des Soins.

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

Fait à la Ferté Bernard, le 7 novembre 2018.

La Di CE,

'fÌ 
.ç I,Ji¡i,. :ii?$

Catherine RO IC
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

DEC|SION No l8-055

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

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L. 6143-7 du
Code de la Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice de la
Direction commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l'EHpAD < Arc-
En-Ciel > de Montmirail, délègue sa signature à Madame Pascale HOURDEQUIN,
F.F. Directrice des soins pour:

- les courriers de gestion des stages,

- les courriers d'affectation des agents,

- les courriers de refus de recrutement ou d'affectation,

- les courriers de demandes de dossiers médicaux,

- les conventions de stages,

- les attestations de stages.

ARTI 2: Madame Pascale HOURDEQUIN rendra compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom

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

Fait à la Ferté Bernard, le g novembre 2018

La Directrice,

0 $ }¡llil, ?il',i8

Catherine Btc
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DECISION PORTANT ABROGATION DE DELEGATION DE
SIGNATURE

DECTS¡ON N" 18-057

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

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 61 41-1 , L 6143-7, R 6143-
38 et D 6143-33 à D 6'143-35,

Vu la fin de contrat du Dr BEN ACHOUR Ahmed à compter du 1e'septembre 2018,

La Directrice,

DEGIDE :

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBI C, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, décide d'abroger la décision no18-003 du 14 mai 2018, portant
délégation de signature au Dr BEN ACHOUR Ahmed, Pharmacien.

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

Fait à la Ferté Bernard, le B novembre 2018

La Directrice,
rl^

û I t.ttlll

Catherine OBIC
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L¡ rmrÉ. BEftNARD

DECISION PORTANT ABROGATION DE DELEGATION DE
SIGNATURE

DECISION N' 18-058

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

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 61 41-1, L 6143-7, R 6143-
38 et D 6143-33 à D 6143-35,

Vu la fin de contrat du Dr POY Laura à compter du 29 septembre 2018,

La Directrice,

DECIDE :

ARTICLE I : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, décide d'abroger la décision n'18-018 du 3 avril 2018, portant
délégation de signature au Dr POY Laura, Pharmacienne.

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

Fait à la Ferté Bernard, le B novembre 2018.

La Directrice,
k¡

,1 ? NOV, 2018
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COUR D’APPEL D’ANGERS 

 
  

INVENTAIRE DE L’ETAT – CLOTURE DE LA GESTION 2018 

 

RATTACHEMENT DES CHARGES,  PRODUITS ET PROVISIONS 

 A L’EXERCICE  2018 

 

Décision portant désignation du responsable de rattachement 

 

 

 

 
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS 

et 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR 
 

 

Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire des charges,  produits et provisions pour charges à rattacher à l’exercice 

2018, 

 

DECIDENT  
 

Article 1
er : 

Madame Hélène CHUSSEAU, directeur des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion budgétaire au 

Service Administratif Régional de la Cour d’Appel d’ANGERS et Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la 

gestion budgétaire adjoint, sont désignés, respectivement,  en qualité de responsable de rattachement et de responsable 

de rattachement suppléant pour le ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS et bénéficient dans ce cadre d’une délégation 

de signature ; 

 

Article 2 : 

En cette qualité, Madame CHUSSEAU ou, en cas d’empêchement Monsieur BAREL,  contrôleront en amont tous les 

éléments d’information et toutes les pièces justificatives destinés au pôle CHORUS pour enregistrement des écritures 

dans l’outil CHORUS COEUR ; 

 

Article 3 : 

La présente décision sera notifiée à Madame CHUSSEAU, à Monsieur BAREL, et communiquée à Messieurs les 

directeurs délégués à l’administration régionale judiciaire des Cours d’Appel d’ANGERS, de CAEN et de RENNES, 

ainsi qu’à Monsieur le directeur régional des Finances Publiques de Bretagne. Elle sera publiée au recueil des actes 

administratifs des départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. 

 

Fait à ANGERS, le  26 octobre 2018. 

 

 

    LE PROCUREUR GENERAL,                           LE  PREMIER PRESIDENT,  

                           

              Signé          Signé 

 

    Brigitte LAMY       Patricia POMONTI 

           

 

Suit un spécimen de la signature des personnes désignées : 

 

 

Hélène CHUSSEAU                                                                           Didier BAREL 
















































































































































































