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PREFET DU FINISTERE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE

Arrêté préfectoral
fixant la liste des personnels aptes aux activités des Unités Spécialisées
pour le Service d’Incendie et de Secours du Finistère
ARRETE PREFECTORAL N° 2018180-0002
Le Préfet du Finistère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018022-0005 du 22 janvier 2018 portant la liste d'aptitude opérationnelle
des sauveteurs aquatiques opérationnels au 1er janvier 2018.
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018054-0001 du 23 février 2018 portant la liste d'aptitude opérationnelle
des sauveteurs aquatiques opérationnels au 1er février 2018.
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018088-0003 du 29 mars 2018 portant la liste d'aptitude opérationnelle
des sauveteurs aquatiques opérationnels au 1er mars 2018.
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018143-0002 du 28 mai 2018 portant la liste d'aptitude opérationnelle
des sauveteurs aquatiques opérationnels au 1er mai 2018.

Vu l'arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours
subaquatiques.
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018022-0006 du 22 janvier 2018 portant la liste d'aptitude opérationnelle
des plongeurs opérationnels au 1er janvier 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 1424-2, L 1424-3 et L 1424-52)
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (article L 123-2)
Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d’Accessibilité.
Vu l'arrêté n° 2017172-0001 du 21 juin 2017 du Préfet du Finistère relatif à la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité
Vu l’arrêté n° 2011-0392 du 14 mars 2011 du Préfet du Finistère portant règlement de mise en œuvre
opérationnelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Vu l’arrêté du 17 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2006 modifié fixant le guide national
de référence relatif à la Prévention.
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018015-0004 du 15 janvier 2018 fixant la liste annuelle des personnels
aptes à exercer la spécialité "Prévention incendie et panique".
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ARRETE
ARTICLE 1 : La liste d'aptitude opérationnelle de l'équipe SAUVETEUR AQUATIQUE est complétée

comme suit à compter du 1er juin 2018.
CHEFS DE BORD SAUVETEURS COTIERS -

SAV 3

QUIMPER

GOURITIN Steve
NAGEURS SAUVETEURS COTIERS -

SAV 2

URN
ABARNOU Yoann

ARTICLE 2 : La liste départementale d’aptitude à la spécialité "PREVENTION" pour l’année 2018 est

complétée comme suit à compter du 1er juin 2018.
PREVENTIONNISTE

LE FUR Pierre

ARTICLE 3 : La liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs pour l'année 2018 est complétée comme

suit à compter du 8 juin 2018.
HABILITES 50 METRES
.

CHEFS D’UNITES
QUIMPER

GUYOMARCH Julien

ARTICLE 4 : La liste départementale d’aptitude à la spécialité "PREVENTION" pour l’année 2018 est

complétée comme suit à compter du 15 juin 2018.
PREVENTIONNISTE

GERARD François

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal

Administratif de Rennes (Hôtel le Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416, 35044
Rennes Cedex) peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours du Finistère est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du Finistère.
Quimper, le 29 juin 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours du Finistère

Colonel Sylvain MONTGENIE
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GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de Sud Bretagne

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L 6132-1, L 6132-3, L 6143-7 et D 6143-33 et suivants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière,
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 107
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à
l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire « Groupe Hospitalier Sud Bretagne » (GHT) en date du 27 juin
2016,
Vu l’arrêté du directeur général de l’ARS Bretagne en date du 01 juillet 2016, fixant la composition du Groupement Hospitalier de
Territoire de Sud Bretagne,
Vu la décision du directeur général de l’ARS Bretagne en date du 24 août 2016, portant approbation de la convention constitutive du
Groupement Hospitalier de Territoire
Vu la désignation du CH de Bretagne Sud en qualité d’établissement support du GHT par décision du Directeur Général de l’ARS
Bretagne en date du 24 août 2016,
Vu les conventions de mise à disposition de personnel conclues entre le Groupe Hospitalier Bretagne Sud et l’Etablissement Public de
Santé Mentale JM CHARCOT de Caudan,
DÉCIDE
Article 1
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, délégation générale est donnée au directeur de garde à l’effet de signer les
décisions et actes de toute nature concernant le fonctionnement administratif et financier du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
Participent au tour de garde:
Monsieur Saber ALOUI, Directeur des systèmes d’information
Madame Marie-Laure ANDRE, Coordonnatrice territoriale de la politique gériatrique et des SSR et directrice déléguée des sites de
Kerlivio, Kerbernès, La Colline
Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine
Madame Nathalie GALLATO, Directrice des soins
Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des soins
Monsieur Franck GELEBART, Directeur coordonnateur des ressources humaines
Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des sites de Port Louis et Riantec
Monsieur Raphaël LAGARDE, Directeur délégué des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan sur Mer
Madame Nathalie LE FRIEC, Directrice de la communication, de la clientèle, des parcours patients et des relations avec les usagers
Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines
Madame Karin MASINI-CONDON, Directrice des affaires financières et du contrôle de gestion
Monsieur Jérôme MEUNIER, Directeur des achats, de la logistique et des projets
Madame Maïlys MOUGINOT, Directrice en charge des Affaires Générales et des Coopérations
Monsieur Jean-Michel PASQUET, Coordonnateur de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé, de l’offre de formation
continue et du Centre de Simulation en Santé
Monsieur Marc TAILLANDIER, Directeur des affaires et coopérations médicales et de la recherche
Madame Marie-Christine YAN, Directrice de la Qualité, de la gestion des risques, de la psychiatrie et de la santé mentale
Article 2
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Laure ANDRÉ, Directrice déléguée des sites de Kerlivio, Kerbernès, La Colline, à
Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des sites de Port Louis et Riantec et à Monsieur Raphaël LAGARDE, Directeur
délégué des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan à l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les
arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature ressortissant de leur Direction déléguée et notamment :
Ceux visant le maintien ou le retour à l’ordre public au sein des sites (sécurité, salubrité et tranquillité)
Ceux concernant les formalités liées à l’état civil dont les transports de corps avant mise en bière
Ceux concernant les relations aux usagers et partenaires erxtérieurs
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël LAGARDE, délégation de signature est donnée à Madame Emilie
CERISAY, adjointe à la Direction déléguée, à l’effet de signer les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes
conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Laure ANDRE, délégation de signature est donnée à Madame Monique
CHAPRON, adjointe à la Direction de la politique gériatrique et des SSR et à la Direction déléguée, à l’effet de signer les pièces
administratives relevant du présent article dans les mêmes conditions.
Article 3
Du lundi au vendredi, délégation de signature pour les sites de La Villeneuve, Kerglanchard, Bois Joly et Moëlan est donnée à :
-

Madame Anne-Marie BELLIARD, cadre de santé
Madame Patricia BIDET, sage-femme cadre supérieur de santé
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-

Madame Karine BRIAND, cadre de santé
Madame Martine EVENNOU-MOTTA, cadre supérieur de santé
Monsieur Arnaud FALQUERHO, cadre de santé
Madame Nicole GARNIEL, cadre de santé
Monsieur Eric GUILLEUX, cadre de santé
Madame Régine HUIBAN, cadre de santé
Madame Valérie KERYHUEL, cadre supérieur de santé
Madame Aude LAFOSSE, cadre de santé
Madame Elisabeth LAPINTE, cadre supérieur de santé
Madame Annie LE GLOANEC, cadre de santé
Madame Nathalie LE GUERNEVE, cadre de santé
Monsieur Philippe LE NAGARD, cadre de santé
Madame Elisabeth MUNIER, cadre de santé
Madame Huguette RICOUART, cadre de santé
Monsieur Armel RIVALLAN, cadre supérieur de santé
Madame Florence ROBILLARD, cadre de santé
Monsieur Alain ROQUEBERT, cadre supérieur de santé
Madame Martine SAMUZEAU, cadre de santé
Madame Mireille SIMONOU, cadre de santé

A l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Raphaël LAGARDE, directeur délégué des sites de Quimperlé, Le
Faouët et Moëlan sur Mer, et au nom du directeur, le feuillet autorisant le transport de corps avant mise en bière à résidence ou
chambre funéraire, remis au service de l’état civil, selon le lieu de décès de la ville de Quimperlé ou de Moëlan sur Mer pour les patients
ou résidents décédés dans l’ensemble de l’établissement.
Délégation de signature dans le cadre de la garde des cadres de santé, organisée au sein de l’établissement (les samedis, dimanches
et jours fériés) est donnée aux cadres énumérés ci-dessus ainsi qu’à Monsieur Anthony LE GOFF, cadre supérieur de santé, à l’effet de
signer, en cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Raphaël LAGARDE, directeur délégué des sites de Quimperlé, Le Faouët et
Moëlan sur Mer, et au nom du directeur, le feuillet autorisant le transport de corps avant mise en bière à résidence ou chambre
funéraire remis au service de l’état civil, selon le lieu de décès, de la ville de Quimperlé ou de Moëlan sur Mer.
Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires de rendre compte des opérations réalisées ainsi que toute difficulté
sérieuse, avérée, prévisionnelle ou pressentie et toute situation particulière rencontrée dans son exercice à l’autorité délégante.
Article 4
Délégation permanente est donnée à Madame Maïlys MOUGINOT, Directrice en charge des Affaires Générales et des Coopérations à
l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, décisions, contrats et actes administratifs de toute
nature ressortissant aux attributions de la Direction des Affaires Générales et des Coopérations.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe SEUX, responsable du secrétariat de la Direction générale, à l’effet de signer
au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les dépôts de plainte enregistrés par les forces de police ou de gendarmerie.
Article 5
Délégation permanente est donnée à Madame Karin MASINI-CONDON, Directrice des affaires financières et du contrôle de gestion à
l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, décisions, contrats et actes administratifs de toute
nature ressortissant aux attributions de la Direction des affaires financières et du contrôle de gestion ainsi que des pièces comptables
de recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés à l’EPRD principal (CRP et tableau de financement) et aux EPRD
annexes.
Sont visés par ailleurs, l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes dans la limite des crédits autorisés :
DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE II

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE MÉDICAL

6032

Variation des stocks

TITRE III

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE HOTELIER ET GÉNÉRAL

6032
627
654
657 hors DSI
658

Variation des stocks
Commissions
Créances irrécouvrables
Subventions
Charges diverses de gestion courante

TITRE IV hors 672.18 / 28 / 38

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Karin MASINI-CONDON, délégation est donnée à :





Madame Chantal PAOLI, attachée d’administration hospitalière,
Madame Myriam LE PISSART, attachée d’administration hospitalière,
Madame Elen BEUDIN, attachée d’administration hospitalière,
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à l’effet de signer les pièces comptables de liquidation de recettes et d’ordonnancement des dépenses du compte de résultat principal,
du tableau de financement et des comptes de résultats annexes.
Article 6
Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur des systèmes d’information à l’effet de signer au nom du
directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, décisions, contrats et actes administratifs de toute nature ressortissant aux
attributions de la Direction des systèmes d’Information.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat NTIC et système d’information sont définis aux
articles 12 à 12-3.
La prise en compte des équipements de la classe 2 dans les inventaires se fera sous la responsabilité du directeur.
Article 7
Délégation permanente est donnée à Monsieur Franck GELEBART, Directeur coordonnateur des ressources humaines et à Yann
LUCAS, Directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés,
contrats et actes administratifs de toute nature, ressortissant aux attributions de cette direction fonctionnelle à l’exception :

des arrêtés portant sanctions disciplinaires pouvant être infligées avec ou sans intervention du Conseil de discipline,
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck GELEBART et de Monsieur Yann LUCAS, délégation de signature est
donnée à :

Madame Pascale GLEONEC, attachée d’administration hospitalière,

Monsieur Loïc PERON, cadre supérieur de santé,

Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d’administration hospitalière,

Madame Véronique POGAM, attachée d’administration hospitalière,
à l’effet de signer les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes conditions.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat de formation continue des professionnels de
santé sont définis aux articles 12 à 12-3.
Article 8 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Franck GELEBART, Directeur coordonnateur des ressources humaines, et à Monsieur
Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les
pièces administratives relatives à l’engagement et à la liquidation des dépenses suivantes du budget principal et des budgets annexes,
dans la limite des crédits autorisés :
DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE 1

CHARGES D’EXPLOITATION RELATIVES AU PERSONNEL

621.11/13/14
621.81/82/83/84
631.11/12
633
633-31
64

Personnel extérieur à l’établissement (administratif, hôtelier, paramédical, intérim médical))
Autres personnels extérieurs
Taxes sur salaires du personnel médical et non médical
Impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
Formation médicale continue
Charges de personnel

TITRE 3

CHARGES D’EXPLOITATION A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL

616.7
616.81
616.881
622.82
625.11/625.12
625.51/53

Assurance capital - décès (titulaires)
Assurance maladie –maternité – accident du travail
Assurance décès internes
Autres rémunérations et honoraires.
Voyages et déplacements du personnel non médical et médical
Frais de déménagement du personnel

TITRE 4
672.18

Charges de personnel sur exercices antérieurs

Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat de formation continue des professionnels de
santé sont définis aux articles 12 à 12-3.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck GELEBART et de Monsieur Yann LUCAS, délégation de signature est
donnée à :
 Madame Pascale GLEONEC, attachée d’administration hospitalière,
 Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d’administration hospitalière,
 Monsieur Loïc PERON, cadre supérieur de santé,
 Madame Véronique POGAM, attachée d’administration hospitalière,
à l’effet de signer l’engagement et la liquidation des dépenses des comptes 633-31, 625-11/625-12 relevant du présent article dans les
mêmes conditions.
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Article 9
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LE FRIEC, Directrice de la communication et du centre de documentation, à
l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les décisions, contrats et actes administratifs de toute nature
ressortissant aux attributions de la Direction de la communication et du centre de documentation.
Sont visés par ailleurs, l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes dans la limite des crédits autorisés :
DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE 3

CHARGES D’EXPLOITATION A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL

623.11
623.3
623.6
623.7
623.8

Annonces et insertions
Foires et expositions
Brochures et dépliants
Publications
Divers

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Monsieur René MARION, Technicien
supérieur hospitalier, afin de signer les bons de commandes relevant de la Direction de la communication, n’excédant pas 2 000 euros
et sous réserve que les comptes soient approvisionnés en conséquence.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Madame Jocelyne PIGNOT, Technicien
supérieur hospitalier, afin de signer les bons de commandes relevant du centre de documentation, n’excédant pas 2 000 euros et sous
réserve que les comptes soient approvisionnés en conséquence.
Article 10
Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc TAILLANDIER, Directeur des affaires et coopérations médicales et de la
recherche à l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, décisions et actes administratifs de
toute nature ressortissant aux attributions de la Direction des affaires et coopérations médicales et de la recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc TAILLANDIER, délégation est donnée à Madame Pauline LE BIHAN, attachée
d’administration hospitalière, à l’effet de signer les pièces administratives relevant du présent article dans les mêmes conditions.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat de formation continue des professionnels de
santé sont définis aux articles 12 à 12-3.
Article 11
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Laure ANDRÉ, Coordonnatrice territoriale de la politique gériatrique et des SSR à
l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature
ressortissant de la Direction de la politique gériatrique et des SSR. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure
ANDRÉ, délégation est donnée à Monsieur Stéphane GUILLEVIN, Directeur délégué des sites de Port Louis et Riantec et à Monsieur
Raphaël LAGARDE, Directeur délégué des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint de Madame Marie-Laure ANDRÉ, Monsieur Stéphane GUILLEVIN et Monsieur Raphaël
LAGARDE, délégation est donnée à Madame Monique CHAPRON, adjoint des cadres, à l’effet de signer les contrats de séjour en
hébergement permanent et temporaire et en accueil de jour, les règlements intérieurs ainsi que les courriers d’information et de
transmission.
Délégation permanente est donnée à Madame Monique CHAPRON, adjoint des cadres hospitaliers à l’effet de signer les actes et
pièces comptables de recettes et de dépenses dans le cadre des crédits autorisés aux EPRD annexes relevant de la gestion
administrative des résidents.
Article 12 – Fonction achat du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Sud Bretagne
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme MEUNIER, Directeur des achats du GHT Sud Bretagne pour signer l’ensemble
des marchés et avenants du Groupement relevant de son domaine de compétences (dossiers de consultations, actes de passation,
notifications, courriers aux candidats, avenants de prolongation ou de transferts, convention de groupement, adhésion à des centrales
d’achat, contrats).
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme MEUNIER, délégation est donnée à Madame Sophie GRUEL, responsable
territorial des achats du GHT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie GRUEL, délégation est donnée à Madame Véronique ODIC, contrôleuse de
gestion achats du GHT.
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine du GHBS, pour signer
l’ensemble des marchés et avenants du Groupement relevant de son domaine de compétences.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR,
ingénieur hospitalier.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur territorial du système d’information, pour signer l’ensemble des
marchés et avenants du Groupement relevant de son domaine de compétences.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Saber ALOUI, délégation est donnée à Monsieur Christian JOANNIC, ingénieur
hospitalier.
Article 12 – 1 segments d’achats du Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Segments d’achats relevant de la Direction des achats et de la logistique (consommables et équipements de soins, bureau et
bureautique, hygiène et nettoyage, restauration, ingénierie biomédicale, biologie médicale, transports, services et relations publiques) :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme MEUNIER pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution
des marchés des segments d’achat du GHBS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme MEUNIER, délégation est donnée à Madame Sophie GRUEL, responsable
territorial des achats du GHT.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie GRUEL, délégation permanente est donnée à :

Madame Christine DHYVERT, acheteur,

Madame Hélène QUEINNEC, acheteur,

Madame Véronique ODIC, acheteur,

Madame Claudie MARIETTE, acheteur,

Monsieur Pascal HERVIOU, acheteur,
pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés dans les mêmes conditions.
Délégation permanente est donnée à Monsieur Eric DORE, responsable restauration et ingénieur logistique au sein de la Direction des
achats et de la logistique, pour signer les commandes alimentaires des unités de production de Quimperlé, du Faouët et de Port Louis
Riantec.
Délégation permanente est également donnée à Monsieur Nicolas COZIC, et en son absence à Monsieur Pierre LE GUELLEC, pour
signer les commandes alimentaires du Faouët d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € TTC
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric DORE, délégation est donnée à :

Monsieur Nicolas COZIC pour l’unité du Faouët,

Monsieur Jean Michel SINQUIN pour l’unité de Quimperlé,
Segments d’achats produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) :
Délégation permanente est donnée à Madame Armelle LEVRON, pharmacien gérant, pour signer tous les devis, bons de commandes
et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LEVRON Armelle, délégation est donnée à :

Madame Nicole LE GALL, pharmacien

Monsieur Alexandre CARIOU, pharmacien

Madame Lucile BOURGERIE, pharmacien

Mme Gaëlle MENARD, pharmacien

Mme Dominique PERRAUD DANIEL, pharmacien
Segments d’achats ingénierie du bâtiment
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur du patrimoine et des travaux, pour signer tous les devis,
bons de commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à :

Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR, ingénieur hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Patrick GALLON, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Sylvain VACOSSIN, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Madame Marie Laure DEGRENNE, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite des crédits autorisés,

Monsieur Yannick HERVET, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 140 000 euros par an et sur le seul compte
H602631 « ateliers divers »,

Monsieur Diony DESHAYES, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 50 000 euros par an et sur le seul compte
H602631 « ateliers divers »,

Monsieur Christophe JAMBOU, Technicien Supérieur Hospitalier, dans la limite de 30 000 euros par an et sur le seul compte
H602631 « ateliers divers »,
Segments d’achats NTIC et système d’information
Délégation permanente est donnée à Monsieur Saber ALOUI, Directeur du système d’information territorial, pour signer tous les devis,
bons de commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Saber ALOUI, délégation est donnée à Monsieur Christian JOANNIC, responsable
du système d’information, à l’effet de signer les bons de commandes n’excédant pas 2 000 euros et sous réserve que les comptes
soient approvisionnés en conséquence.
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Segments d’achats formation continue des professionnels de santé
Délégation permanente est donnée à Monsieur Franck GELEBART, Directeur coordonnateur des ressources humaines, et à Monsieur
Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés
relevant de son secteur d’intervention (personnel non médical).
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck GELEBART, Directeur coordonnateur des ressources humaines, et de
Monsieur Yann LUCAS, Directeur des ressources humaines, délégation est donnée à :

Madame Pascale GLEONEC, attachée d’administration hospitalière,

Monsieur Loïc PERON, cadre supérieur de santé,

Madame Gaëlle MORTELETTE, attachée d’administration hospitalière,

Madame Véronique POGAM, attachée d’administration hospitalière,
Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc TAILLANDIER, Directeur des ressources, de la recherche, des coopérations
médicales et internationales, pour signer tous les devis, bons de commandes et actes d’exécution des marchés relevant de son secteur
d’intervention (personnel médical).
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc TAILLANDIER, délégation est donnée à Madame Pauline LE BIHAN, attachée
d’administration hospitalière.
Article 12 – 2 segments d’achats de l’EPSM Charcot
Segments d’achats relevant de la direction des achats et de la logistique (consommables et équipements de soins, bureau et
bureautique, hygiène et nettoyage, restauration, ingénierie biomédicale, biologie médicale, transports, services et relations publiques) :
Délégation permanente est donnée à Monsieur François Xavier MUNOZ, référent achat de l’EPSM, pour signer tous les actes de
passation des marchés relatifs à son domaine de compétences et répondant à des besoins urgents, spécifiques et ponctuels de l’EPSM
de Charcot d’un montant inférieur ou égal à 30 000€ TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François Xavier MUNOZ, délégation est donnée à :

Madame GUILLEMOT Fabienne, acheteur du GHT.
Segments d’achats ingénierie du bâtiment
Délégation permanente est donnée à Madame Emmanuelle ANNIC, Directrice des travaux et services techniques de l’EPSM de
Charcot de Caudan pour signer tous les actes de passation des marchés relatifs à son domaine de compétences et répondant à des
besoins urgents, spécifiques et ponctuels de l’EPSM de Charcot d’un montant inférieur ou égal à 30 000€ TTC.
Segments d’achats formation continue des professionnels de santé
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie BOUATTOURA, Directrice des ressources humaines de l’EPSM de Charcot de
Caudan, pour signer tous les actes de passation des marchés relatifs à son domaine de compétences et répondant à des besoins
urgents, spécifiques et ponctuels de l’EPSM de Charcot d’un montant inférieur ou égal à 30 000€ TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BOUATTOURA, délégation est donnée à Madame Aline CHADUC,
attachée d’administration hospitalière.
Article 12– 3
Dans le cadre de la délégation prévue aux articles 12 à 12-2, chacun en ce qui le concerne, fera précéder son prénom-nom - grade et
signature, de la mention :
"Pour le Directeur de l’établissement support et par délégation"
Ces délégations sont assorties :




d’une part et a priori, d’une validation juridique par le directeur territorial des achats via la cellule des marchés ;
d’autre part et a posteriori, de l'obligation pour les titulaires de rendre compte périodiquement de leur délégation, ainsi que de
toute difficulté ou situation particulière rencontrée dans l'exercice de cette fonction.
enfin, de l’obligation pour l’ensemble des acheteurs de démontrer, selon une procédure simplifiée relevant du directeur des
achats, que pour les achats effectués en-dessous du seuil de déclenchement d’un marché public, ils ont :

fait publicité (obligatoirement à partir de 25 000€ HT en fonction des seuils définis par la réglementation) et/ou consulté
au moins trois fournisseurs dès le premier euro engagé,

choisi le fournisseur sur la base de critères objectifs quantifiés

Article 13
Délégation permanente est donnée à Monsieur José CALLOCH, Directeur des travaux et du patrimoine, à l’effet de signer au nom du
directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature relatifs aux travaux et au
patrimoine.
Les bénéficiaires et conditions de délégation de signature relatifs aux segments d’achat ingénierie du bâtiment sont définis aux articles
12 à 12-3.
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Sont notamment concernés l’engagement et la liquidation des dépenses suivantes au tableau de financement et comptes de résultats
principal et annexes, dans la limite des crédits autorisés :
DÉSIGNATION DES COMPTES
TITRE II

TABLEAU DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

213.5
215.1
238

IGAAC (services techniques)
Installations complexes spécialisées (travaux)
Constructions sur sol propre – en cours

TITRE III

CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTÈRE HOTELIER ET GÉNÉRAL

602.612
602.613
602.631
606.11/12/13
613.2581
615.21/22/23
615.251/252
615.2683
622.81
628.82

Autres produits de garage
Gaz en bouteilles ou en citernes (sauf gaz médical)
Achats stockés pour ateliers
Fournitures non stockables (eau, énergie, chauffage)
Autres locations mobilières à caractère non médical
Entretien et réparations sur biens immobiliers (bâtiments et voies et réseaux)
Entretien et réparations sur biens mobiliers (transports et autres matériels)
Maintenance du matériel non médical
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Autres prestations de services

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Monsieur Jean Baptiste LEIZOUR,
ingénieur hospitalier, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les pièces administratives relevant du
présent article dans les mêmes conditions.
Délégation permanente est également donnée à Monsieur José CALLOCH, en matière de sécurité des biens et des personnes et
notamment à l’effet de signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les certificats administratifs relatifs au retrait
des véhicules gênant l’accès ou la circulation sur les sites du Groupe Hospitalier Bretagne Sud.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur José CALLOCH, délégation est donnée à Madame Marie-Laure DEGRENNE, chef
de service sécurité incendie, ou en son absence ou empêchement à Monsieur Yannick RIVIERE, adjoint au chef de service sécurité
incendie, en matière de sécurité des biens et des personnes et notamment à l’effet de signer les certificats administratifs relatifs au
retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation sur les sites de Lorient/Hennebont/Ploemeur.
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Laure ANDRÉ, Monsieur Stéphane GUILLEVIN et Monsieur Raphaël LAGARDE,
Directeurs délégués de sites, en matière de sécurité des biens et des personnes sur leurs sites respectifs, et notamment à l’effet de
signer au nom du Directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant
l’accès ou la circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint de Monsieur José CALLOCH et du Directeur délégué de site, délégation est donnée en
matière de sécurité des biens et des personnes et notamment à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne
Sud les certificats administratifs relatifs au retrait des véhicules gênant l’accès ou la circulation, à :

Monsieur Yannick HERVET, Technicien Supérieur Hospitalier, sur les sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan.

Monsieur Christophe JAMBOU, Technicien Supérieur Hospitalier, sur le site du Faouët.

Monsieur Diony DESHAYES, Technicien Supérieur Hospitalier, sur les sites de Port-Louis et Riantec.
Article 14
Délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LE FRIEC, Directrice de la clientèle, des parcours patients et des relations avec
les usagers, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés, décisions, conventions et actes
administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction de la clientèle, des parcours patients et des relations avec les
usagers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation de signature est donnée à :

Madame Nathalie COMMEREUC, responsable du parcours administratif du patient, faisant fonction d’AAH

Madame Dominique PADELLEC, technicienne supérieure hospitalière
à l’effet de signer les actes relevant de la gestion administrative des patients et de la facturation, les courriers d’information et de
transmission.
Ces subdélégations sont attribuées avec obligation pour les cadres d’en faire retour au directeur adjoint et dans la limite des crédits
ouverts.
En cas d’absence de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation est donnée à Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des
soins et à Madame Nathalie GALLATO, Directrice des soins, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne
Sud les arrêtés, décisions, contrats et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction de la clientèle,
des parcours patients et des relations avec les usagers.
En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie LE FRIEC, délégation de signature est donnée à Madame Karin
MASINI-CONDON, Directrice des affaires financières et du contrôle de gestion à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe
Hospitalier Bretagne Sud, les actes de toute nature ressortissant aux attributions de cette Direction pour ce qui concerne la gestion
administrative des patients.
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Article 15
Délégation permanente est donnée à Madame Anita GARCIA, Coordonnatrice générale des soins et à Madame Nathalie GALLATO,
Directrice des soins, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés, décisions et actes
administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction des soins.
Article 16
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Christine YAN, Directrice de la Qualité, de la gestion des risques, de la psychiatrie
et de la santé mentale à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés, décisions et actes
administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction de la Qualité, de la gestion des risques, de la psychiatrie et
de la santé mentale. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Christine YAN, délégation est donnée à
Madame Anita GARCIA et à Madame Maïlys MOUGINOT, respectivement Coordonnatrice générale des soins et Directrice en charge
des Affaires Générales et des Coopérations, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, les arrêtés,
décisions et actes administratifs de toute nature ressortissant aux attributions de la Direction de la Qualité, de la gestion des risques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Christine YAN, délégation est donnée à Monsieur Raphaël LAGARDE,
Directeur délégué des sites de Quimperlé, Le Faouët et Moëlan, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne
Sud les arrêtés, décisions et actes administratifs de toute nature relevant du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale.
En cas d’absence ou d’empêchement conjoint de Madame Marie-Christine YAN et de Monsieur Raphaël LAGARDE, délégation est
donnée à Madame Nathalie GALLATO et à Monsieur Yann LUCAS, respectivement directrice des soins et directeur des ressources
humaines, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier Bretagne Sud les arrêtés, décisions et actes administratifs de
toute nature relevant du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale.
Article 17
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Michel PASQUET, Coordonnateur de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé, de
l’offre de formation continue et du Centre de Simulation en Santé, à l’effet de signer au nom du directeur du Groupe Hospitalier
Bretagne Sud, dans le cadre de ses attributions réglementaires, les arrêtés, décisions, conventions et actes administratifs de toute
nature ressortissant de la compétence de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé et du Centre de Simulation en Santé.
Les actes et décisions relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’IFPS n’entrent pas dans la délégation de signature de
M. Jean-Michel PASQUET.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel PASQUET, délégation de signature est donnée à :

Madame Françoise CROSSIN, cadre supérieur de santé paramédical,

Madame Viviane LE TALLEC, cadre supérieur de santé paramédical,
à l’effet de signer les actes de toute nature, à l’exception des actes et décisions relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’IFPS,
ressortissant de la compétence de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé et du Centre de Simulation en Santé.
Article 18
Les délégations de signature sont consenties pour une durée déterminée. Elles prennent fin avec le changement ou la fin des fonctions
des délégataires.
Article 19
Toutes les délégations de signature antérieures et toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées.
Article 20
Les Directrices et Directeurs adjoints, Directeur et Directrices des soins, le pharmacien gérant et l’ensemble des personnes
délégataires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au Conseil de
Surveillance en application de l’article D6143-35 du Code de la Santé Publique et transmise à Monsieur l’Agent Comptable du Trésor.
Fait à Lorient, le 25 juillet 2018
Le Directeur
du Groupe Hospitalier Bretagne Sud

T. GAMOND-RIUS
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