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ANNEXE TECHNIQUE 
 

 
GLOSSAIRES DES TERMES TECHNIQUES UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE 
 
ARP  Point de référence de l’aérodrome (Aérodrome Référence Point) 
BI  Basse Intensité (concerne l’intensité du balisage lumineux) 
DR  Diamètre Rotor 
FATO  Aire d’approche finale et de décollage (Final Approach and Take Off area) 
HAPI  Indicateur de trajectoire d’approche pour hélicoptère (Helicopter Approach Path Indicator) 
LHT   Longueur Hors Tout de l’hélicoptère 
LTR  Largeur hors tout du TRain d’atterrissage 
MTOW  Masse maximale autorisée au décollage (Maximum Take-Off Weight) 
SSIAP  Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 
SNA N-E Services de la Navigation Aérienne Nord-Est 
STAC  Service Technique de l’Aviation Civile 
TLOF   Aire de prise de contact et d’envol (Touch down and Lift Off area) 
VMC  Conditions météorologiques de vol à vue (Visual Meteorological Conditions) 
 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
L’hélistation en surface est située sur le ban communal de la ville de MÂCON, dans le 300° du centre-ville, à 
environ 1,5Km. 
 
Elle se trouve dans le radial 350°, pour 1.31 NM de l’ARP de l’aérodrome de MACON CHARNAY (LFLM). 
 
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 46° 18’ 52’’N – 004° 48’ 44’’E 
L’altitude du centre de la FATO par rapport au niveau de la mer est de : 221,72 m NGF 
 
 
ENVIRONNEMENT DE L’HELISTATION 
 
L’hélistation étant située en agglomération, l’environnement de l’hélistation est qualifié de « HOSTILE 
HABITÉ ». 
 
 
HELICOPTERE DE REFERENCE 
 
L’hélicoptère de référence pris en compte pour le dimensionnement de l’infrastructure et pour l’étude 
opérationnelle est l’EC 145 T1 : 
 

o Masse maximale au décollage (MTOW) : 3585 Kg 

o Longueur hors tout (LHT) : 13,03 m 

o Largeur du train (LTR) : 2,40 m 

o Diamètre rotor (DR) : 11,00 m 

 
 
UTILISATION DE L’HELISTATION 
 
Elle est utilisable de jour et de nuit par conditions météorologiques de vol à vue (VMC). 
Elle n’est utilisable qu’en Classe de Performance 1 (CP 1). 
 
 
 
ORIENTATION DES TROUEES D’APPROCHE ET DE DECOLLAGE 
 
L’hélistation est dotée de deux trouées de décollage et d’atterrissage droites, utilisables en classe de 
performance 1 (CP1) uniquement : 
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• Trouée Nord-Ouest :  

o orientée au départ de la FATO au cap vrai 331° ; 

o percée par différents obstacles balisés de nuit à l’aide de feux d’obstacles ; 

o un décalage de 4° est observé entre l’orientation de la trouée et l’axe de la FATO. Cette 
différence angulaire est liée à la présence de l’immeuble dit « Lily BONNET », situé dans le 
Nord-Ouest de l’hélistation, à 55m du bord de l’aire de sécurité.   

• Trouée Sud-Est : 

o orientée au départ de la FATO au cap vrai 147° ; 

o percée par différents obstacles effacés à l’aide d’un HAPI. 

 
Les caractéristiques des deux trouées sont les suivantes : 
 

• longueur : 3378m ; 

• largeur du bord extérieur 120m ; 

• hauteur du bord extérieur 152m (500ft) ; 

• pente 4,5% ; 

• divergence 15%. 

 
 
AIRE D’APPROCHE FINALE ET DE DECOLLAGE (FATO) 
 
La FATO est centrée sur une plateforme en béton bitumineux d’environ 30m x 31m. Elle est de forme carrée et 
ses dimensions sont de 20m x 20m. 
 
Les pentes de la FATO répondent aux exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels elle est destinée. 
 
La surface de la FATO résiste aux effets du souffle des rotors et est exempte d’irrégularités nuisant au 
décollage ou à l’atterrissage des hélicoptères. 
 
La force portante de la FATO permet d’accueillir des hélicoptères d’une masse maximale au décollage de 5,0 
tonnes 
  
 
 
AIRE DE PRISE DE CONTACT ET D’ENVOL (TLOF) 
 
L'aire de prise de contact et d'envol est inscrite dans la FATO.  
Le centre de la TLOF est confondu avec celui de la FATO et ses côtés sont orientés selon les mêmes axes que 
ceux de la FATO. 
 
Les pentes de la TLOF sont suffisantes pour assurer l’évacuation rapide des eaux. 
 
Les pentes de la TLOF répondent aux exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels elle est destinée et 
sont suffisantes pour assurer l’évacuation rapide des eaux. 
 
 
AIRE DE SECURITE 
 
La dimension minimale de l’aire de sécurité est de 0,25 x LHT soit 3,25 m.  
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Aucun objet fixe hors sol n’est toléré sur l’aire de sécurité, à l’exception des objets frangibles qui, de par leur 
fonction, devront y être situés. Ces objets sont situés au-delà du carré constituant la limite extérieure de la 
FATO/TLOF et leur hauteur doit être limitée pour rester en deçà de la surface illustrée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES 
 
Une étude opérationnelle, visant à déterminer les procédures requises et la masse maximale d’exploitation de 
la machine, a permis de confirmer que la plate-forme et les trouées peuvent être utilisées, sous certaines 
conditions, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux conditions 
techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public. 
 
Cette étude réalisée par la société PELAGOS et référencée MOD.1 du 18/07/2016, s’appuie sur le relevé 
d’obstacles actualisé en juin 2016 par le cabinet MONIN-GELIN, Géomètre-Expert, sis au 30 Quai Jean 
JAURES à MÂCON, sur la base d’un cahier des charges défini par PELAGOS Aéro. 
 
Un indicateur de pente d'approche (HAPI) protège les hélicoptères qui utilisent la trouée Sud-Est à 
l’atterrissage. Il est mis en fonctionnement pour tout mouvement d’hélicoptère, de jour comme de nuit. Son 
calage est fixé à 8°00’ soit 14,05%. L’obstacle déterminant pris en compte pour ce calcul est constitué du 
lampadaire situé dans le 160°, à 149,5m de l’hélistation.  
 
Le HAPI fait l’objet d’opérations de maintenance préventives et de vérifications régulières conformément aux 
prescriptions de l’aviation civile. 
 
Les bâtiments qui constituent des obstacles à l’intérieur ou à proximité de la trouée Nord-Ouest sont balisés à 
l’aide de feux d’obstacle conformément aux spécifications relatives aux marques et feux de balisage des 
obstacles définies par le ministre chargé de l’aviation civile. 
 
 
 
AIDES VISUELLES  
 
L’exploitation de l’hélistation est prévue de jour et de nuit. Les aides visuelles sont ainsi constituées : 

- d’un indicateur de direction du vent éclairé, situé en espace dégagé ; 
- de marques au sol ; 
- de feux de FATO encastrés de couleur blanche ; 
- de feux de TLOF encastrés de couleur verte ; 
- d’un indicateur de trajectoire d’approche ; 
- de feux d’obstacles BI de couleur rouge situés sur les points hauts des bâtiments qui percent ou qui se 
trouvent à proximité de la trouée Nord-Ouest. 
 

L'alimentation électrique des aides visuelles lumineuses et notamment celle des feux d'obstacles est secourue. 
Les raccordements d’alimentation électrique sont réalisés de telle façon que les installations sont 
automatiquement connectées à la source auxiliaire en cas de panne de la source principale. Le délai de 
commutation maximum entre les sources est de 15 secondes. 
 
Toutes les aides visuelles lumineuses sont certifiées par le STAC (Service Technique de l’Aviation Civile). Cette 
dernière obligation ne s’applique pas aux projecteurs que l’exploitant viendrait éventuellement à mettre en place 
ultérieurement. 
 

Centre de la FATO/TLOF 

Aire de sécurité 

10,00 m 3,30 m 

25 cm 

5% 

Obstacle 
toléré 

Aire de sécurité 

Les lignes en pointillés définissent la surface en dessous 
de la quelles des objets fixes peuvent être tolérés 
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MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
La lutte contre les incendies d’hélicoptères sur l’hélistation est assurée par la mise à la mise en place d’un 
extincteur sur roues contenant au minimum 50 kilogrammes de poudre de type BC. 

 
Cet extincteur est positionné en dehors de la FATO, de la TLOF et des aires de sécurité. Il ne doit pas 
constituer un obstacle ni percer les dégagements aéronautiques. 

 
Les modalités de mise en œuvre, d’entretien et de vérification périodiques de cet extincteur ainsi que les 
consignes de sécurité doivent être décrites dans un manuel de sécurité. Les actions de mise en œuvre de cet 
équipement et les opérations d’entretien et de vérification sont de préférence consignées dans un registre de 
sécurité.  
 
Par ailleurs il est recommandé que, lors de tout mouvement d’hélicoptère, un agent SSIAP prêt à intervenir pour 
assurer la mise en œuvre de ces moyens soit présent à proximité de l’hélistation. 
 
 
 
SECURITE DES TIERS A PROXIMITÉ DE L’HELISTATION 
 
L’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’interdire tout mouvement ou stationnement de 
véhicule ou de piéton dans les trouées et sur l’hélistation pendant tout mouvement d’hélicoptère. 
 
D’autre part, en cas de stationnement d’hélicoptère, l’accès à l’hélistation est interdit à toute personne non 
autorisée. 
 
 
SURVEILLANCE DES OBSTACLES  
 
L’exploitant doit s’assurer qu’aucun nouvel obstacle naturel ou artificiel ne vient grever les dégagements 
aéronautiques définis par les études opérationnelles.  
L’exploitant doit apporter une attention particulière à la vérification du bon fonctionnement des feux d’obstacles 
implantés sur les bâtiments qui constituent des obstacles dans, ou à proximité de la trouée Nord-Ouest. 
 
 
PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIES AU SOUFFLE  
 
Lors de la phase finale d'atterrissage et plus encore lors de la phase de recul au décollage, les hélicoptères se 
déplacent très lentement et génèrent un souffle important au droit et à la verticale de leur position. Aussi, 
l’exploitant doit prendre les dispositions qui conviennent pour éviter que le survol des zones citées supra 
n’occasionne des projections d’objets et notamment de branches d'arbre sur des biens ou des personnes. 
 
 
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT 
 
L’exploitant rédige et met à la disposition des agents en charge de la mise en œuvre de l’hélistation des 
consignes relatives : 

− à l’inspection des aires de mouvement ; 
− à la mise en œuvre de l’hélistation ; 
− à l’activation du balisage lumineux ; 
− à la mise en œuvre des moyens de sauvetage et de lutte contre l’incendie des hélicoptères ; 
− à l’entretien des installations, des moyens de lutte contre l’incendie, du balisage diurne et nocturne ; 
− à la surveillance de l’apparition de nouveaux obstacles à proximité de l’hélistation ; 
− aux restrictions d’accès à l’hélistation ; 
− à l’enregistrement des données liées aux mouvements d’hélicoptères. 

  
L’exploitant en sa qualité de fournisseur de données aéronautiques, est chargé de recueillir les données 
aéronautiques et de les transmettre au fournisseur de services d’information aéronautique (SNA N-E), 
conformément au protocole d’accord établi entre les deux parties. 
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Décision n° DOS/ASPU/046/2021 modifiant la décision n° DOS/ASPU/214/2017 du 20 novembre 
2017 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE CARRON 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/214/2017 du 20 novembre 2017 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON, dont le siège social est implanté 1 avenue des 
Puits à Montceau-les-Mines (71300) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/002/2018 du 12 janvier 2018 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/214/2017 du 20 novembre 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 janvier 2021 ; 

 

VU le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 du conseil d’administration de la SELAS 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON réuni suite au décès de Madame Patricia 
Carron, pharmacien-biologiste, biologiste-coresponsable, ayant pour objet l’agrément de Monsieur 
Patrice Pellissier, pharmacien-biologiste, en qualité d’associé et sa désignation en qualité de 
biologiste-coresponsable ; 
 
VU le courrier du président de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON 
transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le 
procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 de son conseil d’administration, 
 
 

D E C I D E  
 

 

Article 1
er

 : L’article 3 de la décision n° DOS/ASPU/214/2017 du 20 novembre 2017, modifiée par la 
décision n° DOS/ASPU/002/2018 du 12 janvier 2018, portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON, dont le siège social est implanté 1 avenue des 
Puits à Montceau-les-Mines (71300),  est modifié ainsi qu’il suit : 
 
Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON sont : 
 

 Monsieur Gilbert Carron, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrice Pellissier, pharmacien-biologiste. 

 
Article 2 : A compter du 1

er
 mai 2021, le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON ne peut plus réaliser les examens de 
biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir 
déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant 
sur ces lignes de portée. 

…/… 
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Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE CARRON doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au président de la SELAS LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE CARRON. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 
préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au 
président de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. 
 
 
 

Fait à Dijon, le 16 mars 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/050/2021 modifiant la décision conjointe ARS 
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 
(SELAS) SYNLAB Bourgogne 
 

 
Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des Charmes à 
Paray-le-Monial (71600) ; 
 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 du 2 août 2018 modifiant la décision conjointe ARS 
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 
23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ; 
 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/201/2018 et ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-17-0169 du 10 décembre 2018 modifiant la décision conjointe ARS 
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 
23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ; 
 
VU la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/063/2019 du 8 avril 2019 modifiant la 
décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ;  
 
VU la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/008/2020 du 16 janvier 2020 modifiant 
la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ;  
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 janvier 2021 ; 

 

VU l’extrait du procès-verbal des décisions de l’assemblée générale mixte du 25 août 2020 de la 
SELAS SYNLAB Bourgogne au cours de laquelle il a été notamment décidé de nommer trois 
membres A du directoire à savoir : Monsieur Claude Jorion, Monsieur Laurent Mathieu et Monsieur 
Gaylord Dupuis ; 
 

VU l’acte unanime en date du 25 août 2020 des membres du directoire de la SELAS SYNLAB 
Bourgogne ayant notamment pour objet le constat de la nomination automatique de Monsieur Laurent 
Mathieu et de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de directeurs généraux ; 

 

 
…/… 
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VU le courrier du président de la SELAS SYNLAB Bourgogne, en date du 10 décembre 2020, 
transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les 
documents relatifs à la nomination de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de membre A du directoire, 
directeur général de la société, en remplacement de Monsieur Christian Bailly, à compter du 25 août 
2020, 
 

D E C I D E  
 
Article 1

er  
: L’article 3 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018, modifiée en 
dernier lieu par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/008/2020 du 16 janvier 
2020, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 
par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne, dont le siège 
social est implanté 2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600), est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS SYNLAB 
Bourgogne sont : 
 

 Monsieur Claude Jorion, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Laurent Mathieu, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Gaylord Dupuis, pharmacien-biologiste. 

 
Article 2

  
: L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018, modifiée en 
dernier lieu par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/008/2020 du 16 janvier 
2020, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 
par la SELAS SYNLAB Bourgogne, est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 
SYNLAB Bourgogne sont : 

 

 Monsieur Christian Bailly, médecin-biologiste, 

 Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste, 

 Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste, 

 Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste, 

 Madame Viviana Granados Gonzalez, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Louis Deweerdt, pharmacien-biologiste. 

 
Article 3 : A compter du 1

er
 mai 2021, le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant 
aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance 
nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée. 
 
Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne doit faire l’objet 
d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
et au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai d’un 
mois. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au président de la SELAS SYNLAB Bourgogne. 
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de 
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de 
Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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Article 6 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au 
président de la SELAS SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 18 mars 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/054/2021  
Portant renouvellement du délai de remplacement d'un an de Monsieur Jean-Claude Harnisch, 
pharmacien titulaire de l'officine sise 99 rue Maréchal Foch au Creusot (71200), en raison de son état 
de santé  

 
Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-16 ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 janvier 2021 ; 

 
VU la demande formulée par Madame Céline Bruys, fille de Monsieur Jean-Claude Harnisch, 
pharmacien titulaire de l’officine sise 99 rue Maréchal Foch au Creusot (71200), agissant au nom et 
pour le compte de Monsieur Jean-Claude Harnisch en vue d’obtenir du directeur général de l’agence 
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le renouvellement de la durée légale de son 
remplacement, 

Considérant qu’il est attesté par certificat médical établi le 10 mars 2021 que Monsieur Jean-Claude 
Harnisch, est dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle de pharmacien jusqu’à la fin du 
mois de novembre 2021 ; 
 
Considérant qu’en raison de son absence, Monsieur Jean-Claude Harnisch a été régulièrement 
remplacé durant un an soit jusqu’au 20 novembre 2020 ; 
 
Considérant que l’absence de Monsieur Jean-Claude Harnisch se justifie par son état de santé et 
que le délai d’un an peut être renouvelé une fois, 

 
D E C I D E  

 
Article 1

er
 : Le remplacement de Monsieur Jean-Claude Harnisch, pharmacien titulaire de l’officine 

sise 99 rue Maréchal Foch au Creusot (71200), est renouvelé pour une période d’un an soit jusqu’au 
20 novembre 2021, en raison de son état de santé. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification à Madame Céline Bruys, fille de Monsieur 
Jean-Claude Harnisch, pharmacien titulaire.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de 
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de 
Saône-et-Loire.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
Elle sera notifiée à Madame Céline Bruys, fille de Monsieur Jean-Claude Harnisch pharmacien 
titulaire, et une copie sera adressée : 
 

- au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- au président du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens. 

 
Fait à Dijon, le 23 mars 2021 
 
Le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
Signé 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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PRÉFET DE SAONE ET LOIRE  

 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité départementale de Saône et Loire  
 

                      DECISION D’AGRÉMENT «  ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande de renouvellement d’agrément  d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 15 février 2021, par 

l’association « SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE CENTRE EST »,   

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association  « SOLHIA AGENCE IMMOBILIERE CENTRE EST » remplit 

les conditions requises pour bénéficier du renouvellement de l’agrément  d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

DECIDE  

 

Article 1 L’association « SOLHIA AGENCE IMMOBILIERE CENTE EST »  dont le siège social se situe 94 rue de 

Lyon 71040 MACON CEDEX 9, n° Siret 41202919100068  se voit accorder l’agrément  d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 5 ans, à compter du 15 février 2021 et jusqu’au  15 février 2026  selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du 

code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône et Loire  

 
 

Voies de recours  

La présente décision peut, dans un délai de deux mois, faire l’objet d’un recours : 

-  Hiérarchique devant Madame la Secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire 

- Contentieux devant le Tribunal Administratif -  22,  rue d’ASSAS - 21000 Dijon  

 

Fait à Mâcon, le 15 février 2021 

Pour le préfet de Saône et Loire, 

 

Par délégation 

 

Antoine NIVAULT 

 

Directeur Adjoint Pôle 3E 
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DECISTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DAL)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoC¡t 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' el7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 1"' février 2021.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des achats et de la logistique du CH
Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

Mme Cécile BADEY, Adjoint des cadres hospitaliers
M. Emmanuel CLAIRE, Technicien supérieur hospitalier
M. Michael GRIVEL-BERTHIER, Attaché d'administration hospitalière
M me Bénédicte FLAM BAR D, Attachée d'adm inistration hospitalière
M. Gilles PLESSIS-COUILLAUD, Technicien supérieur hospitalier
M. Grégory PROST, lngénieur hospitalier
M. Fabienne RAFFIN, Attachée d'administration hospitalière
M. Benoit RIBOT, Directeur d'Hôpital
Mme Anaïs TRIVIER, Adjoint des cadres hospitaliers

Article 3 - Périmètre

M. Benoit RIBOT reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande

Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du
livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique

- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de
la Santé Publique
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- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant

est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoit RIBOT, Mme Fabienne RAFFIN reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,... ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant

est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Cellule des marchés

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benoît RIBOT et de Mme Fabienne RAFFIN, Mme
Bénédicte FLAMBARD reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers,
notes internes, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à
l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benoît RIBOT, de Mme Fabienne RAFFIN et de Mme
Bénédicte FLAMBARD :

- Mme Cécile BADEY
- Mme Anaïs TRIVIER

reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des documents d'organisation du travail, les autorisations d'absence (congé,...), les ordres de mission ponctuels

et les évaluations du personnelde la cellule des marchés
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

Service achats

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benolt RIBOT et de Mme Fabienne RAFFIN,
M. Michael GRIVEL-BERTHIER reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les
courriers, notes internes, engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon
fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :
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- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous{raitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant

est égal ou supérieur à 15 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code civil

Service restauration

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benoît RIBOT et de Mme Fabienne RAFFIN :

- M. EmmanuelCLA|RE
- M. GiIIes PLESSIS-COUILLAUD

reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,... ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code civil

Services logistiques (transpotf / lingerie / magasin hôtelier)

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benoît RIBOT et de Mme Fabienne RAFFIN :

- M. Grégory PROST

reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et
documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande,...) de dépenses,
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code civil
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Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de I'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 1"'février 2021.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée å la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 1u' fêvrier 2021

Christine UNGERER
Directrice,

+

saô llp

a./lua
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CTNTRT HOSPITALIER
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DEC|S|ON PORTANT DELEGATTON DE S¡GNATURE (COMPTABLE
MATTERE)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont SainþVincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la comptabilité matière du CH Chalon-sur-Saône
William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Frédéric DURRANC, Directeur d'hôpital

Article 3 - Périmètre

M. Frédéric DURRANC reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les actes et documents relatif à la comptabilité matière
(balance de clôture des stocks,... ) du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée au délégataire.
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Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature du délégataire

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,

aJtuâ
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DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (D2lBT)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des

établissements publics de santé
Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier

des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction de l'innovation et de l'ingénierie
biomédicale de territoire du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Alexandre BENOIST, lngénieur hospitalier
Mme lsabelle CHARLES, lngénieur hospitalier
M. Jérôme GARET, Technicien supérieur hospitalier
M. Stéphane KIRCHE, lngénieur hospitalier en chef

Article 3 - Périmètre

M. Stéphane KIRCHE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à l'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
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- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane KIRCHE :

- M. Alexandre BENOIST
- Mme lsabelle CHARLES

reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes,
engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son
secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous{raitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Stéphane KIRCHE, M. Alexandre BENOIST, Mme lsabelle
CHARLES, M. Jérôme GARET reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les
courriers, notes internes, engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon
fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des documents d'organisation du travail, des autorisations d'absence (congé,...), des ordres de mission

ponctuels et des évaluations du personnel de la direction de l'innovation et de I'ingénierie biomédicale de
territoire

- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le
montant est égal ou supérieur à 15 000 euros HT

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de I'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.
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Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DAM)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6'143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des affaires médicales du CH

Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

Mme Céline DELPERDANGE, Adjoint des cadres hospitaliers

Article 3 - Périmètre

Mme Céline DELPERDANGE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de
dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à
l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions I contrats spécifiques aux affaires médicales
(convention de formation, convention de stage des externes / internes, convention de mise à disposition de
personnel, contrat d'intérim, contrat d'engagement de service public exclusif et contrats d'activité libérale)
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- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
- Des actes transactionnels conclus en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
D
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*Ëgåå*
CTNTRT HOSPITALIIR
CHALON SUR SÂONE
UJillitm fTìoreçt

DECTSION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DFAG)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des

établissements publics de santé

Vu Le décret 2O1O-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des affaires financières, du contrÔle
de gestion et de l'accueil de la patientèle du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

Mme Nathalie J OASSARD, Attachée d'ad m in istration hospital ière
Mme Virginie LE VEN, Attachée d'administration hospitalière
Mme Sandrine PREFOT, Attachée d'administration hospitalière
M. Benoît RIBOT, Directeur d'hôpital

Article 3 - Périmètre

M. Benoît RIBOT reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents
administratifs nécessaires au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes relatifs à I'acquisition, l'aliénation, l'échange et I'affectation d'immeubles
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article 16145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des actes relatifs aux baux emphytéotiques en application de I'article L.6148-2 du Code de la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
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L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques aux finances et aux admissions
(convention de mise en place de la procédure de tiers payant avec les mutuelles ou leurs fédérations)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

Finances

En cas d'absence ou d'empêchement de M. BenoÎt RIBOT :

- Mme Virginie LE VEN
- Mme Sandrine PREFOT

reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes

et documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement de leur secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous{raitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes relatifs à l'acquisition, I'aliénation, l'échange et l'affectation d'immeubles
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à l'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des actes relatifs aux baux emphytéotiq ues en application de I'article L. 6148-2 du Code de la Santé Pu blique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers à

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques aux finances et aux admissions
(convention de mise en place de la procédure de tiers payant avec les mutuelles ou leurs fédérations)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Admissions

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît RIBOT, Mme Nathalie JOASSARD reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents
administratifs nécessaires au bon fonctionnement de leur secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article 1.6321-1 du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers à

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques aux finances et aux admissions
(convention de mise en place de la procédure de tiers payant avec les mutuelles ou leurs fédérations)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Benoît RIBOT et de Mme Nathalie JOASSARD :

- Mme Virginie LE VEN,
- Mme Sandrine PREFOT,
reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes
et documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement de leur secteur d'activité à l'exclusion des
documents listés ci-dessus,

Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de I'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De ne mandater les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, actes et documents qui justifient d'être

portés à sa connaissance
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Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires.

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,

3/JU A
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CTNTRI HOSPITALIER
CHALON SUR SAONT
lllilliorn ffìoreç

DECISTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DS)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et Dô143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des soins du CH Chalon-sur-SaÔne
William Morey.

Article 2 - Délégataire

Mme Valerie LAMASSE, Directeur des soins et coordinatrice générale des soins

Article 3 - Périmètre

Mme Valerie LAMASSE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents nécessaires
à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs

Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du
livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique

- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de
la Santé Publique

- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, actes et documents qui justifient d'être

portés à sa connaissance
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Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article 6'Date d'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212Q20.

Articte 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saöne William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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CTNTRT HOSPITALIIR
CHALON SUR SAONE
tL,illiom fnoreV

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DG)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades etemplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2(1'et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au Q111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction du CH Chalon-sur-Saône William
Morey.

Article 2 - Délégataire

M. Fabrice CORDIER, Directeur d'hôpital et directeur délégué

Article 3 - Périmètre

M. Fabrice CORDIER reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de l'établissement.

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes de service, actes et documents administratifs dans le

cadre de la présente décision, quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publiclté

La présente décision sera notiflée au délégataire.

1t3

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-12-02-00025 - CHCHALON DirectionGénérale 122



Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec le modèle de signature du délégataire.

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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CENTRI HOSPITALIIR
CHALON SUR SAON:
lUilliom fnorâV

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DSl)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2O1O-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier

des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction du système d'information du CH
Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Pierre-Yves BEAUDOIN, Technicien supérieur hospitalier
M. Frédéric DURRANC, Directeur d'hôpital
M. Benjamin MALOT, lngénieur hospitalier
M. Hervé VAN DE KERCKHOVE, lngénieur hospitalier en chef

Article 3 - Périmètre

M. Hervé VAN DE KERCKHOVE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de
dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à

l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L,6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la créatlon de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code civil
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- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le
montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE, M. Benjamin MALOT reçoit une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de

dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à

I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des actes relatifs aux baux emphytéotiques en application de I'article L.6148-2 du Code de la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE et de M. Benjamin MALOT,
M. Pierre-Yves BEAUDOIN reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les
courriers, notes internes, engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon
fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,... ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
- Des documents d'organisation du travail, les autorisations d'absence (congé,...), les ordres de mission ponctuels

et les évaluations du personnel de la direction du système d'information
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 15 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE et de M. Benjamin MALOT,
M. Frédéric DURRANC reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice :

- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, en lien avec un marché public, concernant
l'informatique (consommables, services, logiciels et équipements) et sans limite de montant

- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, concernant
l'informatique (consommables, services, logiciels et équipements) et dans la limite de 40 000 euros HT

- Les bons de livraison / réception et les procès-verbaux concernant l'informatique
- Les décisions relatives à I'admission, à l'ajournement, à la réfaction et au rejet des prestations informatiques
- Les documents relatifs aux cessions, réformes et dons des logiciels et équipements informatiques

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
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- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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CTNTRI HOSPIÏALIËR
CHALON SUR SAONT
t-u¡lliom fnoreV

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (QUALITE)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Sa0ne, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements rnentionnés à I'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à 06143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction de la qualité, du risque et de la
clientèle du CH Chalon-sur-Saône William Morey,

Article 2 - Délégataire

Mme Géraldine BORNET-COREGE, Adjoint administratif
Mme Rachel DARMON, Cadre supérieur de santé

Article 3 - Périmètre

Mme Rachel DARMON reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents nécessaires
à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,.,, ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques à la qualité et à la clientèle
(convention définissant les conditions d'intervention des associations d'usagers et convention d'honoraires des
avocats)

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Fabrice CORDIER et de Mme Rachel DARMON,
Mme Géraldine BORNET-COREGE reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice :

- Des courriers accusé / réception des demandes de dossiers médicaux
- Des courriers adressés au DIM pour les demandes de dossiers médicaux
- Des courriers adressés aux usagers concernant la demande de documents complémentaires à produire en vue

de l'obtention de la copie du dossier médical
- Des courriers adressés aux usagers pour l'envoi de la copie du dossier médical
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Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels notes internes, actes et documents quijustifient d'être portés

à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.

Elle sera également :

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de SaÔne et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,

U CTION

LE
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-ræFYCINTRË HOSPITALIIR
CHALON SUR SAONT
tlJllliom fnoreV

DECTSION PORTANT DELEGAT¡ON DE SIGNATURE (DRH)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aotlt 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des ressources humaines du CH
Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

M me Nadine CAN NARD, Attachée d'ad m in istration hospitalière
Mme Anne HOCHEDEL, Directeur d'hôpital

Article 3 - Périmètre

Mme Anne HOCHEDEL reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Du tableau de garde administrative
- Des décisions nominatives concernant le personneldu personnelde direction
- Les transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres

Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du
livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique

- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique

- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
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L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques aux ressources humaines
(convention de formation, convention de stage des élèves, convention de mise à disposition de personnel et

contrat d'intérim)
- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne HOCHEDEL, Mme Nadine CANNARD reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes

et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,... ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Du tableau de garde administrative
- Des décisions nominatives concernant le personnel du personnel de direction
- Les transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques aux ressources humaines
(convention de formation, convention de stage des élèves, convention de mise à disposition de personnel et
contrat d'intérim)

- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le
montant est égal ou supérieur à 15 000 euros HT

Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de l'obligation ;

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7'Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine
Di
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.fiffiÞ,CfNTRf HOSPITALIIR
CHALON SUR SAONE
UJ¡ll:om flì oreç

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DSTS2D)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du '11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier

des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7') de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction technique, sécurité et du
développement durable du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Cyril BREDON, Technicien hospitalier
M. Franck PLASSARD, lngénieur hospitalier
M. Eric TOQUE, lngénieur hospitalier en chef

Article 3 - Périmètre

M. Eric TOQUE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,..,)avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes relatifs à I'acquisition, I'aliénation, l'échange et l'affectation d'immeubles
- Des actes concernant la constitution et la partícipation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à l'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des actes relatifs aux baux emphytéotiques en application de I'article L.6148-2 du Code de la Santé Publique
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- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
- Des engagements (bons de commande, devis,...)de dépenses, sans lien avec un marché public, concernant les

travaux, la sécurité et les services techniques (consommables, services, installations et équipements) et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empðchement de M. Eric TOQUE, M. Franck PLASSARD reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, les notes internes, engagements de dépense,
actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes relatifs à I'acquisition, l'aliénation, l'échange et I'affectation d'immeubles
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des actes relatifs aux baux emphytéotiques en application de I'article L.6148-2 du Code de la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, concernant les

travaux, la sécurité et les services techniques (consommables, services, installations et équipements) et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

Servlce sécurité

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Eric TOQUE et de M. Franck PLASSARD,
M. Cyril BREDON reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice, les procès-verbaux de la
commission de sécurité.

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.
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Elle sera également:
- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (EHPAD)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataire

Mme Maimouna AUDARD, Directrice d'hôpital et directrice déléguée des EHPAD

Article 3 - Périmètre

Mme Maimouna AUDARD reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents
nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivitås territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers à
L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques à l'EHPAD (contrat de séjour des
résidents)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

Article 4 - Obligations

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
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- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, actes et documents qui justifient d'être
portés à sa connaissance

Article 5'Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publlcité

La présente délégation de signature sera notifiée au délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature du délégataire

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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DEC|SION PORTANT DELEGATTON DE STGNATURE (GARDE ADMINISTRATIVE)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier

des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L,6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au Q111012020.

DECIDE

Article 1 - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, dans le cadre des gardes administratives du CH Chalon-sur-
Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

Mme Nadine CANNARD, Attachée d'administration hospitalière
M. Fabrice CORDIER, Directeur d'hôpital et directeur délégué
M. Frédéric DURRANC, Directeur d'hôpital
Mme Anne HOCHEDEL, Directrice d'hôpital
M, Stéphane KIRCHE, lngénieur hospitalier en chef
Mme Valerie LAMASSE, Directeur des soins et coordinatrice générale des soins
Mme Virginie LE VEN, Attachée d'administration hospitalière
Mme Sandrine PREFOT, Attachée d'administration hospitalière
M. Benoit RIBOT, Directeur d'hôpital
M. Eric TOQUE, lngénieur hospitalier en chef

Article 3 - Périmètre

Les délégataires reçoivent, durant leurs périodes de garde administrative, une délégation permanente pour signer
en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice eVou des directeurs adjoints / ingénieurs hospitaliers en
chef normalement compétents tous actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de
l'établissement et de répondre aux situations d'urgence ou de nécessité de soins et notamment :

- Tous actes et documents nécessaires à la gestion des personnes hospitalisées et hébergées
- Tous les actes et documents nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité

des soins
- Tous les actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes et au maintien en

fonctionnement des installations de l'établissement
- Les assignations des personnels médicaux et non médicaux
- Les dépôts de plaintes auprès de la police / gendarmerie et de la justice
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Article 4 - Obligatlon

Cette décision est assortie de l'obligation

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice eUou les directeurs adjoints / ingénieurs hospitaliers en chef normalement en cas de

survenue d'un événement exceptionnel ou de toute situation d'urgence qui le justifie

Article 5'Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de l'ensemble des délégataires.

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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DECISION PORTANT DELEGATION DE S¡GNATURE (lFSl / IFAS)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1996 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Vu L'arrêté 2017-N-033 du 24 avril2017 portant agrément à Madame Pascale LORIOT, Directrice de I'lnstitut de
formations paramédicales du Centre Hospitalier de Chalon sur SaÔne

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant l'institut de formation en soins infirmiers (lFSl) et
l'institut de formation d'aides-soignantes (IFAS) du CH Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Pascale LORIOT, Directrice des soins et directrice de l'lFSl et de l'IFAS
M. Arnaud BARRAS, Cadre supérieur de santé

Article 3 - Périmètre

Mme Pascale LORIOT reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents nécessaires
à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,.,,) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet) à l'exception des évènements en

lien avec la rentrée scolaire, les portes ouvertes ou avec les résultats des diplômes d'Etat
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques à I'lFSl / IFAS (convention de
formation, convention de stage des élèves, conventions des étudiants cadres de santé IFPS en stage sur l'lFSl,
convention avec les intervenants extérieurs et convention avec des organismes extérieurs qui envoient des
élèves en formation continue)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale LORIOT, M. Arnaud BARRAS reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et documents nécessaires
à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet) à l'exception des évènements en

lien avec la rentrée scolaire, les portes ouvertes ou avec les résultats des diplômes d'Etat
- Les documents d'organisation du travail, les autorisations d'absence (congé,...), les ordres de mission ponctuels

et les évaluations du personnel placé sous son autorité
- Les documents relatifs aux indemnités de stage et aux frais de déplacement des élèves
- Les documents relatifs aux émoluments et aux frais de déplacement des intervenants extérieurs
- Des actes relatifs aux tarifs des prestations
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des conventions / contrats spécifiques à l'lFSl / IFAS (convention de
formation, convention de stage des élèves, conventions des étudiants cadres de santé IFPS en stage sur l'lFSl,
convention avec les intervenants extérieurs et convention avec des organismes extérieurs qui envoient des
élèves en formation continue)

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, actes et documents qui justifient d'être portés à sa

connaissance

Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 0211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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DEC|SION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (ORDONNATEUR)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des

établissements publics de santé

Vu Le décret 2O1O-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aoÛt 2005 portant statut particulier

des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1' el7") de la
lol 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière
Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles 1.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers

de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 0111012020.

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Gouches, concernant du CH Chalon-sur-SaÔne William Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Fabrice CORDIER, Directeur Délégué,
M. Benoit RIBOT, Directeur Adjoint en charge des Finances et Analyse de Gestion
M me Sandri ne PREFOT, Attachée d'Ad ministration Hospitalière
Mme Virginie LE VEN, Attachée d'Administration Hospitalière

Article 3 - Périmètre

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, Directrice, M. Fabrice CORDIER, Directeur
Délégué, est désigné ordonnateur suppléant à effet de signer au nom de I'ordonnateur principal, tous actes,
mandats et titres relevant des attribution de l'ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, Directrice et de M. Fabrice CORDIER,
Directeur Délégué, Monsieur Benolt RIBOT, Directeur Adjoint en charge des Finances et Analyse de Gestion est
désigné ordonnateur suppléant à I'effet de signer au nom de l'ordonnateur principal, tous les actes, mandats et
titres relevant des attributions de I'ordonnateur et en son absence, Mme Virginie LEVEN , Attachée
d'Administration Hospitalière et Mme Sandrine PREFOT, Attachée d'Administration Hospitalière, sont désignées
ordonnateurs suppléants.

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de l'obligation :

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance
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Article 5 - Annulation

La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publicité

La présente délégation de signature sera notifiée au délégataire.
Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature du délégataire.

Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 0211212Q20

Christine UNGERER
Directrice,
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DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (PHARMACIE)

La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche -

Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches :

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7') de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L5126-1, L6143-7, D6143-33 à 06143-35 et
D6143-38

Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-
Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

DECIDE

Article I - Objet

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la pharmacie du CH Chalon-sur-Saône William
Morey.

Article 2 - Délégataires

M. Jerome COUTET, Praticien hospitalier et Chef du pôle 9
M. Bertrand LEROY, Praticien hospitalier
Mme Pauline MONDOLONI, Praticien hospitalier
M. Jean-François PENAUD, Praticien hospitalier et chef de service de Ia pharmacie / stérilisation
Mme Camille PETIT, Assistante
Mme Nisryn RAZZOUQ, Praticien hospitalier
Mme Catherine RENZULLO, Praticien hospitalier

Article 3 - Périmètre

M. Jean-François PENAUD reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de
dépense concernant les produits non prévus au monopole pharmaceutique, actes et documents nécessaires à la
continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse non scientifique (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article 1.6321-1 du Code de la Santé Publique
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- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des contrats de dépôt / vente des dispositifs médicaux implantables et
des produits thérapeutiques issus du corps humain

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant

est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-François PENAUD :

- M. Jerome COUTET
- M. Bertrand LEROY
- Mme Pauline MONDOLONI
- Mme Camille PETIT
- Mme Nisryn RAZZOUQ
- Mme Catherine RENZULLO

reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes,
engagements de dépense concernant les produits non prévus au monopole pharmaceutique, actes et documents
nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,..,) avec la presse non scientifique (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du

livre ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L. 6321-1 du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L6145-7 du Code de

la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers

L'exclusion ne concerne pas la signature des contrats de dépôt / vente des dispositifs médicaux implantables et
des produits thérapeutiques issus du corps humain

- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant

est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels

Article 4 - Obligation

La présente décision est assortie de I'obligation

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés à l'exception des dépenses nécessaires à la

continuité des soins eUou à I'exécution d'une prescription médicale
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5'Annulation
La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet

La présente décision est applicable à compter du 0111212020.

Article 7 - Modalités de publlcité

La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.

Elle sera portée à la connaissance du :

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires.
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Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le Q211212020

Christine UNGERER
Directrice,
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