
BRETAGNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R53-2022-148

PUBLIÉ LE 29 NOVEMBRE 2022



Sommaire

ARS /

R53-2022-11-16-00001 - Arrêté portant modification de la composition du

conseil de surveillance du centre hospitalier Alphonse Guérin de Ploërmel

(3 pages) Page 3

R53-2022-11-21-00001 - Arrêté relatif à l'organisation de l'intérim des

fonctions de directeur de l'EHPAD "Au Chène" de Scaer  (2 pages) Page 7

R53-2022-11-26-00001 - Arrêté relatif à l'organisation de l'intérim des

fonctions de directeur de l'EHPAD "La Chaumière" à Elven (2 pages) Page 10

préfecture de région /

R53-2022-11-28-00002 - AP_

designation_CESER_Mme_Cathy_Vallée_CCIR_28_11_2022 (2 pages) Page 13

R53-2022-11-28-00001 - AP_

designation_CESER_M_Arnaud_PESSON_UDES_28_11_2022 (2 pages) Page 16

R53-2022-11-28-00003 - AP_vacance_CESER College

I_M_Jean_ARDEVEN_UDES_20221128 (2 pages) Page 19

R53-2022-11-14-00016 - subdélégation de signature aux services du rectorat -

novembre 2022 (6 pages) Page 22

2



ARS

R53-2022-11-16-00001

Arrêté portant modification de la composition

du conseil de surveillance du centre hospitalier

Alphonse Guérin de Ploërmel

ARS - R53-2022-11-16-00001 - Arrêté portant modification de la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier Alphonse

Guérin de Ploërmel 3



ARS - R53-2022-11-16-00001 - Arrêté portant modification de la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier Alphonse

Guérin de Ploërmel 4



ARS - R53-2022-11-16-00001 - Arrêté portant modification de la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier Alphonse

Guérin de Ploërmel 5



ARS - R53-2022-11-16-00001 - Arrêté portant modification de la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier Alphonse

Guérin de Ploërmel 6



ARS

R53-2022-11-21-00001

Arrêté relatif à l'organisation de l'intérim des

fonctions de directeur de l'EHPAD "Au Chène"

de Scaer 

ARS - R53-2022-11-21-00001 - Arrêté relatif à l'organisation de l'intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD "Au Chène" de Scaer 7



 

 

 

ARRÊTE 

 

En date du    

 

Relatif à l’organisation de l’intérim des fonctions de directeur 
de l’EHPAD « Au Chêne » de Scaër 

 
Le Directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne 
 
 
VU la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
VU l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats 
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim 
et à l’indemnité de direction pour certains personnels de la fonction publique hospitalière : 
 
VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de 
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret en date du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ, 
en qualité de directeur général de l’ARS Bretagne ;  
 
Considérant l’arrêt de travail de Madame Stéphanie MORVAN, qui assure la direction de l’EHPAD 
« Au Chêne » de Scaër ; 
 
Considérant l’accord de Madame Nadine LEBOUCHER, directrice adjointe, pour assurer l’intérim 
de direction du 17 novembre au 2 décembre 2022 ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer l’intérim de direction ; 
  

21/11/2022

ARS - R53-2022-11-21-00001 - Arrêté relatif à l'organisation de l'intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD "Au Chène" de Scaer 8



 

 
 

 
 

A R R E T E  : 
 
 

 
Article 1er : Pour la période du 17 novembre au 2 décembre 2022, Madame Nadine LEBOUCHER, 
directrice adjointe, est chargée d'assurer l'intérim de direction de l’EHPAD « Au Chêne » à Scaër. 
 
Article 2 : À compter du 17 novembre 2022, Madame Nadine LEBOUCHER bénéficie, pour la 
durée de l’intérim d’un coefficient de 0,5 fixé par l’arrêté du 9 avril 2018 suscité et applicable au 
montant de référence de sa part fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats, 
soit 150 € mensuel. Cette indemnité, ainsi que les frais de déplacement, seront pris en charge par 
l’établissement dont la vacance de poste est constatée.  
 
Article 3 : le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne et le Président du 
Conseil d’administration de l’EHPAD de Scaër de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 
  
Il peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’ARS Bretagne 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes. 

 
 
 
 Fait à Rennes, 
 
 
 P/Le Directeur général 
 de l’ARS Bretagne, 
 Le Directeur général adjoint, 
  

 
 

  
 
 
 

 Malik LAHOUCINE 
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ARRÊTE 

 

En date du    

 

Relatif à l’organisation de l’intérim des fonctions de directeur 
de l’EHPAD « La Chaumière » à Elven 

 
Le Directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne 
 
 
VU la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
VU l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats 
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim 
et à l’indemnité de direction pour certains personnels de la fonction publique hospitalière : 
 
VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de 
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret en date du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ, 
en qualité de directeur général de l’ARS Bretagne ;  
 
Considérant le détachement sortant à compter du 1er janvier 2023 de Madame Marie-Claude 
MABECQUE, qui assure la direction de l’EHPAD « La Chaumière » d’Elven ; 
 
Considérant l’accord de Monsieur Bruno CHAMPOLLION, pour assurer l’intérim de direction à 
compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la nomination du nouveau directeur d’établissement ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer l’intérim de direction ; 
  

26/11/2022
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A R R E T E  : 
 
 

 
Article 1er : A compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la nomination du nouveau directeur 
d’établissement, Monsieur Bruno CHAMPOLLION, directeur de l’EHPAD « Village du Porhoët » de 
Saint-Jean-Brévelay, est chargée d'assurer l'intérim de direction de l’EHPAD « La Chaumière » à 
Elven. 
 
Article 2 : À compter du 1er janvier 2023, Monsieur Bruno CHAMPOLLION bénéficie, pour la durée 
de l’intérim, d’un coefficient de 1 fixé par l’arrêté du 9 avril 2018 suscité et applicable au montant 
de référence de sa part fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats, soit 
333,33 € mensuel. Cette indemnité, ainsi que les frais de déplacement, seront pris en charge par 
l’établissement dont la vacance de poste est constatée.  
 
Article 3 : le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne et le Président du 
Conseil d’administration de l’EHPAD d’Elven de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 
  
Il peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’ARS Bretagne 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes. 

 
 
 
 Fait à Rennes, 
 
 
 P/Le Directeur général 
 de l’ARS Bretagne, 
 Le Directeur général adjoint, 
  

 
 

  
 
 
 

 Malik LAHOUCINE 
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