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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - AUVERGNE-LOIRE
- Décision de subdélégation de pouvoirs et de délégation de signature du 10 décembre 2015.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR –
ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
- Arrêté n° SGAMI Sud-Est – DAGF-2015-12-17-15 du 17 décembre 2015 abrogeant l’arrêté préfectoral n° SGAMI SudEst-DAGF-2015-10-12-10 du 12 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur le préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, en matière de sanctions
disciplinaires du premier groupe pour les personnels administratifs en fonction dans le ressort du secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ou dans les services de police de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
- arrêté n° SGAMI Sud-Est – DAGF-2015-12-17-16 du 17 décembre 2015 abrogeant l’arrêté préfectoral n° SGAMI SudEst-DAGF-2015-11-23-12 du 23 novembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur le préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, en matière de sanctions
disciplinaires du premier groupe pour les adjoints de sécurité en fonction dans le ressort du secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ou dans les services de police de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
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DÉCISION DE SUBDÉLÉGATION DE POUVOIRS
ET DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Docteur Dominique LEGRAND,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu le décret du Président de la République en date du 15 octobre 2012, nommant Monsieur François
TOUJAS en qualité de Président de l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.),
Vu la décision n° N 2015-37 en date du 9 décembre 2015 du Président de l'Etablissement Français du
Sang (E.F.S.), la nommant Directrice de l'E.F.S. Rhône-Alpes-Auvergne à compter du 9 décembre
2015 pour une durée de quatre ans,
Vu la décision n° DS 2015.55 en date du 9 décembre 2015 de Monsieur François TOUJAS, Président
de l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.), lui consentant délégation de pouvoir et de signature,
Décide :

Article 1er :
Jusqu’au 31 décembre 2015 inclus, et en l’absence sur le site de SAINT-ETIENNE-Bellevue de
Monsieur Jean-Michel DALOZ, Secrétaire Général de l’E.F.S. Rhône-Alpes-Auvergne, Monsieur
Pierre MONDÉSERT reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de l’E.F.S. RhôneAlpes-Auvergne, tous les actes de nature ou à portée non médicale nécessaires à l’exercice de la
mission de cette dernière, à l’exception de ceux ayant fait l’objet du Président de l’E.F.S. d’une
délégation de seule signature à cette dernière. La présente délégation porte seulement sur les actes qui
concernent exclusivement les sites de SAINT-ETIENNE, SAINT-PRIEST-en-JAREZ, CLERMONTFERRAND, ROANNE, MOULINS, MONTLUÇON, AURILLAC et LE PUY-en-VELAY.
Article 2 :
En particulier, Monsieur Pierre MONDÉSERT, dans le strict cadre des limites définies ci-dessus,
reçoit délégation de signature d’ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses de l’E.F.S.
Auvergne-Loire.
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Article 3 :
Plus généralement, Monsieur Pierre MONDÉSERT, dans les mêmes limites que ci-dessus, reçoit
délégation pour signer, au nom de la Directrice de l’E.F.S. Auvergne-Loire, tous les actes de gestion
des personnels et moyens, concourant à la bonne exécution du service public de la transfusion
sanguine dans les sites mentionnés.
Article 4 :
La présente délégation de signature consentie à Monsieur Pierre MONDÉSERT, prend effet à compter
du 9 décembre 2015. Elle annule et remplace celle qui lui avait précédemment été accordée à ces
mêmes fins.
Article 5 :
Le Secrétaire Général de l’E.F.S. Rhône-Alpes-Auvergne, et l’Agent comptable secondaire, Chef des
services financiers de l’E.F.S. Rhône-Alpes-Auvergne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision de délégation de signature, qui sera notifiée à son bénéficiaire.

Fait à BEYNOST, le 10 décembre 2015,

La Directrice de l’E.F.S. Rhône-Alpes-Auvergne,
Docteur Dominique LEGRAND
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