
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Décision portant attribution de compétences
et délégation de signature

La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les afticles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35;
VU le Code de I'action sociale et des familles et notamment les afticles L.31*9, L.31ç12, L.315-
13, L.315-15, L 315-16, L.315-17 et R.314-69 et R.315-25 ;
VU le Décret du 24 février 2015 poftant nomination de Madame Dominique DE WILDE en qualité
de Diectrice Générale du Centre Hospitalier Universitaie de REIMS ;
VU ensembles, I'arrêté du 1er septembre 2016 poftant approbation de la convention constitutive
du Groupement Hospitalier de Champagne, I'afticle 6 de ladite convention définissant
l'établissement-suppoft de ce groupement et la convention constitutive dudit groupement ;
VU la convention de direction commune modifiée du 28 juin 2016 entre le Centre Hospitalier
universitaie de Reims, te Centre Hospitatier Auban-Moét à Épernay, le Centre Hospitalier Rémy
Petit-Lemercier à Montmirail et les É.tabtissements d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Jean Collery à Ay et Augé Colin à Avize.

Décide

Article 1: Monsieur Frédéric CAZORLA, Directeur Adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de
REIMS, est chargé :

o de la Direction déléguée du Centre Hospitalier Auban-Moët à Épernay ;

r de la Direction déléguée du Centre Hospitalier Rémy Petit-Lemercier à Montmirail ;

o de la Direction déléguée de l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Agèes
Dépendantes Jean Collery à Ay ;

o de la Direction déléguée de l'Élablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes Augé Colin à Avize i

o de la Direction du pôle Finances - Pilotage Médico-économique - Systèmes d'information du
Centre hospitalier universitaire de Reims.

ll exerce les fonctions de Directeur chargé de l'appui à la gestion des pÔles pour l'ensemble des
pôles du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.

Article 2: Concernant la Direction déléguée du Centre Hospitalier Auban-Moèt à Épernay, Monsieur
Frédéric CAZORLA, reÇoit délégation :

1') pour présider, en l'absence de la Directrice Générale, le directoire du Centre Hospitalier
Auban-Moèt à Épernay. À ce titre, il a délégation pour signer les ordres du 1our,
les convocations et les relevés de décision ;

2') pour représenter la Directrice Générale lors des séances du Conseil de Surveillance et de la
Commission Médicale d'Établissement ;

3') pour représenter le Centre Hospitalier auprès des partenaires extérieurs I
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4') pour représenter le Centre Hospitalier auprès et au sein des groupements dont il est membre,
y compris le Groupement Hospitalier de Champagne, ou, le cas échêant, pour désigner ou
proposer la désignation d'un ou des représentants du Centre Hospitalier;

5') pour présider le CTE, le CHSCT ;

6') pour signer, au nom de la délégante, toutes les décisions, tous les actes, tous les bordereaux,
tous les contrats, conventions et leurs modifications et résiliations, tous les ordres, toutes les
requêtes, tous les mémoires, toutes les convocations, toutes les réquisitions, y compris de
personnel, tous les courriers et autres documents relevant des attributions du Directeur prévues
à l'article L.6143-7 susvisé, dans le respect des procédures et des règlementations applicables,
à l'exception des décisions citées à l'article 7 ci-après et de celles relevant de la compétence de
l'êtablissement support du GHT en epplication de I'article L.6132-3 du Code de la santé public
susvisé.

Article 3 : Concernant la direction déléguée du Centre Hospitalier Rémy Petit-Lemercier à Monlmirail,
Monsieur Frédéric CAZORLA, reçoit délégation permanente :

1') pour présader, en I'absence de la Directrice Générale, le Directoire du Centre Hospitalier
Rémy Petiflemercier à Montmirail. À ce titre, il a délégation pour signer les ordres du jour, les
convocations et les relevés de décision ,

4') pour représenter le Centre Hospitalier auprès et au sein des groupements dont il est membre,
y compris le Groupement Hospitalier de Champagne, ou, le cas échéant, pour désigner ou
proposer la désignation d'un ou des représentants du Centre Hospitalier;

5") pour présider le CTE, le CHSCT ;

6') pour signer, au nom de la délégante, toutes les décisions, tous les actes, tous les bordereaux,
tous les contrats, conventions et leurs modificatrons et résiliations, tous les ordres, toutes les
requêtes, tous les mémoires, toutes les convocations, toutes les réquisitions, y compris de
personnel, tous les courriers et autres documents relevant des attributions du Directeur prévues
à l'article L.6143-7 susvisé, dans le respect des procédures et des règlementations applicables,
à I'exception des décisions citées à l'article 7 ci-après et de celles relevant de la compétence de
l'établissement support du GHT en application de l'ârticle L.6132-3 du Code de la santê public
susvisé |

Article 4: Concernant la Direction déléguée des Établissements d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes Jean Collery à Ay et Augé Colin à Avize, Monsieur Frédéric CAZORLA reçoit
délégation :

1') pour représenter la Directrice Générale lors des séances du Conseil d'Administration ;

2') pour représenter l'établissement auprès des partenaires extérieurs ;

3") pour représenter l'établissement auprès et au sein des groupements dont il est membre, y
compris le Groupement Hospitalier de Champagne, ou, le cas échéant, pour désigner ou
proposer la désignation d'un ou des représentants de l'établissement I

2') pour représenter la Directrice Générale lors des séances du Conseil de Surveillance et de la
Commission Médicale d'Établissemenl ;

3') pour représenter le Centre Hospitalier auprès des partenaires exlérieurs ;



4") pour signer, au nom de la délégante, toutes les décisions, tous les actes, tous les
bordereaux, tous les contrats, conventions et leurs modifications et résiliations, tous les
ordres, toutes les requêtes, tous les mémoires, toutes les convocations, toutes les
réquisitions, y compris de personnel, tous les courriers et autres documents relevant des
attributions du Directeur prévues par les articles sus-visés et notamment l'article L.315-17 du
Code de I'action sociale et des familles, dans le respect d'une part des âttributions du
Conseil d'Administration définies par l'article L.315-12 du Code de I'action sociale et des
familles, et d'autre part des procédures et des règlementations applicables, à l'exception des
décisions citées à l'article 7 ci-après.

Articlê 5: Dans le cadre de ses missions de Directeur du pôle Finances - Pilotage Médico-
économique - Systèmes d'information du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, Monsieur Frédérrc
CAZORLA est responsable de l'organisation et du fonctionnement de son pôle. ll a compétence
générale pour l'ensemble des activités du pôle, l'encadrement des personnels y compris les
assignations au travail, les relations avec le Département d'lnformation Mêdicale, la coordination des
actions de maintien de l'équilibre financier de l'établissement y comprls la détermination des effectifs
cibles en liaison avec le pôlê Ressources Humaines et la Direction des Soins, le suivi des contrats de
pôles en liaison avec les Directeurs responsables de pôles fonctionnels et les Directeurs délégués de
pôles. ll assume ces missions dans le respect de l'autonomie des Directeurs adjoints et des
ingénieurs chargés d'une direction placés sous son autorité.

A ce titre, au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, une délégation permanente de
signature est donnée à Monsieur Frédéric CAZORLA pour toutes décisions et tous courriers entrant
dans le champ des compétences qui lui sont attribuées, notamment, pour tous actes d'ordonnateur, y
compris les poursuites éventuelles, pour tous actes d'état civil liés à la gestion administrative des
patients.
Monsieur Frédéric CAZORLA a également délégation de signature pour tous les actes relatifs
à la passation et à I'exécution des marchés publics relevant de son domaine d'attribution, à l'exception
de la signature des actes d'engagement, de la modification et de la résiliation des marchés publics
d'un montant supérieur ou égal à 90 000 € HT. ll a notamment délégation pour signer
les engagements de dépenses quel qu'en soit le montant.

Article 6 : Dans tous les établissements visés dans l'article 1 ci-avant, une délégation permanente de
signature est donnée à Monsieur Frédéric CAZORLA pour toute décision qu'il peut être amené à
prendre dans le cadre de I'astreinte de direction.

Article 7 : En aucun cas et dans aucun des établissements visés dans l'article 1 ci-avant, la signature
des décisions et documents suivant n'est déléguée pour :

- les sanctions disciplinaires prise sur avis du conseil de discipline ;

- les communiqués de presse.

Article 8: La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle
sera communiquée au Conseil de Surveillance de chaque établissement, au Conseil d'Administration
des Établissements d'Hêbergement pour Personnes Agées Dépendantes Jean Collery à Ay et Augé
Colin à Avize ainsi qu'au Trésorier de chaque établissement et fera I'objet de publication la rendant
consultable.

Reims, le 1e' janvier 2018

Directrice Généra

inique DE WILDE



Reçu â titre de notification la décision portant attributi-on de compétences et délêgation de signature
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DELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE

Frédéric CAZORLA Dir€cteur Adjoint rc


