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Décision portant attribuüon de compéhnces
et délégation de signafure

La Directricê Générale du Centre Hospitaliêr Unlveraitaire de Roims,

VU le Code de la Santé Publique, êt notamment les articbs L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35;
VU le Décret clu 24 févier 2015 podant nomination de Madame Dominique DE WLDE en qualité
de Dirêctice Générale du Centre Hospitalier Universitairc de REIMS.

Article I : Medame Sandrine ROUQUETTE, Attachée d'administration hospitelière, responsable du
Dêpartement des Affraires Stetutaires et Discipline, au sein du Pôle Ressources Humaines-
Organisation des Soins - Formation - Relations Sociales, est hebilitée à signer, dans le cadre de la
gestion des carrières, les certificats administratifs, les attestations de service fait, les couniers et
bordereaux d'envoi, les frais de déplacement, les dossiers CNRACL (validations, rétablissement dans
les droits), les états d'acompte sur treitement, les demandes de blocage de paie et les conventions de
strage avec les êcoles paramêdicales, pour le personnel non médical et les étudiants des filières
paramêdicales, toute décisron relative à la gestion du temps de travail, tout document relatif au
recrutement ou à l'affectation de personnels non-médicaux.

Article 2: Madame Sandrine ROUQUETTE supplêe l'Attaché d'edministretion hospitalière en charge
du Dêpartement Atfaires Générales et Juridiques en ces d'absence ou d'indisponibilité de ce dernier.

AI]!g!g_§,: La présente décision abroge et remplace toute dêcision antérieure de mème nature. Elle
sera communiquée au Conseil de Surveillance ainsi qu'au Trésorier de l'établissement et fera l'objet
de publication la rendant consultable.

Reims, le 1 1 avril 2018
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Reçu à titre de notification Ia décision portant attribution de compétences et délégation de signature
référencée DDWFE/LWM/2018 - 58 le ..lh l.k l4l. ,
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