
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

DDWFALL ,fMl2018-7.1

Décision portant attribution de compétence
et délégation de signature

La Diroctdce Générale du Centrc Hospitalier Uniye?Bltairê de Reims,

- vu le code de la santé publique, et notamment tes articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143.3s;- VU lê Décret du 24 févier 2015 portant nomination cte Madame Dominique DE WTLDE en qualité
de Directice Générale du Centre Hospitalier Universitairc de RETMS ;- VU la convention de direction commune modifiée ctu 28 juin 2016 entre 16 Centrê HosDitalier
universitaire de Reims, le centre Hospitalier Auban-Moet à Épemay, le centre Hospitaliei Rény
Petit-Lemercier à Montmirail et /es Éfaôr.ssements d'Hébéryenent pour eersônnes Âgées
Dépendantes Jean CoIary à Ay et Augé Colin à Avize.

Décide :

Article 1: Monsieur Frédéric-Atexandre cAzoRLA-sElGNoL, Directeur Adjoint, est chargé des
fonctions de Secrétaire Génêral du Centre Hospitalier Universitaire de Reims eide oireaeur Dilegué
du centre Hospitalier Auban-Moët à Épernay, du centre Hospitalier Rémy petit-Lemercier à
Montmirail et des Établissements d'Hébergêmeni pour Personnes Agees Depenoântes jean Coil"ry a
Ay et Augé Colin à Avize.

Article 2: Monsieur Frédéric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL est habitité à représenter ta Directrice
Générale en toutes clrconstances à l'intérieur comme à l'elitérieur du Centre H'ospitalier Universitaire
de Reims, du centre Hospitalier Auban-Moët à Épemay, du centre Hospitalier Rèmy petit-Lemercrer
à Montrnirail et des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Àgéés Dépendantes Jean Collery
à Ay et Augé Colin â Avize.

Article 3: ll est donné à ce titre à Monsieur Frédéric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL une détégation
générale de signature pour l'ensemble des responsabilités qui relèvent de la Directrice Génêrale des
étrablissements, y compris les décisions de toute nature relatives aux personnels et à l'organisation, à
l'exception des décisions portant sanction disciplinaire.

Articlô 4: Monsieur Frédêric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL a délégation pour la signature de tous
les documents de marchês publics ainsi que pour la signature dei bons de comÀande, dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment en metière d'achat de
médicaments.

Article 5 : Monsieu
actes d'ordonnaleur

r Frédêric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL a détégation de signature pour tous
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Article 6: Monsieur Frédéric-Alexandre CAZORLA-SEtGNOL a délégation de signature pour toute
décision qu'il peut être amenê à prendre dans le cadre de l'astreinte de direction.

Article 7: Le présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de mème nature. Elle
sera communiquée au Conseil de Surveillance de chaque établissement, au Conseil d'Administration
des Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Jean Collery à Ay et Augé
Colin à Avize ainsi qu'au Trésorier de chaque établissement et fera l'objet de publication la rendant
consultable.

Reims, le 2 mai 20'18
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Reçu à titre de notification la décision portant attribution de compétences et délégation de signature
référencée DDWFE/LWM/2o18-71 rè.11t51à.t1 :

OELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE

Frédéric - Alexandrê
CAZORLA-SEIGNOL Ca Hc- f"CS
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