
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 adicles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35;
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment les afticles L 315-9, L 31+12, L.317
13, L 315-15. L 31ï16, L 315-17 et R 314-69 et R.315-25,
VU le Décret du 24 février 2015 podant nomination de Madame Dominique DE WILDE en qualité
de Diectrice Générale du Centre Hospitalier Universitaie de REIMS ,

VU ensembles, lbrreé du 1er septembre 2016 poftant approbation de la convention constitutive
du Groupement Hospitalier de Champagne, l'afticle 6 de ladite convention définissant
l'établissement-suppoft de ce groupement et la convention constituttve dudit groupement ;
VU la convention de direction commune modifiée du 28 juin 2016 entre le Cenlre Hospitalier
lJniversitaire de Reims, le Centre Hospitalier Auban-Moët à Épernay, le Centre Hospitalier Rémy
Petit-Lemercier à Montmiail et tes É.tablissements d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Jean Co ery à Ay et Augé Colin à Avize

Décide

Article 2: Concernant la Direction déléguée du Centre Hosprtalier Auban-Moèt à Épernay, Monsieur
Frédéric CAZORLA, reçoit délégatron :

1') pour présider, en I'absence de la Directrice Générale, le directoire du Centre Hospitalier
Auban-Moët à Épernay À ce titre, il a délégation pour signer les ordres du jour.
les convocatrons 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 Hosprtalier auprès des partenaires extérieurs ;
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Article 1: Monsieur Frédéric CAZORLA, Directeur Adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de
REIMS, est chargé :

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

o de la Direction déléguée du Centre Hospitalier Rémy Petit-Lemercier à Montmirail i

. de la Direction déléguée de l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Jean Collery à Ay ,

. de la Direction délêguée de l'Établissement d'Hêbergement pour Personnes Âgées
Dépendantes Augé Colin à Avize ;

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

ll exerce les fonctions de Directeur chargé de l'appur à la gestion des pÔles pour l'ensemble des
pôles du Centre Hospitalier Universitaire de Reims
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4") pour représenter le Centre Hospitalier auprès et au sein des groupements dont il est membre,
y compns le Groupement Hospitalier de Champagne, ou, Ie 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 dêlêgante, toutes les décisions, tous les actes, tous les bordereaux,
tous les contrats, conventions, marchés publics 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 6'143-7 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'établissement support du GHT en application de l'article L.6132-
3 du Code de la sânté public susvisé;

Article 3 : Concernant la drrection déléguée du Centre Hospitalier Rémy Petillemercrer à Montmirarl,
Monsieur Frédéric CAZORLA, reçoit délégation permanente :

'l') pour présider, en I'absence de la Directrice Générale, le Directorre du Centre Hospitalier
Rémy Petit-Lemercier à Montmirail À ce titre, rl a délégation pour signer les ordres du jour, les
convocatlons 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 ;

4') pour reprêsenter le Centre Hospitalier auprès et au sein des groupements dont tl 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, marchés publics et leurs modifications et résihations, 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 I'article L 6143-7 susvisé, dans le respect des procédures et des
règlementations applicables, à I'exception des décisions citées à I'article 7 ci-après et de celles
relevant de la compétence de l'établissement support du GHT en application de l'article L 6'132-
3 du Code de la santé public susvisé;

Article 4: Concernant la Drrection 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 Olrectrice Générale lors des séances du Conserl 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 ;
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4') pour signer, au nom de la délégante, toutes les décisions, tous les actes, tous les
bordereaux, tous les contrats, conventrons, marchés pubhcs et leurs modifications et
résiliations, tous les ordres, toutes les requëtes, tous les mémoires, toutes les convocations,
toutes les réquisitions, y compris de personnel, tous les courriers et autres documents
relevant des attributions du Directeur prêvues par les articles sus-visés et notamment
l'article L.315-17 du Code de l'action sociale et des familles, dans le respect d'une part des
attributions du Conseil d'Administration déftnies par I'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.

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 et pour toute décision ou courrier relatifs à l'admission des patients prévue par la Loi n" 2011-
803 du 5 juillet 2011, notamment en matière de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en
cas de péril imminent
Monsieur Frédéric CAZORLA a également délégation de signature pour tous les actes relatifs
à la passation et à l'exécution des marchés publics relevant de son domaine d'attribution, à I'exception
de la signature des actes d'engagement, de la modrfication et de la résrliation 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 l'astreinte de direction.

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

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

- les actes d'engagement, modifications et résiliation des marchés publics de travaux passés selon
une procédure formalisée ,

- les communiqués de presse

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

Reims, le 18 awil2017

irectrice GénéraleLa

minique DE WILDE
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Article 5: Dans le cadre de ses missions de Drrecteur du pôle Finances - Pilotage Médico-
économique - Systèmes d'information du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, Monsieur Frédéric
CAZORLA est responseble de I'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 Médicale, la coordination des
actions de marntien de l'équilibre financier de l'établissement y compris la déterminatron des effectrfs
cibles en liaison avec le pôle 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.



Reçu à titre de notification la décision portant attributron de compétences et délégataon de signature
réfêrencée DDWJMR/LWM/à}17 - i1 re 7.1,{J§!r l. t1

OELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE

F.édéric CAZORLA Dirèctêur Adioint fc


