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La Directdco Générale du Cêntre Hospitalier Universitaire de Reims,

- vu le code de ra santé pubrique, et notamment les a/.ictes L.61417 et D.6143-33 à D.6143-3s;- vu le Décret du 24 févier 201s poiant nomination de Madame Dominique DE wtLDE en quatité
de Dircctice Générale ctu Centre Hospitatier universitaire de Reims.- VU la convention de direction commune modifrée du 28 juin 2016 entre le Centre HosDitatier
universitaire de Re,ms, le centrc Hospitalier Auban-Moët à Épemay, le centre Hospitafie; Rény
Petit-Lemercier à Montmirail et des Étaôrsseme nts tt'Héberyenent pour persànnes Agées
Dépendantes Jean Co ery à Ay et Augé Cotin à Avize.

Décide :

Article 1 : Monsieur David ROZÉ, Directeur Adjoint, est chargé des fonctions de Oirecteur Adjoint
de la Oirection des Achats de la Logistique et des activités médico techniques du Centre Hospitalier
universitaire de Reims et de Directeur délégué des pôles Biologie, lmagerie et pharmacie.

Décision portant attributaon de compétences
et délégation de signature

Article 2 : En liaison avec les responsables médicaux, Monsieur David RoZÉ assure notamment
le suivi du fonctionnement, de I'activité, de la qualité et des résultats des pôles Biologie, lmagerie
et Pharmecie.

Article 3: une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David RoZÉ
pour toutes décisions, tous couriers, actes de gestion et d'organrsation entrant dens le champ
des compétences qui lui sont attribuées.

Article tl: En l'absence du Directeur des Achats de la Logistique et des activités médico techniques,
Monsleur David ROZÉ a compétence pour l'ensemble deé aciivités de ta Direction des Achats de ta
Logistique et des activités médico techniques, qui recouvrent notemment les achets, les services
économiques, Ies services logistiques et industriels, les achats, les approvisionnements, lê sécurité
alimentatre.

Aft!§,|9-!: En l'absence du Directeur des Achets de la Logistique et des activités médico techniques,
Monsieur Davld ROZÉ e compétence pour délivrer les ordies de mission des personnels placés sous
se responsabilité, à l'exclusion des formations relevant du plan de formation et des déplacements
à l'étranger.

Art!9!9-0j En I'absence du Directeur des Achats de la Logistique et des activités médic, techniques,
Monsieur David ROZÉ a délégation de signature pour-tous les actes relatifs à la pessation 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 modification et de la résiliation des marchés publics d'un riontant
supérieur ou égal à 90 000 € HT. ll a délégation pour signer les engagements de dépenses d,un
montant inférieur à 90 000 € HT.

Artlgle 7 : Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David ROZÉ pour toute
décision qu'il peut être amené à prendre dans le cadre de l'astreinte de Direction et des gardes

,.,,".",."","."",:fu"trées au Centre Hospitalier Auban-Moet à Épernay.
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Article 8: La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle
sera communiquée au Conseil de Surveillance ainsi qu'au Trésorier de l'établissement et tera i,oo;et
de publication la rendant consultable.

Reims, le 27 mei 2019

Directrice
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Reçu à titre de notification la décision portant attributiort^de cofqpétences
référencée DDWFE/LWM2019-88: te Ç Ç. 
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