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La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,

- vu le code de ra santé pubrique, et notamment res aiictes L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-3s:- vu le Décrct du 24 févier 2o1s podant nomination de Madame Dominique oe-wioi ei-quamede Dircctice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.

Décide :

Article 1 : Monsieur Cédric GAROT est chargé des fonctions de Directeur des Services Techniques,
des Travaux et du Biomédical du Centre Hospitalier Universitaire de Retms.

ârticle 2 : Monsieur cédric GARor a compétence générale pour |ensembre des activités de râDirection des services Techniques, des Travaux et iu Biomèdicat, qui recouvre noiàmment restravaux, les équipements, la maintenance des bâtiments et des infrastrüctures, ta maintenànce oesmatériels biomédicaux, la matériovrgilance, la sécuritê et l'hygiène des tocaux ét oes instàiÈtiàns, rasécurité incendie et l'environnement
À ce titre, il autorité sur l'ensemble des personnels de Ia Direction et a compétence pour délivrer lesordres de mission des personnels placés sous sa responsabilité, à l'exclusioÀ oes tormations rètevant
du plan de formation et des déplacements à l,étrangei.

Article 3: Monsieur cédric GARor a délégation de signature pour tous les actes reletifs à rapassation et à l'exécution des marchés publics relevent delon domâine O'attriOution, À t,ex-ceptron Oe
la signature des actes d'engagement, de Ia modification et de le réalisation oes marchès puùrio o,rn
montant supérieur ou égar à 90 000 € HT. r a notamment dérégation pour signer res énæôàmÀnts ae
dépenses quel qu'en soit le montant.
En l'absence du de Directeur des Achats et de la Logistique et des activités médico techniques,
Monsieur cédric GARor a délégation pour signer tés marches pubrics d,un ,oni"nt-'inieri"rrà 90 000 € HT et les engagements de dépensès sans limite de montant dans te domainè oes
médicaments, dispositifs médicaux, équipements biomédicaux, équipements et touinituràs !ànèrares,hôtellerie, prestations générales, laboratoires, transports et véhicules.

Article {: une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur cédric GARor pour
toutes décjsions, tous courrjers, actes de gestjon et d'organisation entrant dans te ctramp oes
compétences qui lui sont attribuées

Article 5 : Une délégation permanente de signature êst donnée à Monsieur Cédric GAROT pour toute
décision qu'il peut être amené à prendre dans le cadre de l,astreinte de Direction.

Article 6: La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle
sera communiquée au Conseil de.Surveillance ainsi qu'au Trésorier de I'établissement et fera l,objet
de publication la rendant consultable.

Reims, le 27 mei 2019
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Décision portant attribution de compétences
et délégation de signature



Reçu à titre de notification la décision portant attribution de compétences et délégation de
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DELEGATAIRE GRADE PARAPHE

Cédric GAROT
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