
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Décision portant attributaon de compétences
et délégation de signaturcDOW/FE/LL,/M/2019-84

Décide :

g1 : Monsieur Sylvain PASTEAU, Directeur A joint du Centre Hospitatier Universitaire deREIMS est chargé des fonctions de Directeur Adjoint du pôre Ressources Hlmânes - ô-rs;sation
des soins - Formation - Relations sociales du Cèntre Hospitalier universitaiie oà nlir.-, ii"ô"ntr"Hospitalier Auban-Moët à Épernay, du centre Hospitalier iémy petiflemercler a uontrnirait et oesEr.lorssemenrs d Hebergement pour personnes Agées Dépendantes Jean collery à Ay et Augé colin
à Avize.

ATtigle 2.: I\ilonsieur syrvain pASTEAU a compétence générare et permanente pour toutes affaires
relatives à la gestion des personnels non médiceux, à là formatjon et aux relatioàs .o"iarà", Jrn. r"respect de l'organisatron mise en place au sein du pôle. ll a compétence àn 

' 
matierede gestion des personners non médicaux, notamment en matière oe recruæment, diaffectation,de déroulement de carrière, de rémunération, de notation, de discrprine, oe tormation,-Jà-nn oefonctions. Le cas échéant, cette compêtence s'exerce dans les conditioïs pier*. pà, r"s àlsp-ositions

statutaires et réglementaires. ll supplée le oirecteur des Ressources Humaines en cas o'abéence oud'indisponibilité de ce dernier.

AÉiqle 3 : Monsieur syrvain PASTEAU a compétence, à titre principar, pour signer res ordres demissions.à l'excrusion des déplecements à r'étranger, ainsi que lei aslignatiàns 
"r-tàùit oe.personnels du pôle et de l'ensemble des personnels nôn médicaux de l'établis-sement.

Monsieur sylvain PASTEAU a dérégation de signature pour tous actes de gestion ou d,organisation,
décisions ou couniers relatifs aux personnels nôn médicaux à I'exclusion oà" 

"ànaion. 
àiJ"ifiin"ir"s

et pour tous actes d'ordonnateur relatifs â la paie et aux dépenses de personnel non médical. '
ll a également compétence pour la liquidation des frais àe mission'et détégation oe silnature oesconventions stage, convention de formation et de tous les actes relatifs à la pàssation eiâilàiZcution
des marchés publics de formation, à r'exception de ra signeture des acies d,engagement, de ta
modification et de la résiliation des marchés publtcs.

Article {: une dérégation permanente de signature est donnée à Monsieur sylvain pASTEAU pour
toutes décisions, tous courriers entrant dans le champ des compétences qui lui sont attribuées enqualité.de Directeur adjoint au sein du pôle Ressources Humàines - oigan,satiàn âèi 

"oin. 
_

Formation - Relations sociales.

La Directrice Gén6rale du Centrê Hospitaller Uniyersitaire do Roims et du Centre HGpltalierAuban-Moët d'Epernay,

Mtuût tu@*ü.zt
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pubtique, et notamment tes a/,icles L.614:-7 et D.6145-53 à D.6143_35;vu le Décrct cru 24 février 2o1s poftant nomination de Mactame Dominique oe wttôi éiTiine
de Directrice Génénle du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS ;vu la convention de dircction commun.e ..modifiée du 2g juin 2üé ente le centre Hospitalier
universitairê de Reims, te centre Hosplatier Auban-Moq à Ëpemay, te centre ioiiit"iiî aeÀyPetit-Lemercier à Montmirair et .a9s ftlnlpsgrye.nts d'Hébergenent pour persànnes ,agéesDépendantes Jean Collery à Ay et Augé Colin à Avize.

Articlq.5: Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Sylvain pASTEAU pour

, .,.. ... ...j:r," 
décision qu'il peut être amené â prendre dans le cadre de l,astreinte de diréction.

'.



Article 5:La présente décision 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 I'objet de publication la rendant consultable.

Reims, le 3 juin 2019

Directrice

Dom WILDE
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DELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE
l.

Sylvain PASTEAU Pl<tt ^4t* ç{ tlr

Reçu à titre de notification la décision
réfêrencée DDW/JMRyLL^/M/201 7-71
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