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Arrêté portant délégation de signature

La Directrice Générale du Centrc Hæpitalier Universitaire de Reims,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les aiicles L.ô143-7 et D.614}33 à D.614T35;
VU le Décret du 24 iévrier 2015 portant nomination de Maclame Dominique DE WTLDE en qualité
de Directice Générale du Centrc Hospitaliêr Unive6itaire de REIMS ;
VU ensembles, fanêté du 1er septembre 2016 poftant approbation de la convention constitutive
du Groupement Hosprta er Univ,rsitaiæ de Champagne, I'articte 6 de ladite ænvention
défrnissant l'élablissement-suppod de ce groupement et la convention constitutive dudit
groupement.
VU la décision du 20 décembre 2017 poftant désignation de Monsieur Otivier GAK en quatité de
Directeur des achats du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne.

Arrête:

Article 1 : Oans le cadre de la fonction achat mutualisée du Groupement Hospitalier Universitâire de
Champagne, en cas d'absence du Directeur des achats, Monsieur David ROZÉ a délégation de
signature pour tous les actes relatifs à la passation des marchés publics d'un montant inférieur à
90 000 € HT dans les domaines d'achats suivants: médicaments, dispositifs médicaux, équipements
biomédicaux, êquipements et foumitures gênêrales, hôtellerie, prestations générales, laboratoires,
transports et véhicules.

Article 2 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillence ou Conseil d'Administration
ainsi qu'au Trésorier de chaque établissement partie au Groupement Hospitalier Universitaire de
Champagne et fera l'objet de publication le rendant consultable.

Article 3 : Le présent anêté peut f,aire l'ob.iet d'un recours contentieux devent le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne dans le délai de 2 mois à compter de sa publicâtion.

Reims, le 27 mai 2019
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