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DECSION 2022-1864 

DELEGATION DE SIGNATURE 

(annule et remplace la décision n° 2022-814 du 1er mars 2022) 

La Directrice du Centre Hospitalier Edmond Garein d'Aubagne, 

✓ Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST),

✓ Vu l'article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif au directeur d'un établissement de santé,

✓ Vu le décret n° 2009-879 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du Directoire
des établissements publics de santé,

✓ Vu l'article D 6143.33 du Code de la Santé Publique relatif aux modalités de délégation de signature
des directeurs des établissements publics de santé dans le cadre de leurs compétences définies à
l'article L 6143-7 du même code,

✓ Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

✓ Vu l'arrêté du Centre National de Gestion désignant Madame Stéphanie LUQUET, Directrice du
Centre Hospitalier Edmond Garein d'Aubagne, à compter du 1er mai 2020

✓ Vu l'organigramme de la Direction Générale du Centre Hospitalier Edmond Garein d'Aubagne
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✓ Vu, la décision de recrutement de Madame Urielle JESALBRES à compter du 1er mai 2022, en qualité
de Directrice adjointe à la cheffe d'établissement, du nouvel hôpital, de la stratégie et de la
performance, des Affaires Médicales, de la Coordination des Secrétariats médicaux et de la
Contractualisation interne

DECIDE 

ARTICLE 1 

Sont de la compétence du Directeur : 

- Les attributions exercées après concertation avec le directoire, en application de l'article L. 6143-7
du code de la santé publique ;

- Les conventions de partenariat conclues avec des organismes ou établissements extérieurs;

- Les décisions d'ester en justice ;

- Les décisions de choix des avocats et officiers ministériels ;
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