Direction générale

Décision de délégation de signature
La directrice générale,
Vu

l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé,

Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu

le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels modifié par le décret n° 2015-1434 du 5
novembre 2015

Vu

le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles :
- L 6143-7 relatif aux compétences du directeur d’un établissement public de
santé,
- D 6143-33 à 6143-36 relatifs aux conditions de délégation de signature,
- R 6143-38 relatif au régime de publicité des actes,
- L 6132-1 à L 6132-6 portant sur l’organisation des groupements hospitaliers
de territoire,
- L 6132-3 désignant l’établissement support pour assurer la fonction achat,
- R 6132-6 désignant l’établissement support en charge de la politique, de la
planification, de la stratégie d’achat pour l’ensemble des marchés,
- R 6132-21-1 permettant au directeur de l’établissement support de déléguer
sa signature

Vu

le décret n° 2016-254 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de
territoire

Vu

l’instruction interministérielle n°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire

Vu

l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique

Vu

la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Centre
Franche-Comté (ci-après le GHT) signée le 1er juillet 2016, approuvée par
arrêté du directeur général de l’ARS
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Vu

le décret n° 199 du 29 août 2015 portant nomination de Madame Chantal
Carroger en qualité de directrice générale du Centre hospitalier universitaire
de Besançon

Vu

la décision portant nomination de M. Thierry POLY en qualité de référent achat
du Centre hospitalier de Baume les Dames

Vu

la décision du Comité stratégique du GHT en date du 20 octobre 2017 sur
l’organisation des achats

Vu

la convention entre le CHU de Besançon, établissement support du GHT
Centre Franche-Comté et le CH de Baume-les-Dames portant mise à
disposition de M. Thierry POLY au titre de la fonction achats du GHT

Décide

Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry POLY pour les actes
suivants :
- les marchés de fournitures, de prestations de services et de travaux n’excédant pas
un montant de 25 000 euros hors taxes.

Article 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry POLY, l’établissement
support prend en charge la signature des actes visés à l’article 1, à la demande de
l’établissement partie.

Article 3 :
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Thierry POLY fera précéder sa
signature de la mention :
« Pour la directrice générale de l’établissement support du groupement hospitalier de
territoire Centre Franche-Comté et par délégation »,

Article 4 :
Monsieur Thierry POLY rendra compte mensuellement à Mme CARROGER,
directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Besançon, établissement
support du groupement hospitalier de territoire Centre Franche-Comté, des actes
d’achat qu’il a réalisés, dans les formes fixées à l’article 6 de la présente délégation.
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Article 5 :
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans
ce cadre et il est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui
interviennent dans les procédures concernées.

Article 6 :
Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :
-de respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en
place au sein du groupement hospitalier de territoire,
-de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou de la
décision modificative approuvée de l’établissement partie,
-de rendre compte des opérations réalisées à l’autorité délégante, en adressant
chaque mois au directeur des achats du groupement un état mentionnant :
-la nature de chaque achat
-son montant, sa date de signature et son compte d’imputation budgétaire
-le cas échéant, toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.

Article 7 :
Toutes dispositions ou décisions antérieures portant délégation de signature sur la
fonction achat sont réputées caduques.

Article 8 :
La présente délégation sera :
- notifiée aux délégataires,
- affichée dans l’établissement partie au GHT et au CHU de Besançon
- publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs,
- communiquée aux conseils de surveillance du CHU et de l’établissement
partie,
- transmise aux comptables du CHU et de l’établissement partie.

Article 9 :
La présente délégation peut être retirée à tout moment.
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Article 10 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Besançon, le 01/04/2020

Le délégataire,

Signé

La directrice générale du CHU de
Besançon délégante,

Signé
Chantal CARROGER
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