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DECISION  2019-99
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur des Centres Hospitaliers de Lisieux, Pont l'Evêque, Vimoutiers et de l'établissement

public médicosocial d'Orbec en Auge, représentantlégaldes établissements,

Vu l'article L 6143-7 du Code de la SantéPublique,

Vu l'article D 6143-33 du Code de la SantéPublique,

Vu l'arrêtédu Centre National de Gestion du 24 avril nommant Monsieur Nicolas BOUGAUT
directeur des centres hospitaliers de Lisieux, Pont l'Evêque,Vimoutiers et de l'établissementpublic
médico-sociald'Orbec en auge àcompter du 4juin 2019 ;

Vu les délibérationsidentiques des conseils de surveillance du centre hospitalier de Lisieux n°20i3-
07 en date du 20 décembre 2013, du centre hospitalier de Pont l'Evêquen° 2013-04 en date du 20

décembre 2013, du centre hospitalier de Vimoutiers n°02-i3 en date du 20 décembre 2013 et du

conseil d'administration de l'établissementpublic médico- social Marie du Merle d'Orbec n°2oi4-o8
en date du 6 mars 2014 ;

Vu l'arrêtédu Centre National de Gestion notifiant qu'àcompter du ier septembre 2014, Madame
Nathalie JEZEQUEL, directrice d'hôpital, est affectée aux centres hospitaliers de Lisieux, Pont

l'Evêque, Vimoutiers et l'EPMS, en qualité de directrice adjointe chargée de la gestion des

établissementsde Vimoutiers et d'Orbec en Auge ;

Vu la mise en place du nouvel organigramme de la direction des centres hospitaliers de Lisieux, Pont

l'Evêque,Vimoutiers et l'Etablissement Public Médico-Sociald'Orbec en Auge le 30 septennbre 2019

DECIDE :

Article i : Délégationgénéraleest donnéeàMadame Nathalie JEZEQUEL, directrice adjointe, en

charge de la gestion du centre hospitalier de Vimoutiers et l'EPMS Orbec en Auge, pour signer tous

documents administratifs relatifs àla gestion de l'établissementàl'exception :

des titularisations des personnels
des actes mentionnésdu Ier au i5eme alinéade l'article L 6143-7 du CSP

des dispositions de l'article L 6146-1 relatives àl'organisation interne de l'établissement

des sanctions disciplinaires

Article 2: Madame Nathalie JEZEQUEL est habilitéeàprendre toutes décisions et àsigner tout

document permettant d'assumer le fonctionnement et la bonne organisation de l'établissement.
Elle est en charge de la présidence du CTE et du ChlSCT et a compétence pour organiser et

coordonner un comitéde direction local.

Article 3 : Madame Nathalie JEZEQUEL devra dresser tous les trimestres un bilan de la délégation.

Article 4 : En application de l'article D 6143-35 du Code de la SantéPublique, la présentedélégation

de signature peut êtreretiréeàtout moment.

Article 5 : La présentedélégationannule et remplace toute disposition antérieurede mêmeobjet.

Artide 6 : Elle prend effet immédiatement.



Article 7: Conformémèntau décretn°65-29 du iijanvier 1965 modifié, cette décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratifde Caen dans le délaide deux mois
àcompter de la notification et de la publication de celle-ci.

Fait àLISIEUX, le 8 octobre 2019

Exemplaires de sianatures autorjsées:

Le Directeur
Délégant

Nicolas BO

Le Directeur-Adjoint
Délégataire

Nathalie JEZEQ

Destinataires :

Madame le Directrice de l'ARS BN

Monsieur le Présidentdu Conseil de Surveillance de Vimoutiers

Monsieur le Receveur municipal de Vimoutiers
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