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Centre Hospitalier 
Intercommunal 
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Décision n° 2021 / 006 
Portant délégation générale d'ordonnancement 

d 

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque, 
De l'établissement public de santé de, Riez 

et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole et 
Puimoisson 

Vu le code la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 et suivants ; 

Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du Code de la Santé Publique, 

Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif aux modalités de délégation de signature des 
directeurs des Etablissements Publics de Santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 
31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique, 

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 20 décembre 2019 portant nomination 
de Monsieur Franck POUILLY en qualité de directeur de la direction commune des centres 
hospitaliers Intercommunal de Manosque, de Digne-les-Bains et, des établissements publics 
de santé de Banon, Castellane, Seyne-les-Alpes, Riez et de l'EHPAD de Thoard, Valensole, 
Puimoisson (Alpes de Haute Provence). 

DECIDE 

Article 1 : Délégation générale d'ordonnancement 

Une délégation générale d'ordonnancement est attribuée à Monsieur Stéphane BRUN, 
directeur adjoint. 

Article 2 : Délégation générale d'ordonnancement pour les différents établissements en 
cas d'absence ou d'empêchement 

Pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la délégation générale 
d'ordonnancement est attribuée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice Adjointe, à 
Madame Arme DUCHATEAU, Attachée d'administration hospitalière à la direction des 
affaires financières, et à Monsieur Jocelyn CLERC, Adjoint des Cadres Hospitaliers aux 
affaires financières. 

Centre Hospitalier de Manosque - 04-2021-04-06-00004 - Décision 2021/006 du 6 avril 2021 portant délégation générale 
d'ordonnancement. 

0 
›,3  

4 



Fait à Manosque, 06 avril 2021 

LE DIRECTEU 

Franck POUIL 

2/3 

Pour l'établissement public de santé de Riez : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la délégation générale 
d'ordonnancement est attribuée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, et à 
Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière en charge des 
finances. 

Pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la délégation générale 
d'ordonnancement est attribuée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à 
Madame Magali ROUVIER, Adjoint des Cadres Hospitaliers, et à Madame Sylvie 
ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière en charge des finances. 

Pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la délégation générale 
d'ordonnancement est attribuée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à 
Madame Patricia TORINO, Attachée d'Administration Hospitalière, et à Madame Sylvie 
ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière en charge des finances. 

Article 3 

Cette délégation concerne l'ensemble des comptes du budget principal (exploitation et 
investissement), ainsi que des budgets annexes. Cela comprend notamment : 

• signature des bordereaux de mandats et de recettes pour chaque budget ; 
• signature du certificat de priorité des bordereaux de mandats ; 
• signature des états des admissions en non-valeur ; 
• signature des emprunts ; 
• signature des avis de tirage et de remboursement des lignes de trésorerie. 

Article 4 

Les présentes délégations prennent effet à compter du 6 avril 2021. Elles annulent et 
remplacent toutes celles qui les précèdent. 

Elles seront notifiées aux intéressés et communiquées au Conseil de Surveillance et à 
Monsieur le Trésorier Principal. 

Elles seront publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes de Haute-
Provence 

Délégation de signature ordonnancement Avril 2021 
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Spécimens de signatures 

Monsieur Stéphane BRUN 

Monsieur Jocelyn CLERC 

Madame Anne DUCHATEAU . 	eit uat. 

Madame Sylvie ESMINGEAUD 

Madame Rosalie LETELLIER 

Madame Véronique RAISON 
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Décision n° 2021 / 010 
Portant délégation de signature 

Le Directeur des Centres Hospitaliers Intercommunal de Manosque et de Digne-les- 
Bains, des établissements publics de santé de Castellane, Riez et 

Seyne-les-Alpes, et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de Thoard, Valensole et Puimoisson 

Vu le code la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 et suivants ; 

Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif aux modalités de délégation de signature des 
directeurs des Etablissements Publics de Santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 
31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 20 décembre 2019 portant nomination 
de Monsieur Franck POUILLY en qualité de directeur de la direction commune des centres 
hospitaliers Intercommunal de Manosque, de Digne-les-Bains et, des établissements publics 
de santé de Banon, Castellane, Seyne-les-Alpes, Riez et de l'EHPAD de Thoard, Valensole, 
Puimoisson (Alpes de Haute Provence). 

Vu la décision n° 2020/41 portant délégation de signature du directeur de l'établissement 
support du GHT des Alpes de Haute-Provence ; 

Vu l'organigramme de la direction commune en annexe 1. 

DECIDE  

rititiele 1 : Délégation générale 

Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Christophe 
CROUZEVIALLE, adjoint au directeur et délégué au groupe de Digne-les-Bains pour la 
gestion des établissements de la direction commune à l'effet de signer tous actes, conventions 
et toutes correspondances se rapportant à l'activité desdits établissements 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe CROUZEVIALLE, une 
délégation permanente de signature est donnée à Madame Claire AILLOUD déléguée au 
groupe de Manosque. 
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Article 2 : Délégation particulière à la direction des affaires financières 

2.1 — Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BRUN, Directeur Adjoint, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans les champs de compétence suivants : 

o domaine budgétaire et financier : titres de recettes, mandats de dépense relevant de sa 
direction, budgets et comptes, bordereaux d'ordonnancement, état des admissions en 
non-valeur, souscription d'emprunts et lignes de trésorerie 

o toute décision relative à l'admission 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la même délégation est 
donnée : 

✓ Madame Aime DUCHATEAIJ, Attachée d'administration hospitalière à la direction 
des affaires financières. 

✓ Monsieur Jocelyn CLERC, Adjoint des Cadres Hospitaliers aux affaires financières 

✓ Madame Isabelle CLEMENT, Attachée d'Administration dans le cadre de ses 
fonctions liées à la gestion du bureau des entrées. 

✓ Madame Karine GORE, Directrice Adjointe dans le cadre de ses fonctions liées à la 
gestion de l'EHPAD Saint-André. 

✓ Madame Claire SALEMI, Adjoint Administratif dans le cadre de ses fonctions liées à 
la gestion de l'EHPAD de Forcalquier, 

✓ Madame Bélinda BRUYERE, Adjoint administrative principal dans le cadre de ses 
fonctions liées à la gestion de l'EHPAD de Banon, 

2.2 — Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BRUN, Directeur Adjoint, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans les champs de compétence suivants : 

o domaine budgétaire et financier : titres de recettes, mandats de dépense relevant de sa 
direction, budgets et comptes, bordereaux d'ordonnancement, état des admissions en 
non-valeur, souscription d'emprunts et lignes de trésorerie 

o toute décision relative à l'admission 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, et à Madame Sylvie 
ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière. 
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2.3 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BRUN, Directeur Adjoint, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans les champs de compétence suivants : 

o domaine budgétaire et financier : titres de recettes, mandats de dépense relevant de sa 
direction, budgets et comptes, bordereaux d'ordonnancement, état des admissions en 
non-valeur, souscription d'emprunts et lignes de trésorerie 

o toute décision relative à l'admission 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à Madame Magali ROUVIER, 
Adjoint des Cadres Hospitaliers, et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée 
d'administration hospitalière. 

2.4 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BRUN, Directeur Adjoint, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans les champs de compétence suivants : 

o domaine budgétaire et financier : titres de recettes, mandats de dépense relevant de sa 
direction, budgets et comptes, bordereaux d'ordonnancement, état des admissions en 
non-valeur, souscription d'emprunts et lignes de trésorerie 

o toute décision relative à l'admission 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BRUN, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à Madame Patricia TORINO, 
Attachée d'Administration Hospitalière, et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée 
d'administration hospitalière. 

Article 3 : Délégation particulière à la direction des ressources et moyens 

3.1 - Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

3.1.1 Ressources et Moyens 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice des 
Ressources et Moyens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction Ressources 
et Moyens. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à : 

✓ Madame Nathalie BOURBON, Ingénieure à la direction Ressources et Moyens. 

✓ Monsieur Alain DURAND, Ingénieur, à la direction Ressources et Moyens dans le 
cadre de ses fonctions liés à la gestion du service Biomédical. 
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✓ Monsieur Jean-Philippe RIEBEL, Ingénieur à la direction Ressources et Moyens dans 
le cadre de ses fonctions liés à la gestion du service Technique. 

✓ Madame Joëlle SCHWARTZ-GABERT, Technicien Supérieur Hospitalier Service 
achats, magasin, transports et archives. 

3.1.2 Permis feu 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice des 
Ressources et Moyens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ du permis feu. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à : 

✓ Monsieur Jean-Philippe RIEBEL, Ingénieur à la direction Ressources et Moyens dans 
le cadre de ses fonctions liés à la gestion du service Technique. 

✓ Monsieur Stephane HERNANDEZ, Chef d'équipe du service technique à la direction 
Ressources et Moyens. 

✓ Monsieur Stéphane ABAT, Chef d'équipe du service technique à la direction 
Ressources et Moyens. 

✓ Messieurs PENAT Bruno, IBANEZ Joël, JUNIET Alexandre, LAURENT Thierry et 
ZAHAF Karim dans le cadre de leurs fonctions d'Agents SSIAP 2. 

3.2 — Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice des 
Ressources et Moyens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction Ressources 
et Moyens. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, et à Madame Sylvie 
ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière. 

3.3 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice des 
Ressources et Moyens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction Ressources 
et Moyens. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à Madame Magali 
ROUVIER, Adjoint des Cadres Hospitaliers et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée 
d'administration hospitalière. 
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3.4 — Etablissement d'hébergement pouf _personnes âgées dépendantes de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directrice des 
Ressources et Moyens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction Ressources 
et Moyens. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, et à Madame Patricia 
TORINO, Attachée d'Administration Hospitalière et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, 
Attachée d'administration hospitalière. 

3.5 — Achats 

3.5.1 Achats supérieurs à 40 000€ HT 

L'établissement support prend en charge tous les marchés formalisés ou avenants pour un 
montant supérieur à 40 000 € HT à travers son directeur et la cellule des marchés du GHT04. 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, Directeur des achats 
du GHT04, à l'effet de signer en lieu et place du Directeur toutes correspondances ou 
décisions, tous actes ou tous achats supérieurs à 40 000€ HT entrant dans le champ du 
GHT04. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Mme Nathalie BOURBON, adjointe au Directeur des achats du GHT04. 

3.5.2 Achats compris entre 40 000€ et 5 000€ HT 

Délégation est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, directrice adjointe, à l'effet de signer 
en lieu et place du directeur toutes correspondances ou décisions, tous actes ou tous achats 
compris entre 40000€ HT et 5000€HT entrant dans le champ de ses compétences. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Mme Nathalie BOURBON. 

Pour les achats compris entre 40 000 € et 5 000 € HT, délégation de signature est également 
donnée aux référents achats des établissements conformément à la décision n° 2020/41 sus 
visée portant délégation de signature du directeur de l'établissement support du GHT des 
Alpes de Haute-Provence. 

3.5.3 Achats inférieurs à 5 000 € HT :  

3.5.3.1 Pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

Délégation est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, directrice adjointe, à l'effet de signer 
en lieu et place du directeur toutes correspondances ou décisions, tous actes ou tous achats 
inférieur à 5 000€ HT entrant dans le champ de ses compétences. 

Délégation de signature Avril 2021 	 5/16 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2021-04-01-00001 - Décision 2021/010 du 1er avril 2021 portant délégation de signature. 47 



En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée de la façon suivante : 

✓ Madame Nathalie BOURBON Ingénicure à la direction Ressources et Moyens 

✓ Monsieur Alain DURAND, Ingénieur, à la direction Ressources et Moyens dans 
le cadre de ses fonctions liés à la gestion du service Biomédical. 

✓ Monsieur Jean-Philippe RIEBEL, Ingénieur à la direction Ressources et Moyens 
dans le cadre de ses fonctions liés à la gestion du service Technique. 

✓ Madame Joëlle SCHWARTZ-GABERT, Technicien Supérieur Hospitalier 
Service achats, magasin, transports et archives. 

✓ Monsieur Thomas BETTOCHI, Technicien Supérieur Hospitalier Service 
cuisine et en cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation est donnée 
Monsieur Arnaud FLAMBARD. 

3.5.3.2 Pou• l'Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, directrice adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, ou toutes décisions, tous 
actes ou tous achats. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 

3.5.3.3 Pour l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, directrice adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, ou toutes décisions, tous 
actes ou tous achats. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 

3.5.3.4 Pour l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Madame Rosalie LETELLIER, directrice adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, ou toutes décisions, tous 
actes ou tous achats. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rosalie LETELLIER, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 
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Article 4 : Délégation particulière à la direction du service informatique 

4.1 — Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique GOBIN, Ingénieur 
Informatique, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous 
actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction du service 
informatique. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique GOBIN, la même délégation 
est donnée à Monsieur Benoît DAEL, Technicien Informatique, à la direction du service 
informatique. 

4.2 — Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique GOBIN, Ingénieur 
Informatique, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous 
actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction du service 
informatique. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique GOBIN, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 

4.3 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique GOBIN, Ingénieur 
Informatique, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous 
actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction du service 
informatique. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique GOBIN, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 

4.4 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique GOBIN, Ingénieur 
Informatique, à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous 
actes ou toutes décisions entrant dans le champ de compétence de la direction du service 
informatique. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique GOBIN, la même délégation 
est donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée. 

Article 5 : Délégation particulière à la direction des ressources humaines et des affaires 
médicales 

5.1 — Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chloé BRIERE, Directrice Adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des ressources humaines et des 
affaires médicales. 

Délégation de signature Avril 2021 	 7/16 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2021-04-01-00001 - Décision 2021/010 du 1er avril 2021 portant délégation de signature. 49 



En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé BRIERE, la même délégation est 
donnée à Madame Isabelle SORI, Attachée d'administration Hospitalière, à Madame 
Dominique ROLLAND, Adjointe des cadres hospitalière à la direction des ressources 
humaines et des affaires médicales et à Madame Katy DENIS, Adjointe administrative à la 
direction des ressources humaines et des affaires médicales, à l'effet de signer en lieu et place 
du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de 
compétence de la direction des ressources humaines et des affaires médicales. 

5.2 — Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chloé BRIERE, Directrice Adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des ressources humaines et des 
affaires médicales. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé BRIERE, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, et à Madame Sylvie 
ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière. 

5.3 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chloé BRIERE, Directrice Adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des ressources humaines et des 
affaires médicales. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé BRIERE, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à Madame Magali ROUVIER, 
Adjoint des Cadres Hospitaliers et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée 
d'administration hospitalière. 

5.4 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chloé BRIERE, Directrice Adjointe, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des ressources humaines et des 
affaires médicales. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé BRIERE, la même délégation est 
donnée à Madame Véronique RAISON, Directrice déléguée, à Madame Patricia TORINO, 
Attachée d'Administration Hospitalière et à Madame Sylvie ESMINGEAUD, Attachée 
d'administration hospitalière. 
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Article 6 : Délégation particulière à la direction des soins  

6.1 — Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chantal KUEHN, Directrice des Soins, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des soins. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal KUEHN, la même délégation est 
donnée à : 

Madame Carole BOUCLIER, cadre supérieur de santé, 
Madame Josiane AVARELLO, cadre supérieur de santé, 
Madame Estelle HERDT, cadre supérieur de santé, 

à l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des soins. 

6.2 — Etablissement Public de Santé de Riez 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chantal KUEHN, Directrice des Soins, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des soins. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal KUEHN, la même délégation est 
donnée à Madame Sophia SAINTPAUL, Cadre de Santé, à l'effet de signer en lieu et place du 
directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de 
compétence de la direction des soins. 

6.3 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chantal KUEHN, Directrice des Soins, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des soins. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal KUEHN, la même délégation est 
donnée à Madame Sophia SAINTPAUL, Cadre de santé, à l'effet de signer en lieu et place du 
directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes décisions entrant dans le champ de 
compétence de la direction des soins. 

6.4 — Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Valensole 

Une délégation de signature est donnée à Madame Chantal KUEHN, Directrice des Soins, à 
l'effet de signer en lieu et place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes 
décisions entrant dans le champ de compétence de la direction des soins. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal KUEHN, la même délégation est 
donnée à Monsieur Hervé LAMURE, Infirmière Coordinatrice, à l'effet de signer en lieu et 
place du directeur toutes correspondances, tous actes ou toutes décisions entrant dans le 
champ de compétence de la direction des soins. 
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Article 7 : Délégation particulière à la direction des affaires générales 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Damien HOU SAER, Technicien 
Hospitalier Supérieur, à l'effet de signer, en lieu et place du directeur, toutes correspondances, 
tous actes ou toutes décisions liées aux attributions de la direction des affaires générales. 

Article 8 : Délégation particulière à la pharmacie à usage intérieur 

Une délégation de signature est accordée à Madame le Docteur Valérie OLLIVIER, 
responsable de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Manosque, à l'effet de 
signer en lieu et place du directeur, les bons de commande ou les engagements relevant de sa 
compétence. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame le Docteur Valérie OLLIVIER, la même 
délégation est donnée à Mesdames les Docteurs Géraldine MICHEL, Anne FEYDEL et 
Sylvie GALLIANO, pharmaciens, à l'effet de signer en lieu et place du directeur, les bons de 
commande ou les engagements relevant de sa compétence. 

Article 9 : Délégation dans le cadre de l'astreinte administrative 

9.1 - Une délégation de signature est accordée pour le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Manosque à  : 

- Claire AILLOUD, Directrice Adjointe 
Nathalie BOURBON - Ingénieure 
Chloé BRIERE - Directrice Adjointe 
Isabelle CLEMENT, Attachée d'administration 
Karine GORE, Directrice Adjointe 
Chantal KUEHN, Directrice des Soins 

- Rosalie LETELLIER, Directrice adjointe 
Isabelle SORT, Attachée d'administration 

ayant pour effet de signer tout document de quelque nature qu'il soit, présentant un caractère 
d'urgence pour le fonctionnement de l'établissement ou l'intérêt des patients, dans le cadre de 
l'astreinte administrative. 

L'administrateur de garde rendra compte immédiatement à l'issue de sa garde, des actes et 
décisions pris à ce titre au directeur ou, en son absence, au cadre de direction assurant 
l'intérim de ses fonctions. 

9.2 - Une délégation de signature est accordée pour l'établissements publics de santé de Riez 
et pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Puimoisson et 
Valensole à  : 

Véronique RAISON, Directrice déléguée à l'hôpital de Riez et aux EHPAD de 
Puimoisson et Valensole 

- Sylvie ESMINGEAUD, Attachée d'administration hospitalière 
- Magalie ROUVIER, Adjoint des Cadres Hospitaliers 

Patricia TORINO, Attachée d'administration 
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Article 10 : 

Les présentes délégations prennent effet à compter du 1" avril 2021. Elles annulent et 
remplacent toutes celles qui les précèdent. 

Elles seront notifiées aux intéressés et communiquées au Conseil de Surveillance et à 
Monsieur le Trésorier Principal. 

Elles seront publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes de Haute-
Provence. 

Fait à Manosque, le 1" avril 2021 

LE DIRECTEUR 

Franck POUILLY 
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Centre Hospitalier Intercommunal anosque 
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Docteur Sylvie GALLIANO . 

Monsieur Dominique GOBIN 
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Monsieur Bruno PENAT 

Monsieur Jean-Philippe RIEBEL 
.... . 	_ . - 

Madame Dominique ROLLAND  ,,,, 

Madame Claire SALEMI 
., ty, ,,, -40iidb' 	- 4-• ta 

Madame Joëlle SCHWARTZ-GABERT 
".411e a....y  

—.MIK 

Délégation de signature Avril 2021 
	

13/16 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2021-04-01-00001 - Décision 2021/010 du 1er avril 2021 portant délégation de signature. 55 



  

Madame Isabelle SORI 

Monsieur Karim ZAHAF 
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Centre Hospitalier de Riez, Valensole et Puimoisson 

Madame Sylvie ESMINGEAUD 

Madame Herve LAMURE ade e....„»...- . / ....- 0/  

Madame Véronique RAISON 
41.- 

Madame Magalie ROUVIER 

Madame Sophia SAINTPAUL 

Madame Patricia TORINO CT--- 
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Centre Hospitalier de Digne 

Monsieur Stéphane BRUN 
1 
1 

___ 	• 
Monsieur Christophe CROUZEVIALLE - 	_ _, 	_._ v̀, 
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01.04.2021 Christophe CROUZEVIALLE 
Directeur Délégué du groupe de Digne les Bains 

Chantal KUEHN 
Directrice des soins 

Marie-Flélène STREIFF 
Directrice des soins 

Christiane HANTZ, Isabelle ZERUBIA, 
Claude WALGENWITZ, Marie-Claude PAIRE 

Cadres supérieures de santé 

Josiane AVARELLO, Carole BOUCLIER et Estelle 
HERDT 

Cadres supérieurs de santé 

Jean-Philippe RIEBEL 
Ingénieur - service technique / sécurité 

Corentin MAIQUES 
Ingénieur —service technique Cellule Achats / Marchés GHT 

Qualité GHT 

Cécile CRISTIANO - Ingénieure 
Marie Claude PAIRE 

Cadre supérieur de santé 
Responsable qualité gestion des risques 

Isabelle PHILIPPE 
Responsable qualité gestion des risques 

DIM GHT 

Benoît DAEL 
TSH Informatique 

Docteur Nicole MORATI 

Gilles BREST 
Institut de formation - Directeur des soins 

Jérôme CADENEL 
Ingénieur informatique 

Docteur Nicole MORATI 

Informatique 
Dominique GOBIN - Ingénieur 

SIH GHT 

Département de l'information Médicale 
Docteur Nicole MORATI 

Etablissements de proximité 
Seyne les Alpes 

AAH - Nathalie BERTHON 
Thoard 

AAH - Hervé CURTILLET 
Castellane 

AAH - Hervé CURTILLET 
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Myriam DE ANDRADE 
GHT 

Sonia RUIZ 
ACH - Affaires générales 

Personnel médical GHT 

Damien HOUSAER 
TSH - Affaires générales 

Rlez 
DA-Véronique RAISON 

Puimoisson 
DA - Véronique RAISON 

Valensole 
DA- Véronique RAISON 

Saint André 
D3S— Karine GORE 

Forcalquier 
D3S —Karine GORE 

Banon 
D3S — Karine GORE 

Isabelle CLEMENT 
AAH — Bureau des 

entrées CHIM 

Salvator CUCUZZELLA 
Directeur des Ressources Humaines 

Chloé BRIERE 
Directrice des Ressources Humaines 

Formation personnel non médical GHT 

Nathalie BOURBON - Ingénieure 

Le » 
V 

Claire AILLOUD 
Directrice Déléguée du groupe de Manosque 

Alexandra BASQUEZ 
Psychiatrie 

Qualité et gestion des risques / relation aux usagers 
Alexandra BASQUEZ- DA 

Anne DUCHATEAU 
AAH 

Sylvie CALZARONI 
ACH 

Virginie BREMOND 
ACH 

Ressources et Moyens 
Rosalie LETELLIER - DA 

Isabelle SORI 
AAH 

Nathalie BOURBON 
Ingénieure 

Alain DURAND 
Ingénieur - Biomédical 

Franck POUILLY 
Directeur 

Jérome MARTINEZ 
TSH - sécurité 

Affaires financières 
Stéphane BRUN - DA 

Budget G GHT 

Sylvie CURTILLET 
AAH - service achat logistique 

Mickael BOURJAC 
Ingénieur - Biomédical 

Hayat BILIL 
AAH 

Florence SARRES 
ACH — Bureau des entrées MCO 

Michèle STOFATTI 
ACH — Bureau des entrées PSY 

Claire BENTOSELA 
AAH — service des majeurs protégés 
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