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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
n° 212 / 2016
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER,

Vu l’article L.6143-7 du Code de la Santé Publique relatif aux attributions du Directeur,
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signatures des Directeurs
d'Etablissements Publics de Santé, pris en 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 nommant Monsieur Christian CATALDO directeur du
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, à compter du 11 août 2014,
Vu l'organigramme nominatif du personnel de direction du Centre Hospitalier de Mont de Marsan
actuellement autorisé par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé,
Vu le contrat de recrutement de Monsieur Marc ALAIN, en date du 1er novembre 2015, le nommant
Ingénieur logisticien,
Vu la fiche de poste décrivant les fonctions et les attributions exercées par Monsieur Marc ALAIN,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : La présente délégation est donnée à Monsieur Marc ALAIN, Ingénieur logisticien,
pour signer en lieu et place du directeur :
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ARTICLE 2 : En cas d’absence de Monsieur Marc ALAIN, la délégation qui lui est consentie à
l’article 1 de la présente décision est exercée conformément au tableau général des délégations.
ARTICLE 3 : La présente décision prend effet au 1er mars 2016.
ARTICLE 4 : Un exemplaire de la présente délégation sera transmis pour publication et diffusion :
 à l’intéressé pour attribution,
 à la Trésorerie Générale,
 au Recueil des Actes Administratifs
 au dossier administratif de l’intéressé
Un affichage de la présente délégation sera réalisé dans les locaux du Centre Hospitalier.
ARTICLE 6 : Conformément au décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cette décision peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau dans le délai de deux mois
à compter de la notification et de la publication de celle-ci.
Fait à Mont de Marsan, le 21 mars 2016
Le Directeur,
C. CATALDO
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