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Siège social : Place Saint Michel - Boite postale 90055 - 33192 La Réole Cedex 

 

  

DECISION N° 02 – 2019  

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC – DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL SUD-
GIRONDE – DU CENTRE HOSPITALIER DE BAZAS – DU POLE PUBLIC MEDICO-SOCIAL DE MONSEGUR ET 
DU CENTRE DE SOINS ET MAISON DE RETRAITE DE PODENSAC 

 
VU la loi n° 91.748 du 31 juillet 1991, modifiée,  portant réforme hospitalière, 

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, 

VU le décret n° 92.783 du 06 Août 1992 relatif à la délégation de signature des établissements publics de santé pris pour 
application de la loi n° 91.748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique 
(troisième partie : décret), 

VU la convention de direction commune entre le centre hospitalier intercommunal Sud-Gironde, le centre hospitalier de 
Cadillac, le centre hospitalier de Bazas, le pôle public médico-social de Monségur et le centre de soins et maison de 
retraite de Podensac en date du 1er juillet 2016, 

VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2016 nommant Madame, Françoise CRESPO GARCIA, directrice adjointe au 
Centre Hospitalier Sud Gironde, au centre hospitalier de Cadillac, au centre hospitalier de Bazas, au pôle public 
médico-social de Monségur et au centre de soins et maison de retraite de Podensac et la décision du 7 mars 2018 
la nommant directeur délégué du Centre Hospitalier Sud Gironde, 

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE PREMIER – Délégation est donnée à Madame Françoise CRESPO GARCIA, directeur délégué au Centre 
Hospitalier Sud Gironde à compter du 12 mars 2018, à l’effet de signer au nom du Directeur : 

- tous les actes et décisions relatifs à l’ordonnancement des dépenses et des recettes, au suivi et au contrôle de 
l’exécution du budget et à la gestion du patrimoine, 

- tous les actes et décisions relatifs à la gestion des Ressources Humaines, dont les renouvellements de contrat 
concernant les personnels médicaux, 

  

 
 

 

 

 

 

   

Site de Langon 
BP 60283 – rue Paul Langevin 

33212 LANGON Cedex 

 

Direction    
 

téléphone : 05 56 76 57 01   

fax : 05 56 63 40 28 

e-mail direction@ch-sudgironde.fr  

 

 

  

  

N/Réf. : PF/FCG/SN – 02/2019   
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Siège social : Place Saint Michel - Boite postale 90055 - 33192 La Réole Cedex 

 

 

- les sanctions disciplinaires, 

- tous les documents administratifs comptables et financiers relevant de la gestion des malades et des résidents, 

- les notes d’information, 

- les réquisitions et assignations, 

- les conventions de tiers payants avec les différents organismes financeurs, 

- tous les documents relatifs à la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 

- les actes initiaux de recrutements médicaux, 

- les conventions de partenariat et de coopération avec les différents acteurs sanitaires et médico-sociaux. 

 

 
ARTICLE 2 – Sont exclus de la présente décision : 

- les emprunts, 

- les actes notariés et baux, 

- le budget et le compte financier. 

 
ARTICLE 3 – En l’absence de M. FAUGEROLAS, la Délégation de signature est étendue par ailleurs aux fonctions de 
Président du Directoire, du Comité Technique d’Etablissement, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
du centre hospitalier Sud Gironde. Madame Françoise CRESPO GARCIA représentera également l’Etablissement lors des 
séances de la Commission Médicale d’Etablissement. 

 
 
ARTICLE 4 – Cette décision est notifiée au comptable de l’Etablissement et à tout autre service concerné et est portée à 
la connaissance du public par voie d’affichage, par diffusion sur le portail extranet de l’Etablissement et par inscription 
au registre ouvert à la Direction. 
 

 

 

Fait à Langon, le 2 janvier 2019 

 

 

   Le Directeur,  

 

 

  Patrick FAUGEROLAS 
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