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CH Laborit POITIERS
86-2019-02-15-005
Décision n°13-19 portant délégation de signature à M.
Denis PERCHER
Délégation de signature donnée à M. PERCHER en tant que Directeur délégué du Centre de
Ressources Autisme Poitou-Charentes
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Poitiers, le 15 février 2019

CENTRE HOSPITALIER

Henri Laborit
Cabinet du directeur
DECISION DU DIRECTEUR
N° 13-19
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Au bénéfice de
Monsieur Denis PERCHER, Directeur délégué du Centre de Ressources Autisme PoitouCharentes duCentre Hospitalier Henri Laborit,
Ci-après désigné « le délégataire»
Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit,
ci-aprés désigné « le délégant »
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Hospitalière, notamment son article 2 constituant le titre IV du statut général des
fonctionnaires;
DECIDE
Article 1: Délégation
Délégation permanente est donnée à Monsieur Denis PERCHER, Directeur délégué au Centre
Hospitalier Henri Laborit, du Centre de Ressources Autisme Poitou-Charentes (CRA), à l'effet de signer
dans la limite de ses attributions et au nom du Directeur, Chef d'Établissement, les actes suivants
1/tous les actes relatifs à l'organisation interne et au fonctionnement du CRA;
2/ les actes relatifs à l'adhésion du CRA au Groupement National des CRA.
Article 2 : Avis
Sans préjudice des délégations de signatures établies au bénéfice des directeurs fonctionnels du
Centre Hospitalier Henri Laborit, l'avis du Directeur délégué du Centre de Ressources Autisme PoitouCharentes (CRA) est requis pour:
1/ Tous les actes relatifs à la gestion budgétaire des dépenses du CRA, en particulier pour les
dépenses courantes sur le titre I, pour les imputations liées aux charges de personnels, pour la
constitution des provisions et des dotations aux amortissements ainsi que pour l'affectation des résultats,
à l'exception des documents comptables transmis au Trésor Public et gérés parla Direction des Affaires
Financières, Économiques et Techniques du Centre Hospitalier Henri Laborit;
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2/ Tous les actes relatifs à la gestion des personnels titulaires, stagiaires ou contractuels relevant du
CRA, notamment les propositions de recrutement et d'affectation, les promotions, les sanctions
disciplinaires et les choix de formation à l'exception des décisions administratives, de la signature des
contrats, des actes de décisions finales de nomination et de notation gérés par la Direction des
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Henri Laborit;
3/ Tous les actes relatifs à l'usage, à l'aménagement, aux investissements immobiliers, à la
maintenance du patrimoine bâti affecté aux activités de l'ensemble du CRA.
Article 3
En cas d'absence de Monsieur Denis PERCHER pour congés, formation ou maladie, ou en cas
d'empêchement de sa part, la délégation de signature est suspendue et il revient au Directeur du Centre
Hospitalier Henri Laborit, ou à la personne qu'il désigne à cet effet, de signer les documents mentionnés
à l'article 1et de donner les avis mentionnés à l'article 2.
Article 4
Le délégataire doit rendre compte régulièrement des actes pris dans l'exercice de cette délégation
auprès du Chef d'Établissement duCentre Hospitalier Henri Laborit.
Article 5
La présente décision prend effet à compter de la publication au Recueil des Actes Administratifs et
peut faire l'objet d'une annulation immédiate par le Chef d'Établissement du Centre Hospitalier Henri
Laborit. Elle annule et remplace la décision n°56-17 du 17 mai 2017.
La présente délégation de signature cesse de produire ses effets si les délégataires et/ou le
délégant n'exercent plus les fonctions au titre desquelles la présente délégation a été donnée ou reçue.
Article 6
La présente délégation sera communiquée au Conseil de Surveillance de l'établissement et
transmise au comptable. Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Vienne.

Le Délégant,
Directeur du CH Laborit,

Le Délégataire,
Directeur délégué du Centre de
Ressources Autisme PoitouCharentes

C. VERDUZIER
;; ~
~

D. PERCHER

P.J.
-1 formulaire d'accréditation M. PERCHER
Destinataires
- l' intéressé
- Secrétariat Général (3) (affichage, classeur décision, dossier délégation de signature)
- Monsieur le Trésorier Principal
-Publication au Recueil desActesAdministratifs
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Préfecture de la Vienne
86-2019-02-22-002
ArrËte 2019 DCL-BER-118 du 21 février 2019
PF Collon Vaillant - Bisutti
Modification et renouvellement d'une habilitation
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Préfecture de la Vienne
86-2019-02-22-003
Arrêté 2019 DCL-BER-119 du 22 février 2019 portant
acquisition et gestion d'une chambre funéraire par les PF
Collon Vaillant Bisutti
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Préfecture de la Vienne
86-2019-02-22-001
Arrêté n°2019/CAB/086 du 22 février 2019
portant interdiction temporaire d’occupation :
- du rond point positionné sur la RD 910 à l’intersection
avec la rue de l’Écorcerie sur la commune de Croutelle,
- du rond point sur la RD 910 à l’intersection avec la rue de
la Garenne sur la commune de Poitiers et sur le terre-plein
central entre ces deux ronds-points
- du rond point positionné sur la RD 161 à l’intersection
avec la RD 1 sur la commune de Châtellerault,
- du rond point positionné sur la RD 161 à l’intersection
avec la rue de la désirée sur la commune de Châtellerault,
- du pont Albert Camus situé sur la commune de
Châtellerault,
- du rond point positionné sur la RD910 à l’intersection
avec la rue Jacqueline Auriol sur la commune de
Châtellerault
- du rond point sur la RD 910 à l’intersection avec la rue
des eaux bues sur la commune de Châtellerault
- du rond point sur l’avenue Camille Pagé permettant
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