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DECISION N° 2021-25 V2

Relative à la direction des affaires financières de territoire et à la cellule
du contrôle de gestion et de la certification des comptes de territoire

Objet :  Délégation de signature  concernant  Madame Séverine HUGUENARD,
Madame Nelly BARBE et Monsieur Laurent CAPEL. 

La Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice,

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35,

VU le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

VU le  décret  n°  2005-926 du 2 août  2005 modifié  relatif  au classement  indiciaire  applicable  aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée,

VU  l’arrêté  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  d’Ile-de-France  en  date  du  23
décembre 2010 portant création des Hôpitaux de Saint-Maurice au 1er janvier 2011,

VU l’arrêté du Centre National de Gestion du 31 mars 2017 nommant Madame Nathalie PEYNEGRE,
directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

Vu le procès verbal d’installation de Madame Nathalie PEYNEGRE dans les fonctions de Directrice
des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

VU l’arrêté  du 20 mars 2017 de la  Directrice  Générale  du Centre  National  de Gestion nommant
Madame Séverine HUGUENARD, directrice  adjointe aux Hôpitaux de Saint-Maurice et  au Centre
Hospitalier Les Murets dans le cadre de la convention de direction commune entre les Hôpitaux de
Saint-Maurice et le Centre Hospitalier Les Murets, à compter du 1er mars 2017,

VU la convention de direction commune entre les Hôpitaux de Saint Maurice et le Centre Hospitalier
Les Murets en date du 31 juillet 2017,

VU la convention de mise à disposition en date du 4 avril 2019, 

VU l’avenant à la convention de mise à disposition en date du 17 septembre 2019

VU l’organigramme de la direction commune,
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D E C I D E :

Article 1 : Délégation permanente est donnée à Madame Séverine HUGUENARD, directrice adjointe chargée
des affaires financières, à l’effet de signer au nom de la directrice :

 Tout acte, correspondance, document comptable, bordereaux et mandats de dépenses, bordereaux et
titres de recettes se rapportant à l’exécution budgétaire des Hôpitaux de Saint-Maurice, à l’exception des
exclusions de l’article 2.

 Les correspondances résultant des contentieux de la tarification pour les recettes du Titre 1.
 Tout courrier et note d’information nécessaires au bon fonctionnement de son secteur.
 Les contrats et conventions liées à l’activité de sa direction ; 
 Les  attestations,  imprimés  ou  certificats  établis  à  partir  d’informations  de  la  compétence  de  ses

directions ;
 Les autorisations d’absence des agents de ses services ;
 Les attestations de services faits de ses services ;
 La validation des données PMSI.

Article 2 : Sont exclus de la présente délégation :

 Les bordereaux relatifs à des opérations d’investissement supérieur à 50 000 € TTC ;
 Les contrats d’emprunt ; 
 Les décisions collectives et courriers externes destinés aux administrations de tutelle, administrations

centrales et élus engageant la politique générale de l’établissement ;
 Les documents ayant trait à la rémunération des personnels, y compris les bordereaux et les titres de

recettes ;
 Les bordereaux et titres de recettes liés à la facturation de l’activité hospitalière (recettes du titre 2).

Cette délégation exclut également les notes de service ou tout document à portée générale autres que ceux
concernant l’organisation interne de la direction des affaires financières de territoire.

Article 3 : 

a. Au niveau de la Direction des affaires financières de territoire 

En l’absence ou empêchement  de  Madame Séverine HUGUENARD,  délégation de signature est  donnée à
Madame Nelly BARBE, attachée d’administration hospitalière à la direction des affaires financières de territoire,
à l’effet de signer les actes de gestion administrative suivants :

 Les bordereaux et titres de recettes sans limite de montant, à l’exception de l’exclusion des bordereaux
et titres de recettes liés à la facturation de l’activité hospitalière (recettes du titre 2) ;

 Les bordereaux  et  mandats de  dépenses  d’un montant  inférieur  à  50 000€ TTC,  à l’exception  des
exclusions de l’article 2 ;

 Les documents administratifs relevant de la direction des affaires financières de territoire, à l’exception
des courriers destinés aux partenaires institutionnels (notamment ARS, délégations territoriales, Conseil
Général, Conseil Régional) engageant la politique générale de l’établissement ;

 Les autorisations  d’absence des  agents  de ses services de la  direction des affaires financières  de
territoire ;

 La validation des données PMSI.

En cas d’empêchement simultané de Madame Séverine HUGUENARD et de Madame Nelly BARBE, la même
délégation est donnée à  Monsieur Laurent CAPEL attaché principal  d’administration hospitalière à la cellule
contrôle de gestion et certification des comptes.  

b. Au niveau de la Direction du contrôle de gestion et de la certification des comptes de territoire 

En l’absence ou empêchement  de  Madame Séverine HUGUENARD,  délégation de signature est  donnée à
Monsieur Laurent CAPEL, attaché d’administration hospitalière à la cellule contrôle de gestion et certification
des comptes de territoire, à l’effet de signer les actes de gestion administrative suivants :

 Les documents administratifs relevant de la Direction du contrôle de gestion et de la certification des
comptes de territoire, à l’exception des courriers destinés aux partenaires institutionnels (notamment
ARS, délégations territoriales, Conseil Général, Conseil Régional) engageant la politique générale de
l’établissement ;
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 Les autorisations  d’absence des  agents  de ses services de la  direction des affaires financières  de
territoire.

En cas d’empêchement simultané de  Madame Séverine HUGUENARD et de Monsieur Laurent CAPEL,  la
même délégation est donnée à Madame Nelly BARBE attachée d’administration hospitalière à la direction des
affaires financières de territoire.  

Article 4 : Cette décision de délégation prend effet à compter du 1er mars 2021. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée pour information à :

 Monsieur le Directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
 Monsieur le Président du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Madame la Trésorière des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Aux personnes qu’elle vise expressément

Et publiée au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne.

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, soit
d’un recours gracieux auprès de la Directrice, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Melun.

A Saint-Maurice, le 15 avril 2021

Nathalie PEYNEGRE 

                                            signé

Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice
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DECISION N° 2021-41

Relative à la direction du parcours administratif du patient de territoire

Objet :  Délégation de signature  concernant  Madame Séverine HUGUENARD,
Monsieur Jacques TOUZARD, Mesdames Souad SAKIF EL AABID, Clémence
DREUX et Karine BANGUY. 

La Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35,

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° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

Vu  l’arrêté  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  d’Ile-de-France  en  date  du  23
décembre 2010 portant création des Hôpitaux de Saint-Maurice au 1er janvier 2011,

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 31 mars 2017 nommant Madame Nathalie PEYNEGRE,
directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

Vu le procès-verbal d’installation de Madame Nathalie PEYNEGRE dans les fonctions de Directrice
des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 20 mars 2017 prononçant la nomination de
Madame Séverine HUGUENARD en qualité de directrice adjointe aux Hôpitaux de Saint Maurice et au
Centre Hospitalier Les Murets à la Queue en Brie, à compter du 1er mars 2017,

Suite à l’arrêté de réintégration, nommant Monsieur Jacques TOUZARD, à compter du 1er septembre
2020 en qualité  de directeur  adjoint,  aux Hôpitaux de Saint-Maurice et  au Centre hospitalier  Les
Murets,

Vu l’organigramme de la direction du parcours administratif du patient de territoire,
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D E C I D E :

Article 1 : Délégation permanente est donnée à Madame Séverine HUGUENARD, Directrice adjointe
en charge des Affaires financières de territoire, à l'effet de signer au nom de la directrice :

 Toutes correspondances liées à l’activité de sa direction dans sa globalité.
 Les attestations, imprimés ou certificats établis à partir d’informations de la compétence de sa

direction.
 Les attestations de service fait.
 Les documents relatifs aux relations avec les usagers.
 L’organisation des Commissions des Usagers et du Comité des Usagers du GHT.
 La gestion des recours gracieux.
 La gestion des demandes des dossiers médicaux.
 Les bordereaux - journal des recettes.
 Les  correspondances  aux  patients  et  aux  organismes  tiers  payants  pour  toute  question

relative au règlement des frais de séjour.
 Les contrats et conventions liés à l’activité de sa direction.
 Les autorisations d’absence des agents de la Direction du parcours administratif du patient de

territoire.
 Les documents relatifs aux fonds de solidarité. 

En l’absence ou empêchement de  Madame Séverine HUGUENARD,  délégation de signature est
donnée  à  Monsieur  Jacques  TOUZARD, Directeur  adjoint,  à  l’effet  de  signer  les  documents
énumérés supra.

Article  2 :  Sont  exclus  de  la  présente  délégation  les  décisions  collectives  et  courriers  externes
destinés  aux  administrations  de  tutelle,  administrations  centrales  et  élus  engageant  la  politique
générale de l’établissement.

Sont également exclus les notes de services ou tout document à portée générale autres que ceux
concernant l’organisation interne de la direction du parcours administratif du patient de territoire.

Article 3 : 

a- En  l’absence  ou  empêchement  de  Madame  Séverine  HUGUENARD  et  de Monsieur
Jacques  TOUZARD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Souad  SAKIF  EL
AABID, attachée  d’administration  hospitalière  à  la  direction  du  parcours  administratif  du
patient de territoire, à l’effet de signer les documents énumérés infra :

b- En  l’absence  ou  empêchement  de  Madame  Souad  SAKIF  EL  AABID,  délégation  de
signature est donnée à Madame Patricia LANGLOIS, Monsieur Gabriel MOREL, Madame
Géraldine HAVY agents de catégorie B, à l’effet de signer les documents énumérés infra :

 Les bordereaux et les titres de recettes relatives aux admissions sans limite de montant.
 Toute  correspondance  et  actes  administratifs  et  d’état-civil  ayant  trait  aux  admissions

(secteurs  admission  et  facturation,  frais  de  séjour  intra  hospitalier,  frais  de  séjour  extra
hospitalier, frais de séjour maternité, …), à l’exclusion des courriers destinés aux partenaires
institutionnels (notamment ARS, délégations territoriales, Conseil Général, Conseil Régional,
…).

Article 4 :  En l’absence ou empêchement de  Madame Séverine HUGUENARD et de Monsieur
Jacques TOUZARD, délégation de signature est donnée à  Madame  Karine BANGUY, assistante
médico-administrative à la direction du parcours administratif du patient de territoire, à l’effet de signer
les documents énumérés ci-après :
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 Toutes  correspondances liées  à  l’activité  des  relations avec les  usagers  à  l’exception  de
celles qui sont adressées aux organismes de tutelles, de contrôle et d’évaluation.

 La gestion des demandes des dossiers médicaux.
 La gestion des recours gracieux.
 Les éditions des bulletins de séjour adressées aux patients ou à leurs ayants droit.
 Les documents relatifs aux fonds de solidarité. 

Article  5 :  Une  délégation  permanente  est  donnée  à  Madame  Clémence  DREUX,  Attachée
d’Administration Hospitalière,  préposée aux fonctions de mandataire  judiciaire  à  la  protection des
majeurs protégés :

 Tous documents liés à l’activité du service des Majeurs Protégés,
 Les autorisations d’absence des agents du service des Majeurs Protégés.

En l’absence de Madame Clémence DREUX, la signature est assurée par Monsieur Olivier RUSAK,
Préposé d’établissement.

Article 6 : Cette décision de délégation prend effet le 16 avril 2021. 

Article 7 : La présente décision sera notifiée pour information à :

 Monsieur le Directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
 Monsieur le Président du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Madame la Trésorière des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Aux personnes qu’elle vise expressément

Et publiée au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne.

Article 8 :  La présente décision peut faire l’objet,  dans un délai  de deux mois, à compter de sa
notification, soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice, soit d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

A Saint-Maurice, le 16 avril 2021

Nathalie PEYNEGRE

signé

Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice
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DECISION N° 2021-60

Relative à la direction des affaires juridiques de territoire

Objet :  Délégation  de  signature  concernant  Madame  Axelle  FRUCTUS  et
Mesdames Sophie LASCOMBES et Guylaine MASSON.

La Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35,

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 la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

Vu  l’arrêté  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  d’Ile-de-France  en  date  du  23
décembre 2010 portant création des Hôpitaux de Saint-Maurice au 1er janvier 2011,

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 31 mars 2017 nommant Madame Nathalie PEYNEGRE,
directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

Vu le procès-verbal d’installation de Madame Nathalie PEYNEGRE dans les fonctions de Directrice
des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1er mars 2017,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 de la directrice générale du Centre National de Gestion nommant,
Madame Axelle FRUCTUS, directrice adjointe aux Hôpitaux de Saint-Maurice et au Centre Hospitalier
Les Murets à compter du 1er janvier 2021, 

Vu  la  convention  de  mise  à  disposition  de  Madame  Sophie  LASCOMBES  dans  le  cadre  de
l’organisation de la direction commune entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et le Centre Hospitalier les
Murets prenant effet à compter du 1er janvier 2019,

Vu la convention de mise à disposition de Madame Guylaine MASSON dans le cadre de l’organisation
de la direction commune entre les Hôpitaux de Saint-Maurice et  le Centre  Hospitalier  les Murets
prenant effet à compter du 1er octobre 2019,

Vu l’organigramme de la direction des affaires juridiques de territoire, 
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D E C I D E :

Article 1 : Délégation permanente est donnée à  Madame Axelle FRUCTUS, directrice adjointe, en
charge de la Direction des affaires juridiques de territoire, à l'effet de signer au nom de la directrice :

 Toutes correspondances liées à l’activité de sa direction dans sa globalité.
 Les attestations, imprimés ou certificats établis à partir d’informations de la compétence de sa

direction
 Tout  document  se  rapportant  à  la  gestion  de  la  cellule  juridique,  des  soins  sans

consentement, des réquisitions judiciaires, et plus largement les relations avec la police et la
justice

 Les documents relatifs à la gestion des contentieux 
 Les documents relatifs à la gestion des droits des patients.
 Les attestations de service fait
 Les contrats et conventions liés à l’activité de sa direction
 Les autorisations d’absence des agents de la Direction des affaires juridiques de territoire
 Tous les documents relatifs à la gestion des décès

Article  2 :  Sont  exclus  de  la  présente  délégation  les  décisions  collectives  et  courriers  externes
destinés  aux  administrations  de  tutelle,  administrations  centrales  et  élus  engageant  la  politique
générale de l’établissement.

Sont également exclus les notes de services ou tout document à portée générale autres que ceux
concernant l’organisation interne de la direction des affaires juridiques de territoire. 

Article 3 : En l’absence ou empêchement de Madame Axelle FRUCTUS, délégation de signature est
donnée  à  Madame  Sophie  LASCOMBES, attachée  principale  d’administration  hospitalière  à  la
direction des affaires juridiques de territoire et Madame Guylaine MASSON, assistante sociale à la
direction des affaires juridiques de territoire à l’effet de signer les documents mentionnés à l’article 1.  

Article  4     :   une  délégation  permanente  est  donnée  à  Madame  Sophie  LASCOMBES, attachée
principale d’administration hospitalière à la direction des affaires juridiques de territoire et  Madame
Guylaine MASSON, assistante sociale à la direction des affaires juridiques de territoire, à l’effet de
signer les documents énumérés ci-après : 

 Tout document  se rapportant  à la gestion des soins sans consentement,  des réquisitions
judiciaires, et plus largement les relations avec la police et la justice

 Les documents relatifs à la gestion des contentieux 
 Les documents relatifs à la gestion des droits des patients
 Tous les documents relatifs à la gestion des décès

Article 5 : Cette décision de délégation prend effet le 16 avril 2021.

Article 6 : La présente décision sera notifiée pour information à :

 Monsieur le Directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
 Monsieur le Président du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Madame la Trésorière des Hôpitaux de Saint-Maurice
 Aux personnes qu’elle vise expressément

Et publiée au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne.
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Article 7 :  La présente décision peut faire l’objet,  dans un délai  de deux mois, à compter de sa
notification, soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice, soit d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

A Saint-Maurice, le 16 avril 2021
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Nathalie PEYNEGRE 

signé

Directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice
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