-"*ä,'Assurance
Matadie
Gaisse Nationale
Le Directeur Général de la Caisse Nationale de I'Assurance Maladie,

vu
vu

le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.221-3-1,R.221-10, R. 315-5 et R. 315-9

àll

le Code de la commande publique, issu de l'ordonnance no20l8-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative et du décret n'2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire,

vU

le décret n" 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la
commande publique,

vU

le décret n" 2012-1246 du7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

vu

le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Thomas FATÔME, en qualité de Directeur
Général de la Caisse Nationale de I'Assurance Maladie, Directeur Général de I'Union Nationale
des Caisses d'Assurance Maladie,

DECIDE

Anrrcln I
Délégation de signature est accordée à Mme Malissa MARSEILLE, responsable de la Mission
CABDDGOS, à la Direction Déléguée à la Gestion et à I'Organisation des Soins, pour signer :

o

o
¡
o
o

la correspondance courante émanant de la Mission CABDDGOS, à I'exclusion :
- des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires,
- des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général ou par la Directrice
Déléguée à la Gestion et à I'Organisation des Soins,
les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres desinstances
pour lesquels des accords d'indemnisation existent,
la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Mission concernée,
les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant:
- le Fonds pour I'Innovation du Système de Santé,
les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
- du Fonds pour I'Innovation du Système de Santé,
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En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction Déléguée à
la Gestion et à I'Organisation des Soins, délégation de signature est accordée à Mme Malissa

MARSEILLE:

o

pour signer les bons de commande d'un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,

o

résultant d'un marché ou d'une convention auprès d'une centrale d'achat.
pour signer les actes de gestion relatiß à la passation ou à I'exécution des contrats, avenants ainsi
que les conventions etlou bons de commande auprès des centrales d'achat sans limitation de seuil.

Les actes de gestion concernés s'entendent par opposition aux actes à caractère décisoire
comprennent notamment

:

et
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les notes d'opportunités,

les lettres d'invitation à soumissionner (ou de "consultation") ou à participer au dialogue
(procédures restreintes),
les lethes de cadrage (dialogue compétitif¡,
les lettres d'invitation à remettre une offre finale (procédures négociées),
les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la Cnam
aux candidats ou soumissionnaires,
les renseignements complémentaires apportés par la Cnam sur le dossier de consultation,
les projets de rapport de présentation,
les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus,

les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de
soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à I'attributaire (procédure
ouverte).
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La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel Santé, Protection Sociale, Solidarités.

Fait à panls, le 2 novembre 2020

Thomas

