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MESURES NOMINATIVES
PREFECTURE DE REGION CHAMPAGNE-ARDENNE – SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE
CHAMPAGNE-ARDENNE
Arrêté préfectoral portant approbation de la convention constitutive du Groupement d’ Intérêt Public « Logistique Sud-Marne »
Le préfet de la région Champagne-Ardenne,
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° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, articles 98 et suivants,
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu le décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter hospitaliers,
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime applicable aux personnels des groupements d’intérêt public,
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 susvisé,
Vu l’avis préalable favorable à l’approbation de la convention modifiée du GIP « Logistique Sud Marne » du directeur régional des
finances publiques du 4 décembre 2015
,
Arrête
I : La convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) « Logistique Sud-Marne » est approuvée.
II : Le GIP sus nommé a pour objet de faciliter, d’améliorer et de développer l’activité de ses membres, notamment dans le domaine des
fonctions dites de support.
III : Sont membres du GIP « Logistique Sud-Marne »:
Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne : 51 rue du Commandant Derrien- BP 80501- 51005-Châlons-en-Champagne CEDEX
L’établissement public de santé mentale de la Marne : 1 chemin de BOUY- BP 70555- 51022-Châlons-Champagne CEDEX
Le centre hospitalier de Vitry-le-François : 2 rue Charles Simon- CS 70413-51308- Vitry-le-François CEDEX
La maison d’accueil spécialisé « Les alouettes » : 4 rue Maurice Renard- 51000- Châlons-en-Champagne
L’établissement public d’hébergement pour personnes âgées de Thiéblemont : 1 rue Laurent Gérard -51300 - Thiéblemont
IV : Le GIP « Logistique Sud-Marne » a fixé son siège : 10 rue Louis Leprince Ringuet – 51000 – Châlons-en-Champagne.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
V : Le GIP « Logistique Sud-Marne » est constitué pour une durée indéterminée.
VI : Est applicable au GIP « Logistique Sud-Marne » un régime comptable public conforme aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 se rapportant à la gestion budgétaire et comptable publique.
VII : Est applicable aux personnels propres au GIP « Logistique Sud-Marne » le régime de droit public déterminé par le décret n° 2013292 du 5 avril 2013 susvisé pris en application de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée.
VIII : Au sein du GIP « Logistique Sud-Marne », dans leurs rapports entre eux les membres sont tenus des obligations de celui-ci.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires.
IX : Le GIP « Logistique Sud-Marne » est constitué sans capital.
Le nombre des voix attribué à chacun des membres lors des votes à l’assemblée générale est proportionnel aux droits sociaux qui sont les
suivants :
Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne :
au titre de la restauration : 52,62%
au titre de la blanchisserie : 52,87%
Etablissement public de santé mentale de la Marne :
au titre de la restauration : 41,79%
au titre de la blanchisserie : 26,72%
Centre hospitalier de Vitry-le-François :
au titre de la blanchisserie : 16,96%
Maison d’accueil spécialisé « Les Alouettes » :
au titre de la restauration : 5,59%
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Thiéblemont :
au titre de la blanchisserie : 3,45%
X : La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région de Champagne-Ardenne. En est
chargé le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de Champagne-Ardenne.
XI : La présente décision et la convention constitutive sont mises à la disposition du public sous forme électronique sur le site internet
www.epsm-marne.fr
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XII : La présente décision prend effet à compter de sa publication.
Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2015
Le Préfet de la Région Champagne Ardenne
Signé Jean François SAVY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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