
DIRECTION G ÉN É RALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION M ODIFICATIVE N °21/59 

DU 12 MAR S 2021 

DÉ L ÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le décret du Président de la République du 31 mai 2020 portant nomination de 

M. Raymond LE MOIGN, en qualité de Directeur général des hospices civils de Lyon (HCL),

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°14/28 du 09 décembre 2014, 

DE C IDE 

Article 1: 

La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n° 20/81 

du 3 juin 2020 pour la direction des affaires domaniales des HCL, publiée au Recueil spécial des actes 

administratifs de la Préfecture du Rhône du 4 juin 2020. 

Article 2: 

L'article 2 de la décision citée à l'article 1er est modifié ainsi qu'il suit: 

Le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer : 

1. les pièces et correspondances relatives aux affaires courantes relevant des attributions de la

direction des affaires domaniales;

Il. 

a- toutes les pièces préparatoires liées à la procédure et aux opérations matérielles relatives aux

acquisitions de biens et droits immobiliers faites au nom des HCL, d'aliénation et de disposition

portant sur les immeubles et droits de la dotation ;

b- les dépôts de plainte auprès des autorités de police et de justice;

c- les conventions portant révision des loyers, les constitutions de servitude, les occupations à titre

précaire et les mises à disposition de locaux ou de terrains au profit de tiers, les relogements;

d- les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives de droits réels, les

autorisations d'occupation temporaire du domaine public non constitutives de droits réels et

toutes conventions d'occupation du domaine public;

e- les baux de locaux d'habitation, commerciaux et professionnels;

f- les baux de terrains urbains;

g- les baux de terrains ruraux;
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