
DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION N° 21/80 

DU 29 MARS 2021 

DÉLÉGATION 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°03/10 du 11 février 2003 nommant 
Mme JOSEPHINE Corinne, 

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°16/08 du 25 avril 2016 nommant 
Mme HEUCLIN Catherine, 

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°19/18 du 13 septembre 2019, nommant 
Mme AUGER Aude, 

Vu la lettre d'information de la Direction générale des HCL du 19 mars 2021, 

DÉCID E  

Article 1: 

À compter du 6 avril 2021, délégation de signature est donnée à M. Loïc DELASTRE, Directeur de la 
Direction du personnel et des affaires sociales des HCL, et dans les conditions ci-après. 

Article 2 : Missions de la Direction Centrale 

1. Pour l'exercice de ces missions, exercées à l'égard de tous les agents relevant de la fonction
publique hospitalière, le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer toutes les
décisions et correspondances relevant des domaines suivants
■ organisation des concours, recrutement des agents stagiaires, titulaires et contractuels à

durée indéterminée ;
• déroulement de la carrière, les différentes positions administratives, à l'exception de la mise

à disposition pour convenance personnelle, les différents congés, à l'exception des congés
annuels et RTT et du congé parental;

• notation;

■ rémunération ;

• indemnisation en cas de perte d'emploi;

• cessation de fonction pour les agents stagiaires, titulaires et contractuels à durée
indéterminée;
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