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69_Centre Hospitalier de Condrieu
69-2016-09-16-003
concours sur titre AS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE AIDES SOIGNANTS - DATE LIMITE DE CANDIDATURE 24
OCTOBRE 2016

69_Centre Hospitalier de Condrieu - 69-2016-09-16-003 - concours sur titre AS
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de concours sur titre : Aides-soignants
Un concours sur titre pour 4 postes d’aide-soignant est annoncé au Centre Hospitalier de CONDRIEU
3 postes en EHPAD
1 poste au SSIAD

Le dossier des candidats comporte :
-

une lettre de candidature indiquant le service sur lequel le professionnel candidate
la photocopie du diplôme
un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée.

Le concours aura lieu jeudi 17 novembre 2016.
Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :

Madame la Directrice des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
8 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016
La directrice des ressources humaines

S. MASSON

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53
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69-2016-09-16-004
concours sur titre IDE

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE IDE - DATE LIMITE DE CANDIDATURE 24 OCTOBRE
2016
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de concours sur titre : Infirmière en soins généraux
Un concours sur titre pour 2 postes d’infirmier en soins généraux est annoncé au Centre Hospitalier
de CONDRIEU
1 poste en EHPAD
1 poste en sanitaire
Le dossier des candidats comporte :
-

une lettre de candidature
un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée
la photocopie du diplôme

Le concours aura lieu jeudi 17 novembre 2016.
Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
8 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016
La directrice des ressources humaines
S. MASSON

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53
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69-2016-09-16-005
recrutement AA

AVIS DE RECRUTEMENT ADJOINT ADMINISTRATIF - DATE LIMITE DE CANDIDATURE 24
OCTOBRE 2016
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de recrutement : Adjoint Administratif 2ème classe

Un recrutement sans concours pour 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe est annoncé au Centre
Hospitalier de CONDRIEU.
Le dossier des candidats comporte :
- une lettre de candidature,
- un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée
Les personnes dont le dossier aura été retenu seront convoquées à un entretien.
A l’issue des auditions, la commission arrête par ordre d’aptitude la liste des candidats déclarés
admis.
Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :

Madame la Directrice des ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
5 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016,
La directrice des ressources humaines

S. MASSON

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53
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69_Centre Hospitalier de Condrieu
69-2016-09-16-006
recrutement ASH

AVIS DE RECRUTEMENT ASH - DATE LIMITE DE CANDIDATURE 24 OCTOBRE 2016
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de recrutement : Agent de service Hospitalier

Un recrutement sans concours pour 2 postes d’agent de service hospitalier est annoncé au Centre
Hospitalier de CONDRIEU.
Le dossier des candidats comporte :
-

une lettre de candidature,
un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée

Les personnes dont le dossier aura été retenu seront convoquées à un entretien le jeudi 17
novembre 2016.
A l’issue des auditions, la commission arrête par ordre d’aptitude la liste des candidats déclarés
admis.
Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :
Madame la Directrice des ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
5 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016,
La directrice des ressources humaines

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53
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69_Centre Hospitalier de Condrieu
69-2016-09-16-007
recrutement OPQ

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE OPQ - CUISINE - DATE DE LIMITE DE CANDIDATURE 24
OCTOBRE 2016
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de concours sur titre : Ouvrier Professionnel Qualifié
Un concours sur titre pour 1 poste d’Ouvrier Professionnel Qualifié est annoncé au Centre Hospitalier
de CONDRIEU.
Poste à pourvoir en cuisine
Le dossier des candidats comporte :
-

une lettre de candidature
un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée
la photocopie du diplôme

Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
8 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016
La directrice des ressources humaines
S. MASSON

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53
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69_Centre Hospitalier de Condrieu
69-2016-09-16-008
recrutement Prep en Phar

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE PREPARATEUR EN PHARMACIE - DATE LIMITE DE
CANDIDATURE 24 OCTOBRE 2016

69_Centre Hospitalier de Condrieu - 69-2016-09-16-008 - recrutement Prep en Phar
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CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU

Avis de concours sur titre :
Préparateur en Pharmacie Hospitalière classe normale
Un concours sur titre pour 1 poste de Préparateur en Pharmacie Hospitalière classe normal est
annoncé au Centre Hospitalier de CONDRIEU.
Le dossier des candidats comporte :
-

Une lettre de candidature
un Curriculum Vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que
leur durée
la photocopie du diplôme

Les candidatures doivent parvenir au plus tard pour le 24 octobre 2016 et sont à adresser à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER
8 rue Vaubertrand
BP 83,
69420 CONDRIEU

Condrieu, le 16 septembre 2016
La directrice des ressources humaines
S. MASSON

Hôpital : RN 86 – 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.50.31 – Fax : 04.74.56.64.61
Maison de Retraite : « Le Vernon », chemin de la Pavie 69420 Condrieu – Tél : 04.74.59.58.53

69_Centre Hospitalier de Condrieu - 69-2016-09-16-008 - recrutement Prep en Phar
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en remplacement de la commission locale d'information et
de surveillance (CLIS) du même nom
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69_HCL_Hospices civils de Lyon
69-2016-09-15-007
Décision modificative n°16/101 de délégation de signature
du 15 septembre 2016 pour le Groupement hospitalier
CENTRE - Hospices civils de Lyon
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hospitalier CENTRE - Hospices civils de Lyon
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Direction des affaires juridiques

DÉCISION MODIFICATIVE N° 16/101 DU 15 SEPTEMBRE 2016
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Objet : Décision de délégation de signature du Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, ordonnateur du budget des
Hospices Civils de Lyon.
er

Article 1 :
La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n° 16/51
du 28 avril 2016 pour Groupement Hospitalier Centre des HCL, publiée au Recueil spécial des actes administratifs de la
Préfecture du Rhône du 04 mai 2016.
Article 2 :
er
L'article 2-II-b de la décision du 28 avril 2016 citée à l'article 1 est modifié ainsi qu'il suit :
« II bLes mesures concernant la gestion du personnel médical :
- les assignations du personnel médical pendant les périodes de grève,
- les déclarations d’accident du travail. »
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr

Page 1/1
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Direction des affaires juridiques

DÉCISION MODIFICATIVE N° 16/102 DU 15 SEPTEMBRE 2016

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Objet : Décision de délégation de signature du Directeur Général, ordonnateur du budget des Hospices Civils de Lyon.

er

Article 1 :
La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n°16/34 du 11 mars 2016 du
Groupement hospitalier Nord des HCL, publiée au Recueil spécial des actes administratifs de la Préfecture du Rhône
du 18 mars 2016.
Article 2 :
er
L'article 2-II-b de la décision du 11 mars 2016 citée à l'article 1 est modifié ainsi qu'il suit :
« II bLes mesures concernant la gestion du personnel médical :
- les assignations du personnel médical pendant les périodes de grève,
- les déclarations d’accident du travail. »
Article 3 :
La présente décision modificative produira ses effets à compter de sa date de publication.
Article 4 :
Elle sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
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du 15 septembre 2016 pour le Groupement hospitalier EST
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Direction des affaires juridiques

DÉCISION MODIFICATIVE N° 16/103 DU 15 SEPTEMBRE 2016

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Objet : Décision de délégation de signature du Directeur Général, ordonnateur du budget des Hospices Civils de Lyon.

er

Article 1 :
La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n° 16/71 du 04 juillet 2016 pour
Groupement Hospitalier Est des HCL, publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône du 18 juillet 2016.
Article 2 :
er
L'article 2-II-b de la décision du 04 juillet 2016 citée à l'article 1 est modifié ainsi qu'il suit :
« II bLes mesures concernant la gestion du personnel médical :
- les assignations du personnel médical pendant les périodes de grève,
- les déclarations d’accident du travail. »
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
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Direction des affaires juridiques

DÉCISION MODIFICATIVE N° 16/104 DU 15 SEPTEMBRE 2016
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Objet :

Décision de délégation de signature du Directeur Général, ordonnateur du budget des Hospices Civils de Lyon.
er

Article 1 :
La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n° 16/78 du 07 juillet 2016 pour
Groupement Hospitalier Sud des HCL, publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône
du 17 août 2016.
Article 2 :
er

L'article 2-II-b de la décision du 07 juillet 2016 citée à l'article 1 est modifié ainsi qu'il suit :
« II b-

Les mesures concernant la gestion du personnel médical :
- les assignations du personnel médical pendant les périodes de grève,
- les déclarations d’accident du travail. »

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
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Direction des affaires juridiques

DÉCISION N° 16/100 DU 15 SEPTEMBRE 2016
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Objet :

Décision de délégation de signature du Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, ordonnateur du budget
des Hospices Civils de Lyon.
er

Article 1 :
Délégation de signature est donnée à M. Luc FABRES, Directeur des affaires domaniales des Hospices civils de Lyon, dans
la limite des attributions de cette direction et dans les conditions indiquées par les articles ci-dessous.
Article 2 :
Le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer :
I.

Les pièces et correspondances relatives aux affaires courantes relevant des attributions de la direction des affaires
domaniales.

II.
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 ;
h- les avant-contrats (compromis de vente ou d’acquisition) et conventions sous seings privés de toute nature, les
conventions d'éviction ou de transfert de locaux de toute nature ainsi que les actes authentiques d’acquisition,
d’aliénation et de disposition de biens et droits immobiliers en étant la suite ou la conséquence, passés par-devant
notaire ;
i- notamment, toutes les opérations matérielles et les actes de procédure relatifs aux libéralités faites aux HCL ;
j- toutes pièces, titres ou engagements de dépenses liés à l’exécution du budget de la dotation non affectée (DNA) ;
k- la notation chiffrée provisoire annuelle des agents affectés à la Direction des Affaires Domaniales ;
l- les certificats administratifs.
Article 3 :
Sont exclus de la présente délégation, l'ordonnancement des dépenses et recettes, les marchés et les conventions à
l’exception de celles mentionnées à l’article 2, les dossiers soumis au Conseil de Surveillance et les correspondances
adressées aux autorités de tutelles locales et ministérielles.
Article 4 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Luc FABRES, la même délégation est donnée à:
- M. Patrice BARONNIER, Directeur Adjoint

3, quai des Célestins – 69002 Lyon – France B.P. 2251 – 69229 Lyon cedex 02
N° FINESS HCL : 690781810 | www.chu-lyon.fr
Page 1/2

69_HCL_Hospices civils de Lyon - 69-2016-09-15-009 - Décision n°16/100 de délégation de signature du 15 septembre 2016 pour la Direction des affaires
domaniales - Hospices civils de Lyon

31

Article 5:
Sur proposition de M. Luc FABRES, délégation est donnée à :
- M. Patrice BARONNIER, Directeur Adjoint
à l'effet de signer les actes visés à l’article 2, à l’exception des actes visés à l’article 2-II-k.
Article 6 :
A. Sur proposition de M. Luc FABRES, délégation est donnée à :

- Mme Sandrine ZITOUNI, Responsable des affaires économiques et financières
à l'effet de signer, les pièces et correspondances dans la limite de ses attributions et relatives aux affaires courantes
relevant de son domaine de compétence et les actes visés à l’article 2-II-b et 2-II-j.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine ZITOUNI, la même délégation est donnée à :
- M. Bruno GUIGUE-RODET, Responsable de la cellule technique
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno GUIGUE-RODET, la même délégation est donnée à :
-

Mme Caroline POIZAT, Responsable de la gestion locative

B.

Sur proposition de M. Luc FABRES, délégation est donnée à :
- M. Bruno GUIGUE-RODET, Responsable de la cellule technique
à l'effet de signer, les pièces et correspondances dans la limite de ses attributions et relatives aux affaires courantes
relevant de son domaine de compétence et les actes visés à l’article 2-II-b et 2-II-j.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno GUIGUE-RODET, la même délégation est donnée à :
- Mme Sandrine ZITOUNI, Responsable des affaires économiques et financières
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine ZITOUNI, la même délégation est donnée à :
-

Mme Caroline POIZAT, Responsable de la gestion locative

C.

Sur proposition de M. Luc FABRES, délégation est donnée à :
- Mme Caroline POIZAT, Responsable de la gestion locative
à l'effet de signer, les pièces et correspondances dans la limite de ses attributions et relatives aux affaires courantes
relevant de son domaine de compétence et les actes visés à l’article 2-II-b, 2-II-c, 2-II-d, 2-II-e, 2-II-f,
2-II-g, 2-II-j.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline POIZAT, la même délégation est donnée à :
- Mme Sandrine ZITOUNI, Responsable des affaires économiques et financières
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine ZITOUNI, la même délégation est donnée à :
-

M. Bruno GUIGUE-RODET, Responsable de la cellule technique

Article 7 :
La présente décision de délégation de signature abroge et remplace la décision de délégation de signature
n°15/92 du 10 juillet 2015
Article 8 :
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Rhône.
Le Directeur Général des Hospices Civils de Lyon
Dominique DEROUBAIX
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-13-006
Arrêté n°2016-E74 du 13 septembre 2016 portant
modification de l’arrêté préfectoral n°2012-E106
autorisant des atteintes aux espèces protégées, par la
Arrêté n°2016-E74 du 13 septembre 2016 portant modification de l’arrêté préfectoral
Métropole
de Lyon dans le cadre du projet d’aménagement
n°2012-E106 autorisant des atteintes aux espèces protégées, par la Métropole de Lyon dans le
cadre du projet
d’aménagement
chemin de Moly
du chemin
de duMoly
sur les communes de Saint Genis Laval et Oullins dans le département du Rhône.
sur les communes de Saint Genis Laval et Oullins dans le
département du Rhône.
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-16-001
Arrêté n°DDT_SEN_2016_09_16_C78 du 16 septembre
2016 concernant la remise en état du cours d'eau la Platte,
lieu-dit la Charonnière, à Sainte-Catherine
Arrêté n°DDT_SEN_2016_09_16_C78 du 16 septembre 2016 concernant la remise en état du
cours d'eau la Platte, lieu-dit la Charonnière, à Sainte-Catherine
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-05-13-004
Arrêté n°FR84- 5 du 13 mai 2016 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt départementale de la
Cantinière
Arrêté n°FR84- 5 portant approbation du document d'aménagement de la forêt départementale de
2015
/ 2034
la Cantinière
2015 / 2034
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-09-012
Arrêté préfectoral n° 2016-E75 portant modification de
l'arrêté préfectoral n° 2015-E40 du 30 juillet 2015
renouvelant la formation spécialisée de la faune sauvage
captive de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-13-004
Arrêté préfectoral n° 2016-E76 relatif au déroulement de
l'enquête sur les terrains à soumettre à l'action de
l'association communale de chasse d'Ancy
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-13-005
Arrêté préfectoral n° 2016-E77 modifiant l'arrêté
préfectoral n° 2014-E114 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour la période allant du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2019
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2016-09-12-005
ARRETE_
BAN_VENDANGES_2016_Beaujolais_a_signer_prillard
lancement des vendanges 2016 pour le Beaujolais
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PREFET DU RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole et développement rural
Tél.: 04.78 62 53 35

ARRETÉ N°DDT_SEADER_2016 09 12 005

Objet : BAN des VENDANGES 2016
LE PRÉFET de la REGION Rhône-Alpes
PRÉFET du RHÔNE
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
VU

l’article D. 645-6 du Code Rural ;

VU l'avis favorable de l’ODG Beaujolais et Beaujolais-villages associés formulé en date du 9 septembre 2016 lors de
la réunion pré-vendanges du réseau maturation ;
VU l’avis de la Déléguée Territoriale de l’INAO – Unité Territoriale Centre-Est en date du 12 septembre 2016 ;

ARRETE
Article 1er :

Dans le département du Rhône, les dates de début des vendanges sont fixées comme suit, pour les vignes
produisant des vins à appellation d’origine contrôlée :

VINS ROUGES et ROSÉS :

17 septembre 2016

•
•
•

AOP Beaujolais,
AOP Beaujolais Supérieur,
AOP Beaujolais Villages,
AOP Beaujolais suivie du nom de la commune de provenance des raisins.

•
•

AOP Beaujolais,
AOP Beaujolais Villages,
AOP Beaujolais suivie du nom de la commune de provenance des raisins.

•
VINS BLANCS :

17 septembre 2016

•
Article 2 :

Le Secrétaire général de la préfecture du Rhône, le Directeur régional de l’alimentation de l'agriculture et
de la forêt, le Directeur départemental des territoires, le Directeur régional des finances publiques et le
Directeur départemental de la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
LYON, le 12 septembre 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur
signé
Cécile MARTIN
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