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Cabinet du préfet

Arrêté N" 20-CAB-755
Prolongeant l'obligation de port du masque au sein des marchés de plein air, des salons et foires en

extérieur, des braderies et des brocantes dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractére pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1or, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1" du décret n02020-860 susvise :
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales
l'exigent » ;

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature
à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public et, par suite,
propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de
patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population;

Cons idérant l'évolution de la situation épidémique sur le territoire national qui a conduit le
gouvernement à prendre de nouvelles mesures restrictives le 23 septembre 2020 ;

Considérant que la région des Pays de la Loire a dépassé le seuil d'alerte d'incidence fixé à 50 pour
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DECISION N° DG-2020-063
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LES SITES DE LUCON ET MONTAIGU DU CHD

VENDEE

- Le Directeur Général,

- Vu les articles L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la
santé publique,

- Vu l'arrêté n" 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitali sation
des pays de Loire portant création au I " janvier 2003 d'un nouvel établissement
public de santé par fusion du Centre hospitalier départemental, du Centre
hospitalier de Luçon et du Centre Hospitalier de Montaigu,

- Vu la loi du 21/07/2009 portant réforme de l' Hôpital et relative aux droits des
Patients, à la Santé et aux Territoires,
Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 modifié relatif à la délégation de signature
des directeurs d'établissements publics de santé,

- Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le
CHD Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe
public des collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vicomte ,
l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavag nes en Paillers, le
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, l'Hôpital de l'Ile d' Yeu, l'H ôpital de
Noirmoutier, l' EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination
de M. Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur Général de la Direction
commune entre le CHD Vendée, le CH Côte de lumière, le CH de Fontenay le
Comte et l'hôpital les Collines Vendéennes, l' EHPAD de la Chaize le Vicomte, la
Résidence au Fil des Maines, le CHLVO, l'Hôpital de l' Ile d'Yeu et l'H ôpital de
Noirmoutier, l' EHPAD de la Reynerie et l' EPSMS la Madeleine
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DECISIO N N° DG-2020-064
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LE SITE DE LA RO CHE SUR YON

DU CHD VENDEE

- Le Directeur Général,

- Vu les articles L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la
santé publique,

- Vu l'arrêté n° 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation
des pays de Loire portant création au 1cr janvier 2003 d'un nouvel établisse ment
public de santé par fusion du Cent re hospitalier d épartemental, du Centre
hospitalier de Luçon et du Centre Hospitalier de Montaigu,

- Vu la loi du 21/07/2009 portant r éforme de l' Hôpital et relati ve aux droit s des
Patients, à la Santé et aux Territoires,
Vu le décret n092-78 3 du 6 août 1992 modifié relatif à la délégation de signature
des directeurs d' établissements publics de santé,

- Vu la convention de direction commune du 20 décembre 20 19 signée entre le
CHD Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe
public des collines vendéennes, l'EHP AD Payraudeau de La Chaize le Vicomte,
l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fu lgent-Chavagnes en Paill ers, le
Cent re Hospitalie r Loire Vendée Océan, l'Hôpital de l' He d'Yeu, l'Hôpital de
Noirmoutier, l'EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrê té du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination
de M. Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur Général de la Direction
commune entre le CHD Vendée, le CH Côte de lumière , le CH de Fonten ay le
Comte et 1 hôp ital les Coll ines Vend éennes, l' EHPAD de la Chaize le Vicomte, la
Résidence au Fil des Maines, le CHLVO, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu et l' Hôpital de
Noirmoutier, l' EHPAD de la Reynerie et l' EPSMS la Made leine
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