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PREFECTURE DE LA VENDEE
CABINET DU PREFET
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE
DECISION N° DG-2020-002 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

DECISION N° DG-2020-002
AC CO RDANT DELEGATION DE SIGNA T URE
A
- Vu les articles L 6 143-7 et 0 6143-33 à 0 6 143-35 du Code de la santé publique,
- Vu l'arrêt é n? 88-02 -85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des
pays de Loire portant création au 1e r janvier 2003 d'un nou vel établissement public de
santé par fusion du Centre Hospit alier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon
et du Centre Hospitalier de Montaigu,
- Vu la con venti on de direct ion commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHD
Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des
colli nes vendéennes, l'EHPA D Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD
Résidence Au Fil des Maines à St Fulge nt-Chavagnes en Paillers, Le Cen tre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l' Hôpital de l'Il e d'Yeu, l' Hôpital de Noirmo utier, !' EHP AD et
!' EPS MS de Bou in,
- Vu l'arrêté du Cen tre national de gestion du 6 mars 20 18 portant nom ination de M.
Francis SAINT-H UB ERT en qualité de directeur du Centre Hospitalier Départemental
Vendée, du Ce ntre Hospitalier de Côte de Lumiè re, du Centre Hospitalier de FontenayLe-Comte, du Groupe Public des Co llines Vendéennes, de l'EHPA D de la Chaize le
Vicomte, de la Résidence au fil des Maines,
- Vu l' arrêté de délé gation n? 20 17-09 du 20 mars 20 17,
- Vu les décisions de nom inati on et de recrutement sui vantes:
- Vu le recrutement de Mon sieur Chri stophe PAQ UIET, technicien supérieur
hospit alier, le 15/09/2003,
- Vu la publ ication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée en
date du (mentio n manu scrite ) :
DECID E
Art icle 1 - An n u lation d e pr écéd en tes délégation s
La présente délégation remplace et ann ule les délégations suivantes:
Arrêté n? 2017-09 du 20 mars 20 17
Ar ticle 2 - Délégatai r e et nature d e la d éléga tion
Délégat ion de signature est donnée à Monsieur Christophe PAQ UIET, responsable
sécurité ince ndie, dans le cadre de ses attributions, à l'effet de signer :
les bons de commandes liés aux achats courants inférieurs à 1.000 € HT du
Gro upe des collines vendéennes,
les courriers dans le cadre des relations avec les fourn isseurs en lien avec les
commande s ci-de ssus mention nées.

