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DECISION N° DG-2020-003
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A

- Vu les articles L 6143-7 et D 6 143-33 à D 6 143-35 du Code de la santé publ ique,

- Vu l'arrêté n? 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des
pays de Loire portant création au 1er j anvier 2003 d'un nouve l établissement public de
santé par fusion du Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon
et du Centre Hospitalier de Montaigu,

- 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 publ ic des
collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD
Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en Paillers, Le Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l' Hôpital de l'Il e d 'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, l' EHPAD et
l' EPSM S de Bouin ,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 mars 2018 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre Hospitalier Départemental
Vendée, du Centre Hospitalier de Côte de Lumière, du Centre Hospitalier de Fontenay
Le-Comte, du Group e Public des Collines Vendéennes, de l'EHPAD de la Chaize le
Vicomte, de la Résidence au fil des Maines ,

- Vu l'arrêté de délégation n? 20 17-17 du 20 mars 2017,

Vu les décisions de nominat ion et de recrutement suivantes :
- Vu le recrutement de Madame Loma KEATING, adjoint administratif, le

15 avril 2013

- Vu la publication au recueil des actes admini stratifs de la préfecture de Vend ée en
date du (mention manuscrite) :

DECIDE

Ar ticle 1 - Annulation de précédentes délégations

La présente délégation remplace et annule les délégations suivantes:
Arrêté n° 2017-1 7 du 20 mars 2017

Article 2 - Délégataire ct nature de la dé légation

Délégation de signature est donnée à Madame Loma KEATING, adjoint administratif
au bureau des entrées-facturation, à l'effet de signer:

les attestations de résiden ce (aide au logement),
les attestations de présence ,
les quittances de loyer,
les demandes d'allocat ion spéciale vieillesse,
les dossiers d 'aide soci ale,
les autorisations de perception des revenu s,
les courriers relat ifs aux documents précités et à la transmiss ion de la
facturation.
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DECISION N° DG-2020-004
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A

- Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 61 43-35 du Code de la santé publique,

- Vu l'arrété n? 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des
pays de Loire portant création au 1er 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 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-Chavagnes en Paillers, Le Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l' Hôpital de l'Ile d'Yeu, l 'Hôpital de Noirmoutier, l' EHPAD et
l' EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 mars 2018 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre Hospitalier Départemental
Vendée, du Centre Hospitalier de Côte de Lumière, du Centre Hospitalier de Fontenay
Le-Comte, du Groupe Public des Collines Vendéennes, de l'EHPAD de la Chaize le
Vicomte, de la Résidence au fil des Maines,

- Vu l' arrêté de délégation n° 2017-12 du 20 mars 2017,

- Vu les décisions de nomination et de recrutement suivantes :
Vu le recrutement de Madame Emilie JOYAU-RAUTUREAU, le
15 septembre 2014,

- Vu la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée en
date du (mention manuscrite) :

DECIDE

Article 1 - Annulation de précéde ntes délégations

La présente délégation remplace et annule les délégations suivantes :

Arrêt é n? 2017-12 du 20 mars 2017

Article 2 - Délégataire et nature de la délégation

Délégation de signature est donnée à Madame Emilie JOYAU-RAUTUREAU,
responsable des achats et de la logistique, dans le cadre de ses attributions, à l'effet de
signer:

les bons de commandes liés aux achats courants inférieurs à 25.000,00 € HT du
Groupe des collines vendéennes,
les courriers dans le cadre des relations avec les fournisseurs en lien avec les
commandes ci-dessus mentionnées,
les contrats de portage de repas.
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DECISION N° DG-2020-010
ACCORDANT DELEGATION DE/SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LE GROUPE PUBLIC HOSPITALIER ET MEDICO-SOCIAL

DES COLLINES VENDEENNES

- Vu les articles L 6 143-7 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'hospital isation des
pays de Loire portant création au 1er 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 convention de direct ion comm une 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-Chavagnes en Paillers, Le Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l 'Hôpital de l'Il e d'Yeu, l'H ôpital de Noirmoutier, l' EHPAD et
l' EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 mars 2018 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre Hospitalier Départemental
Vendée, du Centre hospitalier de Côte de Lumière, du Centre hospitalier de Fontenay
Le-Comte , du Groupe Public des Collines vendéennes, de l'EHPAD de la Chaize le
Vicomte , de la Résidence au fil des Maines,

- Vu l' arrêté de délégatio n n? 2018- 12 du l e' janvier 2019,

- Vu les décisions suivantes nommant :

- Madame Nathalie CORBELIN, par décision n02011 -229 - recrutement par
changement d' établissement du \3 /01/20 12,
- Monsieur Willy DAVID, par décision n02016-375 - contrat à durée ind étermin é du
5/09/2016 ,
- Madame Laure GA UTHIER, par décision n02002-095 - contrat à durée ind étermin ée
du 29/04/2002 ,
- Madame Virginie JEAN-BAPTISTE, par décision n02014-30 1 - recrutement par
changement d'établissement du 15/07/2014 ,
- Madame Emilie JOYAU-RAUTUREAU, par décision n02017-502 - contrat à durée
ind étermin ée du 15/09/2014,
- Madame Fabienne PROUST, par décision n02011-321 et nomination cadre supérieur
de santé du 12/10/20 Il

- Vu la publication au registre des actes administratifs de la préfecture de Vendée en
date du (mention manuscrite) :
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

ARRÊTÉ DRAC n? 2020/8511
portant subdélégation de signature administrative de M. Patrice DUCHER, directeur régional
des affaires culturelles des Pays de la Loire par intérim à M. Etienne BARTCZAK, chef de
l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vendée

Le directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire par intérim,

VU le Code de l'environnement ;

VU le Code du patrimoine ;

VU le Code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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 n? 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des affaires culturelles;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du Président de la république du 12 juillet 2017 nommant
M. Benoît BROCART, préfet de la Vendée ;

VU le décret du 25 novembre 2019, nommant Mme Nicole PHOYU-YEDID, inspectrice et
conseillère hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action

culturelle, inspectrice générale des affaires culturelles, à compter du 1er décembre
2019 ;

VU la décision ministérielle du 26 novembre 2019, confiant, à compter du

1er décembre 2019, à M. Patrice DUCHER, directeur régional adjoint des affaires
culturelles des Pays de la Loire , l'intérim des fonctions de directeur régional des
affaires culturelles des Pays de la Loire ;

VU l'arrêté ministériel du 4 septembre 2015 nommant M. Etienne BARTCZAK, architecte
et urbaniste de l'État, architecte des Bâtiments de France, chef du STAP de la Vendée,
à compter du 12 octobre 2015 ;

Direction régionale des affaires culturelles
Adresse postale : 1 rue Stanislas Baudry - BP 635 18 - 44035 NANTES Cedex 1

Té léphone 02 40 14 23 00 - Télécopie 02 40 14 23 01
Internet : www.pays-de-Ia-Ioire.culture.gouv.fr
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