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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-285
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

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 l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions
7E et 7C-4,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral nO 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones d'alerte dans le
département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de
vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de
risque de pénurie et définissant les mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans
d'eau cynégétiques dans tout le département de la Vendée,

Vu l'arrêté inter-départemental du 17 mai 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin
situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux
conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2021,
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Direction Générale
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CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques - BP 259

85602 MONTAIGU Cedex

DECISION N° DG-2021-059
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'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 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-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 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'Hôpital de
Noirmoutier, l 'EHPAD de la Reynerie et l'EPSMS la Madeleine
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