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Arrêté N° 21-CAB-632
fixant la liste des établissements exemptés de la présentation du passe sanitaire dans le cadre la

restauration des professionnels du transport routier

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son
article 1 III ;

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

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire ;

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

Vu la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 que le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 autorise l'exemption d'obligation du passe
sanitaire dans l'article 47-1 de la restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par
le représentant de l'État dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes
routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;

Considérant la localisation des établissements visés dans le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

Arrête

Article 1 : Les établissements mentionnés dans l'annexe 1 sont autorisés, eu égard à leur proximité
des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, à
accueillir des professionnels du transport routier sans obligation de contrôle du passe sanitaire.

Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Vendée ainsi que sur le site www.vendee.gouv.fr. Il peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, par le moyen de
Télérecours citoyen . Il peut également faire l'objet d'un recours dans le même délai auprès du préfet
de la Vendée.

Article 3 : La directrice de cabinet , la sous-préfète de l'arrondissement de la oche-sur-Yon, le sous
préfet des Sables d'Olonne, le sous-préfet de Fontenay-le-Comte et les aires concernés sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 18 août 2021

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté W 21-CAB-655
portant prolongation de l'interdiction temporaire de consommation d'alcool dans l'espace public,
interdiction de vente et de consommation de protoxyde d'azote (dit « gaz hilarant ») sur l'espace

public et interdiction de diffusion de musique amplifiée sur les plages pour faire face à l'épidémie de
Covid-19

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 ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son
article 1 III ;

Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;

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 ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-CAB-607 du 3 août 2021 portant prolongation de l'interdiction temporaire de
consommation d'alcool dans l'espace public et interdiction de de vente et de consommation de protoxyde
d'azote (dit « gaz hilarant ») sur l'espace public et interdiction de diffusion de musique amplifiée sur les
plages pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire du 11 août 2021;

Vu la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de ses variants ;

Considérant que les indicateurs épidémiologiques démontrent une circulation importante de la Covid-19
aux niveaux régional et départemental; qu'au 13/08/2021 le taux d'incidence s'élève à 109,8 cas pour
100 000 habitants (116,9 en région Pays de la Loire) contre 81,3 cas pour 100 000 habitants au
20/07/2021 ; que le taux de positivité s'établit à 2,1 % en Vendée (2,4 en région) au 13/08/2021 ;

Considérant les nombreux c1usters constatés principalement dans les collectivités du littoral vendéen;
que le risque d'augmentation des contaminations est important en lien avec le brassage des populations
durant cette période estivale; que si la hausse des indicateurs épidémiologiques est pour l'instant
majoritairement localisée sur la frange littorale du département, elle n'exclut pas leur hausse sur la partie
continentale; que la situation apparaît particulièrement instable;

Considérant que la Vendée est un département touristique qui accueille entre 4 et 5 millions de visiteurs
pendant la saison estivale; que cette circonstance locale conduit à un afflux important de population sur
l'ensemble du territoire ainsi que sur le littoral ;
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portant prolongation de l'obligation de port du masque
pour les personnes de onze ans et plus en Vendée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 au regard

de la dégradation continue du contexte sanitaire

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 ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son
article 1 III ;

Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire;

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 ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-CAB-606 du 3 août 2021 portant renouvellement des conditions de port du
masque pour les personnes de onze ans et plus dans le département de la Vendée;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire du 11 août 2021;

Vu la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de ses variants;

Considérant que les indicateurs épidémiologiques démontrent une circulation importante de la Covid-19
aux niveaux régional et départemental; qu'au 13/08/2021 le taux d'incidence s'élève à 109,8 cas pour
100 000 habitants (116,9 en région Pays de la Loire) contre 81,3 cas pour 100 000 habitants au
20/07/2021 ; que le taux de positivité s'établit à 2,1 % en Vendée (2,4 en région) au 13/08/2021 ;

Considérant les nombreux c1usters constatés principalement dans les collectivités du littoral vendéen ;
que le risque d'augmentation des contaminations est important en lien avec le brassage des populations
durant cette période estivale; que si la hausse des indicateurs épidémiologiques est pour l'instant
majoritairement localisée sur la frange littorale du département, elle n'exclut pas leur hausse sur la partie
continentale; que la situation apparaît particulièrement instable ;

Considérant que l'accroissement de la population en période estivale crée un risque accru
d'attroupement sur la voie publique; que l'exposition prolongée liée à des regroupements de personnes
favorise la circulation virale;

Considérant que le haut conseil de la santé publique recommande les mesures de prévention, dites
mesures-barrières, en raison notamment de la plus grande transmissibilité des variants; que le port du
masque est un moyen de prévention de la transmission du virus ;
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Arrêté N°21/CAB/657
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical de type

teknival, rave-party ou free-party 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 général des collectivités territoriales et notamment l'article L2215-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 211-5 à L 211-8/ L 211-15, R
211-2 à R 211-9 et R211-27 à 211-30 ;

VU le code pénal et notamment sont article 431-91 alinéas 1 et 2;

VU le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles;

VU la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire;

VU le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I/État dans les régions et les départements;

VU le décret n02021-699 du T" juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire;

VU le décret du 12 juillet 2017 du président de la république du portant nomination de
Monsieur Benoît Brocart en qualité de préfète de la Vendée;

VU l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire du 11 août 2021 ;

VU la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de sesvariants ;

CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L.211-5 du code de la sécurité
intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l'article R.211-2 du
même code sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N°21 - SGCO - FI 09
portant modification de l'arrêté préfectoral n° 21-SGCO-FI 01 du 02 février 2021 modifié

portant délégation de signature en matière financière
à Monsieur Stéphane BURON,

directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions;

VU le décret n02004-374 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 plus particulièrement dans ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
notamment l'article 75 ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;

VU l'ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s'exercer la délégation
de signature conférée à Monsieur Stéphane BURON, chargé des fonctions de directeur départemental des
territoires et de la mer de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DDTM-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la direction départementale
des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-SGCD-FI 01 du 02 février 2021 portant délégation de signature en matière
financière à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée
modifié par l'arrêté préfectoral n° 21-SGCD-FI 07 du 24 juin 2021 ;

.../...
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DECISION N° DG2021-081
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LE CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY-LE-COMTE

ET LE GROUPE PUBLIC HOSPITALIER DES COLLINES
VENDEENNES

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

DIRECTIONCOMMUNE - 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 du Centre hospitalier départemental
La Roche-sur-Yon/Montaigu/Luçon/, du Centre hospitalier des Côtes de Lumière, du
Centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, du Groupe Public des Collines vendéennes,
de l'EHPAD La Chaize le Vicomte, de l'EHPAD La résidence au fil des Maines à Saint
Fulgent, le CHLVO, l'hôpital de l'Ile d'Yeu, l'hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD de la
Reynerie et l'EPSMS la Madeleine

-Vu la décision N°FSH/CJ/2018-1068, portant délégation de signature dans le cadre des
gardes administratives du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte

-Vu la décision DG n° 2020-10 du 10 janvier 2020, portant délégation de signature
dans le cadre des gardes administratives du Groupe Public Hospitalier des Collines
Vendéennes

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Madame Claire FALLACHON au poste de Directeur adjoint de la Direction
Commune

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Madame Charlotte PINEAU au poste de Directeur adjoint de la Direction Commune

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Monsieur Erik BOURDON au poste de Directeur adjoint de la Direction Commune

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 19 janvier 2015, portant nomination de
Madame Isabelle WILLEMOT en qualité de Directrice des soins, Coordonnatrice
Générale des soins de la Direction Commune CHD Vendée - CH Fontenay le Comte
CH Fontenay le Comte - CH Côte de Lumière- CH Les Collines Vendéennes

-Vu la décision du 01 juillet 2012, nommant Madame Laure GAUTHIER, par avenant
au contrat à durée indéterminée 02/95, au poste d'attaché administration hospitalière

-Vu la décision 2021/0093 du 22 janvier 2021, nommant Monsieur Pascal EMERIT,
par contrat à durée indéterminée, au poste d'attaché administration hospitalière

-Vu la décision 201511660 du 18 décembre 2015, nommant Madame Marion
CHIPAUX au poste de cadre supérieure de santé

-Vu la décision 201200025 du 12 janvier 2012, nommant Madame Nathalie
CORBELIN au poste de cadre supérieure de santé

-Vu la décision 201511658 du 18 décembre 2015, nommant Madame Reine
JOUSSEAUME au poste de cadre supérieure de santé
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