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CENTRE HvSPITALIâ=R 

Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

Décision du Directeur 

n°50-21 

portant délégation de signature 

Poitiers, le 15 novembre 2021 

Vu les dispositions du Code de la Santé Publique, 
Vu l'arrêté de la Directrice du Centre National de Gestion en date du 20 décembre 2018, maintenant 
Monsieur Christophe Verduzier, en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de Directeur du 
centre hospitalier Henri Laborit à compter du 12janvier 2019, 
En vertu des pouvoirs dont il dispose, 

Décide 

Article 1 
A compter du lef novembre 2021, délégation de signature est donnée à 
-Madame Françoise Dumont, Directrice Adjointe, 

-Madame Sandrine Rezohier, Adjoint des Cadres, 
-Madame Mélodie Sadrin, Adjoint des Cadres, 
pour signer, pour le compte et au nom du Directeur, toutes pièces et documents légaux ou réglementaires 
relatifs au statut des hospitalisés, ainsi que les bordereaux de titres de recettes afférents aux produits 
hospitaliers. 
Article 2 

La présente décision prend effet à compter de la publication au Recueil des Actes Administratifs et peut faire 
l'objet d'une annulation immédiate par le Chef d'Établissement du Centre Hospitalier Henri Laborit. 
La présente délégation de signature cesse de produire ses effets si les délégataires et/ou le délégant 

n'exercent plus les fonctions au titre desquelles la présente délégation a été donnée ou reçue. 
Article 3 
Cette décision annule et remplace la décision n° 16-21 en date du 25 mars 2021. 

La présente délégation sera communiquée au Conseil de Surveillance de l'établissement et transmise au 
comptable. 

Le Délégant, D"recteur du CH Laborit, Les Délégataires, 

C. Verduzier 

Destinataires 

-les intéressé(e)s 

-Secrétariat Général (3) (affichage, classeur décision, dossier délégation de signature) 
- Monsieur le Trésorier Principal 
- Publication au Recueil desActesAdministratifs 

F. Dumont/  ̀S Rézohier 
P,/ ,/ 

~ ~ 

370 avenue Jacques Cceur - CS 10587 - 86021 Poitiers cedex Tél. : OS 49 44 57 Ol -mail :direction.generale(a)ch-poitiers.fr 

M. Sadrin 

CH Laborit POITIERS - 86-2021-11-15-00006 - 50 - 21  Délégation de signature F Dumont - S Rezohier - M Sadrin 4



CHU 86

86-2021-11-04-00002

DÉCISION N° 21-190, portant délégation de

signature à Mme Séverine MASSON, Directrice

Générale Adjointe, pour signer tous les actes

nécessaires à la gestion et à la conduite générale

du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers

CHU 86 - 86-2021-11-04-00002 - DÉCISION N° 21-190, portant délégation de signature à Mme Séverine MASSON, Directrice Générale

Adjointe, pour signer tous les actes nécessaires à la gestion et à la conduite générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 5



CHU 86 - 86-2021-11-04-00002 - DÉCISION N° 21-190, portant délégation de signature à Mme Séverine MASSON, Directrice Générale

Adjointe, pour signer tous les actes nécessaires à la gestion et à la conduite générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 6



CHU 86 - 86-2021-11-04-00002 - DÉCISION N° 21-190, portant délégation de signature à Mme Séverine MASSON, Directrice Générale

Adjointe, pour signer tous les actes nécessaires à la gestion et à la conduite générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 7



DDETS

86-2021-10-29-00006

Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29

octobre 2021 portant renouvellement de la liste

des médecins généralistes et spécialistes agréés

du département de la Vienne en vigueur à

compter du 1er novembre 2021.

DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 8



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 9



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 10



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 11



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 12



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 13



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 14



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 15



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 16



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 17



DDETS - 86-2021-10-29-00006 - Arrêté n°2021/DDETS/CMCR/011 en date du 29 octobre 2021 portant renouvellement de la liste des

médecins généralistes et spécialistes agréés du département de la Vienne en vigueur à compter du 1er novembre 2021. 18



DDT 86

86-2021-11-15-00002

Arrêté n° 2021-DDT-680 en date du 15 novembre

2021 autorisant la société Évasion Beauté,

représentée par Marion CATANIA, à installer les

enseignes au 7 cours Pasteur sur la commune de

La Roche-Posay

DDT 86 - 86-2021-11-15-00002 - Arrêté n° 2021-DDT-680 en date du 15 novembre 2021 autorisant la société Évasion Beauté,

représentée par Marion CATANIA, à installer les enseignes au 7 cours Pasteur sur la commune de La Roche-Posay 19



DDT 86 - 86-2021-11-15-00002 - Arrêté n° 2021-DDT-680 en date du 15 novembre 2021 autorisant la société Évasion Beauté,

représentée par Marion CATANIA, à installer les enseignes au 7 cours Pasteur sur la commune de La Roche-Posay 20



DDT 86 - 86-2021-11-15-00002 - Arrêté n° 2021-DDT-680 en date du 15 novembre 2021 autorisant la société Évasion Beauté,

représentée par Marion CATANIA, à installer les enseignes au 7 cours Pasteur sur la commune de La Roche-Posay 21



DDT 86

86-2021-11-15-00005

Arrêté n° 2021-DDT-682 en date du 15 novembre

2021 autorisant l�établissement Le Bergerac,

représenté par Isabelle DAUHY, à remplacer les

enseignes au 7 place du Portail Chaussée sur la

commune de Loudun

DDT 86 - 86-2021-11-15-00005 - Arrêté n° 2021-DDT-682 en date du 15 novembre 2021 autorisant l�établissement Le Bergerac,

représenté par Isabelle DAUHY, à remplacer les enseignes au 7 place du Portail Chaussée sur la commune de Loudun 22



DDT 86 - 86-2021-11-15-00005 - Arrêté n° 2021-DDT-682 en date du 15 novembre 2021 autorisant l�établissement Le Bergerac,

représenté par Isabelle DAUHY, à remplacer les enseignes au 7 place du Portail Chaussée sur la commune de Loudun 23



DDT 86 - 86-2021-11-15-00005 - Arrêté n° 2021-DDT-682 en date du 15 novembre 2021 autorisant l�établissement Le Bergerac,

représenté par Isabelle DAUHY, à remplacer les enseignes au 7 place du Portail Chaussée sur la commune de Loudun 24



DDT 86

86-2021-11-15-00003

Décision 2021-DDT-SHUT-38 donnant délégation

de signature aux agents de la Direction

Départementale des Territoires de la Vienne en

matière de fiscalité de l'urbanisme

DDT 86 - 86-2021-11-15-00003 - Décision 2021-DDT-SHUT-38 donnant délégation de signature aux agents de la Direction

Départementale des Territoires de la Vienne en matière de fiscalité de l'urbanisme 25



DDT 86 - 86-2021-11-15-00003 - Décision 2021-DDT-SHUT-38 donnant délégation de signature aux agents de la Direction

Départementale des Territoires de la Vienne en matière de fiscalité de l'urbanisme 26



DDT 86 - 86-2021-11-15-00003 - Décision 2021-DDT-SHUT-38 donnant délégation de signature aux agents de la Direction

Départementale des Territoires de la Vienne en matière de fiscalité de l'urbanisme 27



PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-15-00004

Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15

novembre 2021 portant modification de l�arrêté

n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre

2020 portant renouvellement des membres de la

commission locale des transports publics

particuliers de personnes de la Vienne.

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

28



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

29



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

30



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

31



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

32



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

33



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-15-00004 - Arrêté n°2021 DCL-BER- 403 en date du 15 novembre 2021 portant modification de

l�arrêté n°2020-DCL-BER-460 en date du 30 septembre 2020 portant renouvellement des membres de la commission locale des

transports publics particuliers de personnes de la Vienne.

34



PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-09-00002

décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre

2021 de la CDAC  autorisant la société AMALIA à

procéder à la création d'une jardinerie à savigné

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 35



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 36



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 37



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 38



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 39



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 40



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-09-00002 - décision 2021-DCPPAT/BE-224 du 9 novembre 2021 de la CDAC  autorisant la

société AMALIA à procéder à la création d'une jardinerie à savigné 41



PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-08-00005

décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8

novembre 2021 portant constitution de la liste

départementale des commissaires enquêteurs

pour l'année 2022

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-08-00005 - décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8 novembre 2021 portant constitution

de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 42



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-08-00005 - décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8 novembre 2021 portant constitution

de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 43



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-08-00005 - décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8 novembre 2021 portant constitution

de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 44



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-08-00005 - décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8 novembre 2021 portant constitution

de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 45



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-08-00005 - décision n° 2021-DCPPAT/BE-223 en date du 8 novembre 2021 portant constitution

de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2022 46


