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CENTRE HOSPITALIER 
Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

Décision du Directeur 

n°59-21 

portant délégation de signature 

Poitiers, le 15 décembre 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 15 décembre 2021, délégation de signature est donnée à 
-Madame Françoise Dumont, Directrice Adjointe, 
-Madame Céline Cazette, Adjoint des Cadres, 
pour signer, pour le compte et au nom du Directeur, tous documents tous courriers ou toutes pièces 
concernant la Direction Des Usagers. 

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. 

Le Délégant, Directeur du CH Laborit, 

C. Verduzier 

Destinataires 

-les intéressé(e)s 

- Secrétariat Général (3) (affichage, classeur décision, dossier délégation de signature) 
- Publication au Recueil des Actes Administratifs 

~ Délégata ,~ ~ 

9 

F. DumorJt 
~ 
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-13-00005 - Arrêté N° 2021-DCL-BER- 441  en date du 13 décembre 2021 

portant création et utilisation  d�une plateforme permanente réservée aux montgolfières sur le territoire de la commune de

LENCLOITRE, voie communale N°8 de Boussageau.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-13-00005 - Arrêté N° 2021-DCL-BER- 441  en date du 13 décembre 2021 

portant création et utilisation  d�une plateforme permanente réservée aux montgolfières sur le territoire de la commune de

LENCLOITRE, voie communale N°8 de Boussageau.
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-13-00005 - Arrêté N° 2021-DCL-BER- 441  en date du 13 décembre 2021 

portant création et utilisation  d�une plateforme permanente réservée aux montgolfières sur le territoire de la commune de

LENCLOITRE, voie communale N°8 de Boussageau.

45



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-13-00005 - Arrêté N° 2021-DCL-BER- 441  en date du 13 décembre 2021 

portant création et utilisation  d�une plateforme permanente réservée aux montgolfières sur le territoire de la commune de

LENCLOITRE, voie communale N°8 de Boussageau.
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-23-00004

Arrêté N°2021/CAB/499 du 23 novembre 2021

Portant renouvellement d�un système de

vidéo-protection sur le site 

de la SARL LE PALAIS DU JOUET � JOUÉCLUB

10 rue Pierre PLEIGNARD 86 100

CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-23-00004 - Arrêté N°2021/CAB/499 du 23 novembre 2021

Portant renouvellement d�un système de vidéo-protection sur le site 

de la SARL LE PALAIS DU JOUET � JOUÉCLUB

10 rue Pierre PLEIGNARD 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-23-00004 - Arrêté N°2021/CAB/499 du 23 novembre 2021

Portant renouvellement d�un système de vidéo-protection sur le site 

de la SARL LE PALAIS DU JOUET � JOUÉCLUB

10 rue Pierre PLEIGNARD 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-23-00004 - Arrêté N°2021/CAB/499 du 23 novembre 2021

Portant renouvellement d�un système de vidéo-protection sur le site 

de la SARL LE PALAIS DU JOUET � JOUÉCLUB

10 rue Pierre PLEIGNARD 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-25-00007

Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre

2021

Portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00007 - Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00007 - Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00007 - Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00007 - Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00007 - Arrêté N°2021/CAB/500 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de NOCIBE 

95 boulevard de Blossac 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-25-00008

Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre

2021

Portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de

Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00008 - Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00008 - Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00008 - Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00008 - Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-25-00008 - Arrêté N°2021/CAB/501 en date du 25 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site du bâtiment Treuille pour la Mairie de Châtellerault

1 avenue Treuille 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-26-00004

Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre

2021

Portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00004 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00004 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00004 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00004 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00004 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-11-26-00005

Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre

2021

Portant autorisation d�un système de

vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00005 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00005 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00005 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00005 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT

68



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-11-26-00005 - Arrêté N°2021/CAB/502 en date du 26 novembre 2021

Portant autorisation d�un système de vidéo-protection

sur le site de la ville de Châtellerault

 Grand Atelier � Musée d�art et d�industrie

3 rue Clément KREPS 86 100 CHATELLERAULT

69



PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-17-00003

Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le

transport de produits chimiques inflammables

ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou

gazeuse dans des contenants permettant un

transport aisé, ainsi que la vente, cession,

transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8

heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-17-00003 - Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le transport de produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide

ou gazeuse dans des contenants permettant un transport aisé, ainsi que la vente, cession, transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8 heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-17-00003 - Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le transport de produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide

ou gazeuse dans des contenants permettant un transport aisé, ainsi que la vente, cession, transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8 heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-17-00003 - Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le transport de produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide

ou gazeuse dans des contenants permettant un transport aisé, ainsi que la vente, cession, transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8 heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-17-00003 - Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le transport de produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide

ou gazeuse dans des contenants permettant un transport aisé, ainsi que la vente, cession, transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8 heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-17-00003 - Arrêté N°2021/CAB/559

réglementant temporairement la vente et le transport de produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide

ou gazeuse dans des contenants permettant un transport aisé, ainsi que la vente, cession, transport et utilisation d�artifices de

divertissement du samedi 18 décembre 2021 à 8 heures au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-14-00002

arrêté n°2021-DCPPAT/BE-245 du 14 décembre

2021déclarant d'utilité publique  l'acquisition de

la chapelle de l'ancien couvent des hommes sur

le territoire communal par la commune de

Lencloître

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-14-00002 - arrêté n°2021-DCPPAT/BE-245 du 14 décembre 2021déclarant d'utilité publique 

l'acquisition de la chapelle de l'ancien couvent des hommes sur le territoire communal par la commune de Lencloître 75



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-14-00002 - arrêté n°2021-DCPPAT/BE-245 du 14 décembre 2021déclarant d'utilité publique 

l'acquisition de la chapelle de l'ancien couvent des hommes sur le territoire communal par la commune de Lencloître 76



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-14-00002 - arrêté n°2021-DCPPAT/BE-245 du 14 décembre 2021déclarant d'utilité publique 

l'acquisition de la chapelle de l'ancien couvent des hommes sur le territoire communal par la commune de Lencloître 77



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-14-00002 - arrêté n°2021-DCPPAT/BE-245 du 14 décembre 2021déclarant d'utilité publique 

l'acquisition de la chapelle de l'ancien couvent des hommes sur le territoire communal par la commune de Lencloître 78



PREFECTURE de la VIENNE

86-2021-12-15-00002

Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement

temporaire d�une portion de la zone « côté

piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la

construction d�une extension de l�aérogare sur

l�aérodrome de Poitiers-Biard

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-15-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement temporaire d�une portion de la

zone « côté piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la construction d�une extension de l�aérogare sur l�aérodrome de

Poitiers-Biard
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-15-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement temporaire d�une portion de la

zone « côté piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la construction d�une extension de l�aérogare sur l�aérodrome de

Poitiers-Biard
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-15-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement temporaire d�une portion de la

zone « côté piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la construction d�une extension de l�aérogare sur l�aérodrome de

Poitiers-Biard
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-15-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement temporaire d�une portion de la

zone « côté piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la construction d�une extension de l�aérogare sur l�aérodrome de

Poitiers-Biard
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PREFECTURE de la VIENNE - 86-2021-12-15-00002 - Arrêté n°2021-SIDPC-176 portant déclassement temporaire d�une portion de la

zone « côté piste » en zone « côté ville » dans le cadre de la construction d�une extension de l�aérogare sur l�aérodrome de

Poitiers-Biard
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