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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS LOGISTIQUES

Décision  n°  2010-SRHML-61  portant  délégation  de  signature  pour  le  programme  national  de 
rénovation urbaine du département de la Vendée 

Le préfet de la Vendée,
délégué territorial

de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,
DECIDE :

Article 1  er     :   Délégation de signature est donnée à Monsieur David PHILOT, secrétaire général de la préfecture de 
la Vendée, à l’effet de :
A – Signer tous documents et correspondances afférents à l’instruction des dossiers d’opérations éligibles aux 
aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, selon les conditions et modalités d’attribution définies par 
les textes en vigueur, le règlement général et les directives de l’Agence ;
B – Signer toutes pièces afférentes à la liquidation des sommes à payer au titre des acomptes conventionnels 
fondés sur la vérification et l’attestation des pièces justificatives produites ;
C – Procéder à l’ordonnancement délégué des subventions du programme national pour la rénovation urbaine en 
ce qui concerne :
- les avances
- les acomptes
- le solde à partir du 1er juillet 2010
Article 2 : Demeure en conséquence de la compétence du Préfet, délégué territorial de l’Anru :
E –  Les décisions attributives  de subvention et  tous documents et  correspondances afférents  aux opérations 
conventionnées conformément au tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs conditions 
de  réalisation  physique,  de  durée  et  de  montant,  dans  la  limite  de  l’opération  financière  à  laquelle  elles  se 
rattachent ;
F – Par anticipation à la signature de la convention, les décisions attributives de subvention et tous documents et 
correspondances afférents aux opérations pré-conventionnées répertoriées dans l’avis du comité d’engagement de 
l’agence, selon les modalités définies par le tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs 
conditions de réalisation physiques, de durée et de montant, dans la limite de l’opération financière à laquelle elles 
se rattachent ;
G – Les décisions attributives de subvention et  tous documents et  correspondances afférents aux opérations 
isolées conduites en l’absence de projet de rénovation urbaine dans les quartiers en zone urbaine sensible (ZUS) 
et éligibles aux subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, sous réserve de ne pas excéder 1,5 
million d’euros de subvention par opération et 2,5 millions d’euros de subvention par quartier ;
H – Les décisions attributives  de subvention et  tous documents et  correspondances afférents  aux opérations 
urgentes conduites pour l’achèvement ou la préfiguration des projets de rénovation urbaine dans les quartier en 
zone urbaine sensible (ZUS) et éligibles aux subventions de l’agence nationale pour la rénovation urbaine, sous 
réserve de ne pas excéder 1,5 million d’euros de subventions par opération ;
I -  Les  décisions  afférentes  aux  subventions  pour  majoration  de  surcharges  foncières :  octroi,  annulation, 
dérogations ou plafonnement de l’assiette et au taux de la subvention (articles R331-24 à R 331-31 et articles 
R381-1 à R381-6 du code de la construction et de l’habitation).
Article 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Préfet, délégation de signature est donnée à 
Monsieur  David  PHILOT,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Vendée,  à  l’effet  de  signer  les  pièces 
mentionnées à l’article 2 de la présente décision.
Article 4 : Délégation est également donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires 
et de la mer de la Vendée et à Monsieur Alain JACOBSOONE, directeur adjoint des territoires et de la mer, à l’effet 
de signer les pièces mentionnées aux A et B de l’article 1er ci-dessus.
Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’application de la présente décision, 
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui sera notifiée au directeur général de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

La Roche-sur-Yon le 12 avril 2010
Le Préfet de la Vendée,

Délégué territorial de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2-229 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE :
Article 1er : Monsieur David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour assurer 
la suppléance du Préfet de la Vendée, du 17 au 24 avril 2010 inclus.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 26 mars 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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TRESORERIE GENERALE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Décision portant mise à disposition d’agents de France Domaine
Le Trésorier-payeur Général 

de la Région des Pays de la Loire 
Décide

Article  1  er   :  Les  agents  de  France  Domaine,  désignés  ci-dessous,  sont  mis  à  la  disposition  du  Directeur 
départemental des Finances Publiques de la Vendée, à titre temporaire pour la durée des opérations d’évaluation 
et d’indemnisation. Dans le cadre de la mission régionale de renfort, ils sont placés sous l’autorité du chef du 
service local de France Domaine. 
Article  2 :  Sauf  dispositions  particulières  du Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de  la  Vendée, 
délégation de signature est donnée, à compter de ce jour et dans la limite de leurs attributions et compétences, 
pour émettre au nom de l’Administration les avis d’évaluation domaniale prévus par la réglementation en vigueur 
(Art R3, R4 et R 150-2 du code du Domaine de l’Etat), à :
- Madame Laurence BLANC, inspectrice du Trésor, Monsieur Alain HERVE, inspecteur du Trésor, Monsieur Jean-
Charles PIRON, inspecteur des Impôts, Monsieur Jean-Marc ROMERO, inspecteur du Trésor, Madame Maryse 
VIGOUROUX,  inspectrice  du  Trésor,   Monsieur  Marc  BROYER,  contrôleur  des  Impôts,  Monsieur  Thierry 
CHOTARD, contrôleur du Trésor, pour les évaluations en valeur vénale n’excédant pas 500.000 €.
Article  3 :  Au delà  de ces  régles  de  délégation,  toutes  les  affaires  complexes  ou délicates  en raison  de la 
technicité de l’évaluation, dévolues aux agents de France Domaine désignés ci-dessus, devront être signées par 
l’autorité hiérarchique compétente.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de Loire-Atlantique 
et de la Vendée et affichée dans les locaux de la trésorerie générale de la Loire-Atlantique et de la direction 
départementale des finances publiques de la Vendée.

Nantes, le 12 avril 2010
Le Trésorier-payeur Général,

Jean-Loup BENETON

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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