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 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Arrêté n°09-DRCTAJ/2-198 autorisant la chambre de métiers de la Vendée à arrêter un dépassement 
du produit additionnel à la taxe professionnelle

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er   – La chambre de métiers de la Vendée est autorisée à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe 
professionnelle à 75 % de celui du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers, pour l’exercice 2010.
Article 2- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’éxecution du présent 
arrêté dont ampliation sera adressée au ministre chargé de l’artisanat, au délégué régional au commerce et à 
l’artisanat et au Président de la chambre de métiers.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le : 11 Mai 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le secrétaire Général

David PHILOT

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/3-407  portant  transformation  du  SIVOM  de  L’OIE   et  de  SAINTE-
FLORENCE en SIVU

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E -

ARTICLE 1er : Est prononcée la transformation du SIVOM des communes de  L’OIE et de SAINTE-FLORENCE 
en SIVU.
ARTICLE 2 : Sont approuvés les nouveaux statuts dudit syndicat annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée,  le Directeur Départemental des Finances 
Publiques, le Président du syndicat et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 18 Mai 2010
Le Préfet, P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE CONJOINT N° 10-DDCS-21  ET DSF-   59 PORTANT CREATION ET COMPOSITION 
DE LA COMMISSION SPECIALISEE DE COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION 
DES EXPULSIONS LOCATIVES DE LA VENDEE

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

LE PRESIDENT
DU  CONSEIL GENERAL

DE LA VENDEE
ARRÊTENT 

Article 1  er     : Une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est 
créée en Vendée
Article 2 : Elle est co-présidée par le Préfet de la Vendée et par le Président du Conseil Général de la Vendée,  ou 
leurs représentants respectifs.
Article 3 :  Sont membres de droit les personnes suivantes, chacune pouvant se faire représenter par un tiers 
organisme : 
 Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet de la Vendée ou son représentant, en qualité de co-président,
 Monsieur Philippe De VILLIERS,  Président du Conseil Général ou son représentant, en qualité de co-président,
 Monsieur Claude CHEVALIER, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée ou son  représentant,
 Monsieur Damien BERNÈS, Directeur de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,
 Monsieur  Pierre REGNAULT, Président de la Communauté d’agglomération La Roche sur Yon  Agglomération ou 
son représentant,
 Mesdames et Messieurs les maires des communes sur le territoire desquelles se situe le logement d’un ménage 
inscrit à l’ordre du jour de la séance de la commission ou leurs représentants.
Sont également membres de la commission : 
 Monsieur Gérard VILLETTE, Président de l’Office Public Vendée Habitat ou Monsieur André GUILLOTEAU, son 
représentant,
 Monsieur Jean-Yves GICQUEL ,  Président directeur général de la SA d’HLM  Vendée Logement esh ou son 
représentant,
 Monsieur  Benoît  GANDIN,  Directeur-adjoint  de  la  SAEML  ORYON  ou  Madame  Sylvie  HERBERT ,  sa 
représentante,
 Monsieur  Pierre  BERTHOMÉ ,  Président  de  l’Agence  départementale  d’information  sur  le  logement  de 
Vendée(ADIL85) ou son représentant,
 Monsieur  Georges  DOUTEAU,  Président  de l’Union  départementale  des  Associations  Familiales  de  Vendée 
(UDAF85) ou son représentant,
 Monsieur Christian DEHORS, Président de la Confédération Nationale du Logement  (CNL) ou son représentant,
 Monsieur Lucien COTREAU,  Président de l’association Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) 
ou son représentant,
 Monsieur le Président de l’association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat (APSH) ou son 
représentant,
 Monsieur  Jean-Paul  FECHANT,  Président  de  l’Association   La  Croisée  ou  Jean-Paul  RETAILLEAU,  son 
représentant,
 Monsieur François-Xavier MAHAUT, Président de l’Association Passerelles ou Monsieur Pierre SELLES,  son 
représentant,
 Monsieur Patrick LEFORT, Président de la Chambre syndicale départementale de la Propriété Immobilière de 
Vendée ou son représentant,
 Madame Alice  BOSSY,  Présidente  de  l’association  Habitat  et  Humanisme Vendée ou  Madame Camille  de 
RAVINEL sa représentante,
Article 4 :  Les membres de la commission sont nommés pour la durée du plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées (PDALPD) 2010-2014  à compter de sa date d'approbation.
Article 5 : Les compétences et le fonctionnement de la commission sont fixés par un règlement intérieur qui sera 
présenté  lors de la séance d’installation, pour validation. 
Article  6 :   Le Secrétariat  de la  commission  est  assuré en 2010 par  l’Etat  -  Direction départementale  de la 
cohésion sociale. Cette disposition pourra évoluer en fonction des circonstances locales, sur demande expresse de 
l’Etat, du Conseil Général, de la CAF ou de la MSA.
Article 7 :  Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental des services du département et la 
directrice départementale de la cohésion sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et au recueil des 
actes administratifs du département.
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La Roche sur Yon,  le 18 mai 2010
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Pour le Président,
Le Directeur Général Des Services du Département

Franck VINCENT

LE  PREFET
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général
David PHILOT

Convention portant délégation de compétences entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée et 
l'Etat dans le cadre du fonctionnement de la commission départementale de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

L'Etat, représenté par le Préfet de la Vendée, d'une part,
et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, représentée par son Directeur, d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de déléguer à l'Etat (Direction départementale de la cohésion sociale – DDCS, 
sous  l'autorité  du  préfet)  la  saisine,  l'instruction  et  le  suivi  des  situations  d'impayés  concernant  les  ménages 
bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL). Cette délégation vise à la fois les ménages locataires et 
les  ménages en  accession  à  la  propriété  dont  le  prêt  immobilier  ouvre  droit  à  l'A.P.L.  Par  ailleurs,  relèvent 
également  du  champ de  la  présente  convention  l'examen  et  l'instruction  des  demandes  de  remise  de  dette 
présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'APL en cas de réclamation d'un trop perçu supérieur à 500 
euros effectué par l'organisme.
Article 2 : modalités d'exercice
L'impayé  est  constitué  lorsque  deux termes bruts  (loyer  avec  les charges,  ou mensualité  de remboursement 
d'emprunt,  sans  déduction  de  l'APL)  ou  trois  termes  nets  (loyer  avec  les  charges,  ou  mensualité  de 
remboursement d'emprunt, avec déduction de l'APL) n'ont pas été acquittés.
En  ce  cas,  le  bailleur  ou  l'établissement  de  crédit  devra  saisir  la  DDCS  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la 
constitution de l'impayé et avant  toute assignation.  En cas de saisine directe de la CAF par le bailleur,  cette 
dernière transmettra sans délai la demande à l'Etat pour instruction tout en rappelant au bailleur ou à l'organisme 
de crédit les modalités de saisine applicables. De la même manière, les demandes de remise de dette égales ou 
inférieures à 500 euros qui parviendraient à la DDCS seront transmises sans délai aux services compétents de la 
CAF.  L'organisation  décidée  prévaut  autant  pour  les  situations  d'impayés  des  locataires  que  pour  celles  des 
accédants. La DDCS transmettra à la CAF les projets de décision soumis à sa signature, qu'ils aient ou non fait 
l'objet  d'un avis de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).  Ces 
projets peuvent être de nature différente ; à titre d'exemples :
– premier maintien, à la saisine du dossier, aux fins de laisser un délai aux ménages pour mettre en place un plan 
d'apurement et reprendre des versements
– dernier maintien, sous réserve du paiement du loyer pendant trois mois consécutifs.
–  suspension  de l'APL (l'instruction  de l'ouverture  et  de  la  fermeture  du  droit  à  cette  prestation  relevant,  en 
revanche, de la seule compétence de l'organisme payeur)
- rétablissement de l'APL
En ce qui concerne les accédants en impayés, la DDCS prendra contact auprès des établissements de crédit aux 
fins de contrôler les versements effectués par les ménages et de connaître toute évolution de la situation familiale 
et sociale. Les modalités d'instruction et de saisine de la CCAPEX. par la DDCS pour le compte de la CAF sont 
celles inscrites en annexe 1 du règlement intérieur de la commission susvisée. La notification des décisions sera 
assurée par la DDCS, ces dernières étant rendues sur courriers comportant le logo de la CAF.
Article 3 : durée de la convention
La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  date  de  signature  et  pour  la  période  allant  jusqu'au 
31 décembre 2010. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période d'un an, sauf dénonciation expresse 
6 mois avant sa date d'expiration par l'un des signataires.

La Roche-sur-Yon, le 10 février 2010
Le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales

Claude CHEVALIER
Le Préfet de la Vendée de Vendée,

Thierry LATASTE

Convention portant délégation de compétences entre la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Vendée 
et l'Etat dans le cadre du fonctionnement de la commission spécialisée de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.EX.)

L'Etat, représenté par le Préfet de la Vendée, d'une part,
et la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) de la Vendée, représentée par son Directeur, d'autre part,

sont convenus de ce qui suit :
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Article 1 : champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de déléguer à l'Etat (Direction départementale de la cohésion sociale – DDCS 
-, sous l'autorité du préfet) la saisine, l'instruction et le suivi  des situations d'impayés concernant les ménages 
bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL). Cette délégation vise à la fois les ménages locataires et 
les ménages en accession à la propriété dont le prêt immobilier ouvre droit à l'A.P.L.
Sont notamment exclus de la délégation :
- l'examen et la décision relative à toutes les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les 
bénéficiaires de l'APL en cas de réclamation d'un trop perçu effectué par l'organisme,
- l'examen de toute contestation des décisions de l'organisme payeur par les bénéficiaires de l'APL?
Article 2 : modalités d'exercice
L'impayé  est  constitué  lorsque  deux termes bruts  (loyer  avec  les charges,  ou mensualité  de remboursement 
d'emprunt,  sans  déduction  de  l'APL)  ou  trois  termes  nets  (loyer  avec  les  charges,  ou  mensualité  de 
remboursement d'emprunt, avec déduction de l'APL) n'ont pas été acquittés.
En  ce  cas,  le  bailleur  ou  l'établissement  de  crédit  devra  saisir  la  DDCS  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la 
constitution de l'impayé et avant toute assignation. 
En cas de saisine directe de la MSA par le bailleur, cette dernière transmettra sans délai la demande à l'Etat pour 
instruction tout en rappelant au bailleur ou à l'organisme de crédit les modalités de saisine applicables. 
L'organisation décidée prévaut autant pour les situations d'impayés des locataires que pour celles des accédants.
La DDCS transmettra à la MSA les projets de décision soumis à sa signature, qu'ils aient ou non fait l'objet d'un 
avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). Ces projets peuvent 
être de nature différente ; à titre d'exemples :
- premier maintien à la saisine du dossier, aux fins de laisser un délai aux ménages pour mettre en place un plan 
d'apurement et reprendre des versements
- dernier maintien, sous réserve du paiement du loyer pendant trois mois consécutifs
- suspension de l'APL (l'instruction de l'ouverture et de la fermeture du droit à cette prestation relevant en revanche 
de la seule compétence de l'organisme payeur)
- rétablissement de l'APL
En ce qui concerne les accédants en impayés, la DDCS prendra contact auprès des établissements de crédit aux 
fins de contrôler les versements effectués par les ménages et de connaître toute évolution de la situation familiale 
et sociale. Les modalités d'instruction et de saisine de la CCAPEX. par la DDCS pour le compte de la MSA seront 
celles inscrites en annexe 1 du règlement intérieur de la commission susvisée.
La notification des décisions sera assurée par la DDCS, ces dernières étant rendues sur courriers comportant le 
logo de la MSA.
Article 3 : durée de la convention
La présente  convention prend effet  à  compter  de sa date  de signature  et  pour  la  période allant  jusqu'au 31 
décembre 2010. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période d'un an, sauf dénonciation expresse 
6 mois avant sa date d'expiration par l'un des signataires.

La Roche-sur-Yon, le 12 avril 2010
Le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Vendée

Damien BERNÈS
Le Préfet de la Vendée de Vendée,

Jean-Jacques BROT
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

A R R E T E N° 10/DDTM/SA - 053 portant désignation des membres du comité interdépartemental
d'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E :

ARTICLE 1 – Sont désignés en qualité de membres du comité interdépartemental d'action sociale de l'assurance 
maladie des exploitants agricoles, pour une durée de trois années :
Membres titulaires : 

Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée
33, boulevard Réaumur – 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

- Monsieur Gabriel URVOY – Saint Louis – rue de la gare – 44590 DERVAL
- Madame Sylvie JANNAULT – 30, La Feuvrais – 44110 ERBRAY
- Madame Dominique CAILLON – La Daguais – 44750 CAMPON
- Monsieur Jean-Marie GIRAUD – La Fromentinière – 85390 CHEFFOIS
- Madame Béatrice BARBEAU – La Tricherie – 85190 AIZENAY
- Monsieur Florent HILAIRET – 52, rue Vallée Denant – 85240 NIEUL SUR L'AUTIZE
Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles
8, rue du Petit Chatelier – CS 30322 – 44303 NANTES Cedex 3 
- Monsieur Gilles FORGERIT – Le Gazon – 85320 MAREUIL SUR LAY
- Madame Sylvie SAFFRAY – SCEA des Robes Rouges – Le Grand Bossay – 44660 RUFFIGNE
- Monsieur Sébastien BEAUJARD – GAEC des Sources La Vallière – 44440 RIAILLE
Membres suppléants     : 

Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique - Vendée
33, boulevard Réaumur – 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

- Madame Isabelle DAUDIN – Le Brandony – 44170 ABBARETZ
- Madame Nicole MARTIN – 2, L'herberie – 44650 CORCOUE SUR LOGNE
- Madame Simone DAVID – 25, boulevard de Courcelles – 44290 GUEMENE PENFAO
- Monsieur François CHATELLIER – La Souriterie – 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
- Monsieur Dominique BARBEAU – La Chardonnière – 85600 TREIZE SEPTIERS
- Monsieur Francis PERCOT – 3bis, route de la Cicogne – 85750 ANGLES
Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles
8, rue du Petit Chatelier – CS 30322 – 44303 NANTES Cedex 3 
- Monsieur Guy GUILLET – 26, rue de la Mairie – 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS
- Monsieur Jean-Pascal CAILLEAUD – 12, rue du Stade – 85590 LES EPESSES
- Monsieur Jean-François PLEDEL, HER EMMA – 44590 DERVAL
ARTICLE 2 – Le comité interdépartemental élit son président lors de chaque renouvellement.
ARTICLE 3 – L'arrêté  préfectoral  n°  08 DAI/1-318 en date  du 2  septembre 2008 pour  la  Vendée et  l'arrêté 
préfectoral du 18 août 2008 pour la Loire-Atlantique sont abrogés.
ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de 
la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 10 Mai 2010
P/ Le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée,

David PHILOT

ARRETE PREFECTORAL n° 10-DDTM/SER-250 autorisant le prélèvement temporaire d'eau brute 
dans le cours d'eau du Lay et son rejet dans la retenue du Graon

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article     1   : Objet de l'autorisation
Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement  d'eau,  soumis  aux  conditions  du  présent  règlement, 
présentant les caractéristiques suivantes :
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- Bénéficiaire de l’autorisation : SIAEP de la Plaine Luçon
- Débit de prélèvement : 2 000 m3/h ou 48 000 m3/j
- Motif du prélèvement : transfert d'eau brute à des fins de production d’eau potable
- Commune de localisation du prélèvement : le Champ-Saint-Père
- Cours d’eau sollicité : le Lay
- Commune de localisation du rejet : Saint-Vincent-sur-Graon
- Milieu récepteur : retenue du Graon
- Période maximale de pompage : du 17 mai au 16 novembre 2010
L'article L. 214-2 du code de l’environnement, relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation, soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes : 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau supérieur ou égal à 1 000 m3/h
1.3.1.0-1e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux
2.2.1.0-1e Rejet supérieur à 10 000 m3/j dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des 
eaux
Article     2   :     Protection des milieux aquatiques  
Le pétitionnaire doit laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de 
la  vie  aquatique  (article  L.  214-18  du  code  de  l’environnement).  Le  pétitionnaire  prend  toutes  dispositions 
nécessaires en période d’étiage, notamment lorsqu'il n'y a plus de déversement à la mer à la porte de Moricq, pour 
que le débit prélevé soit compensé par des lâchers depuis les barrages amont, de sorte que le prélèvement n’influe 
pas les conditions d’écoulement et les niveaux à l’aval.  Ces lâchers de compensation se font en lien avec les 
collectivités et les organismes concernés par la gestion de l’eau dans le bassin du Lay, et dans le respect des 
règlements d’eau existants.
Article     3   : Contrôle des installations
Le pétitionnaire avise la Direction départementale des territoires et de la mer de la date du commencement de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il doit à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui doivent comporter 
un dispositif  de  comptage  à  lecture  directe.  Un  relevé  de  ce  compteur  est  effectué  le  jour  avant  le  premier 
démarrage du pompage, et est transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer sous 24 heures. 
Un autre relevé est effectué à la fin de la période de pompage autorisée, soit le 16 novembre 2010 au plus tard. Ce 
relevé de compteur sera adressé, dans un délai de 15 jours à la Direction départementale des territoires et de la 
mer, accompagné d’un compte-rendu de l’exploitation indiquant notamment les volumes prélevés, les incidences 
sur le milieu et les difficultés rencontrées.
Article     4   : Analyse des eaux
En vue de suivre et surveiller l’évolution de la qualité de l’eau brute, le pétitionnaire réalise une analyse type 
« ressource superficielle » avant la mise en service du transfert d’eau, puis une analyse de même type chaque 
mois d’exploitation. Les paramètres à analyser sont définis dans l’arrêté n° 04-DAS-126 fixant les conditions de 
réalisation du contrôle sanitaire de la distribution publique de l’eau potable en Vendée.
Article     5   : Respect de la réglementation en vigueur
Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute 
installation  non  autorisée,  non conforme aux  dispositions  de  l'arrêté  ou  fonctionnant  en dehors  des  périodes 
autorisées,  est  passible  des  dispositions  prévues  par  les  articles  L.  216-13  et  L.  216-14  du  code  de 
l'environnement.
Article     6   : Surveillance et entretien des installations
Le pétitionnaire surveille ses ouvrages et effectue toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux 
susceptibles de s'amonceler. Il est tenu d'enlever les dépôts de toutes sortes susceptibles de se former dans le 
cours d'eau du fait de ses ouvrages et/ou de ses prélèvements.
Article     7   : Responsabilités du pétitionnaire
De façon générale, le pétitionnaire est responsable de tous les dommages causés aux propriétés des tiers du fait 
de ses ouvrages.
Il ne peut en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution 
et leur entretien ultérieur. Le pétitionnaire doit également indemniser les usagers des eaux de tous les dommages 
qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont 
et demeurent réservés.
Article     8   : Incidents et accidents
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente 
autorisation et de nature à porter atteinte :
à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
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doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du préfet.
Article     9   : Modification de l'autorisation en cas de nécessité
La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de l'article R. 214-23 
susvisé  du  code  de l'environnement.  Cependant,  le  pétitionnaire  ou ses ayants-droit  ne peuvent  prétendre à 
aucune  indemnité  ni  dédommagement  quelconque  si  l'Administration  reconnaît  nécessaire  de  prendre,  dans 
l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, 
des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du 
présent arrêté. La présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en 
cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du 
code de l’environnement.
Article     10   : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête.  Le présent arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage (article L.  214-10 du code de l'environ-nement). 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article     11   : Affichage et publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Cet arrêté est affiché pendant au moins un mois dans les mairies du Champ-
Saint-Père et de Saint-Vincent-sur-Graon.
Article     12   : Exécution de l'arrêté
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  des  Sables  d'Olonne,  le  directeur  départe-mental  des 
territoires et de la mer, le chef  de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les maires des communes du Champ-Saint-
Père et de Saint-Vincent-sur-Graon, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche sur Yon, le 6 mai 2010
Le Préfet, P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

Arrêté  n°  2010-DDTM-252  portant  neutralisation  de  l’échangeur  n°  9  (Oulmes  )  de  l’A  83,  et 
dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier, à l’occasion des travaux de réfection de 
chaussées du giratoire A 83/D 148.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

ARTICLE 1 :L’échangeur n°9 (Oulmes) de l’autoroute A 83 sera fermé à la circulation de tous véhicules dans les 
deux sens le mercredi 19 mai 2010, de 7 heures à 19 heures.
ARTICLE 2     - La signalisation relative aux interdictions de circulation et aux itinéraires de déviation sera mise en 
place par :
- la société « Autoroute du Sud de la France » pour le fuseau autoroutier,
- les services de l’Agence Routière Départementale de Luçon pour les Routes Départementales.
ARTICLE 3 : Pendant toute la durée des travaux la signalisation de chantier sera mise en place et entretenue par 
la  société  "Autoroutes  du  Sud  de  la  France",  ainsi  que  par  l’entreprise  chargée  des  travaux,  suivant  la 
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4      - Pendant toute la durée des travaux, pour les besoins d’exploitation, l’inter-distance avec un autre 
chantier sur A83 ou A87, pourra momentanément déroger aux prescriptions de l’arrêté permanent d’exploitation 
sous chantier et être réduite à 10 km au lieu de 30 km selon les besoins.
ARTICLE 5 : Dans le cas d'intempéries ou d'un problème technique, les travaux seront reportés, en fonction du 
trafic, le premier jour rencontré sans intempérie, où dès lors que le problème sera résolu. 
ARTICLE 6 : La date de fermeture de chaque bretelle sera confirmée par télécopie, 3 jours avant la mise en place 
effective, aux différents gestionnaires du réseau parallèle et services de sécurité.
En cas d’indisponibilité signalée par un gestionnaire, une nouvelle date sera proposée.
ARTICLE 7 : L'information des usagers sera assurée par la société "Autoroute du Sud de la France" à l’aide des 
panneaux à messages variables et de radio trafic sur la fréquence de 107.7.
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ARTICLE 8 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer de la Vendée, M. le Président du Conseil Général de la Vendée, M. le Commandant de Groupement 
de Gendarmerie du Département de la Vendée, - M. le Directeur Régional de la Société Autoroutes du Sud de la 
France, M. le directeur chargé des travaux,  M. le Maire d’Oulmes,, M. le Directeur de la Sous-direction de la 
gestion du réseau autoroutier concédé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et dont une ampliation sera 
adressée à  la direction collégiale du Centre Régional d’Informations Routières de Rennes et à  M. le Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée.

La Roche sur Yon, le  12 Mai 2010
Le  Préfet,

Pour le  Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,

Le Secrétaire Général
Fabrice GOUSSEAU

ARRÊTÉ  N°  2010-DDTM-253  portant  prorogation  de  l'arrêté  relatif  à  l'autorisation  temporaire 
d'exploitation du CHEMIN DE FER DE LA VENDÉE

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

ARTICLE 1     :   Les dispositions de l'arrêté n° 07 d.d.e. 106 du 18 mai 2007 sont prorogées pour une durée de 6 
mois.
ARTICLE 2     :   Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et une ampliation 
sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,
- Monsieur le Président du Chemin de Fer de la Vendée,
- Monsieur le Président du Conseil Général de la Vendée,
- Monsieur le Directeur du Bureau Interdépartemental des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés Nord 
Ouest,
- Messieurs les Maires des communes de Mortagne sur Sèvre, Saint Laurent sur Sèvre, Saint Malo des Bois, 
Chambretaud, Les Epesses et Les Herbiers.

LA ROCHE SUR YON, le 01 MAI 2010
Le Préfet.

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée

David Philot

DÉCISION N° 10-DDTM/ADS-254 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE  LA  MER  ACCORDANT  DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  À  L'EFFET  DE  SIGNER  LES 
LETTRES  DE  NOTIFICATION  DE  LA  LISTE  DES  PIECES  MANQUANTES  ET  DES 
MAJORATIONS ET PROLONGATIONS DE DELAIS DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION 
DES  DOSSIERS  D'OCCUPATION  OU  D'UTILISATION  DU  SOL  RELEVANT  DE  LA 
COMPÉTENCE DE l'ÉTAT

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, 
DÉCIDE

Article 1 :  Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires suivants, dans la limite de leurs compétences, à 
l'effet de signer les lettres de notifications de la liste des pièces manquantes et des majorations et prolongations de 
délais dans le cadre de l'instruction des dossiers d'occupation ou d'utilisation du sol relevant de la compétence de 
l'État :
- M. JACOBSOONE Alain, Directeur Adjoint,
- M. LEBREVELEC Jacques, Directeur Adjoint délégué à la Mer et au Littoral,
- M. SPIETH Pierre, Responsable du Service Urbanisme et Espace,
- Mme SAPPEY Myriam, Subdivisionnaire à Fontenay le Comte, et M. LASSALLE Christophe et Mlle MORA Marie-
Laure, adjoints urbanisme,
- M. MONTFORT Stéphane, Subdivisionnaire aux Sables d'Olonne, et M. RIVET Christophe, adjoint urbanisme,
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- M. MONTFORT Stéphane, Subdivisionnaire par intérim à Challans, et Mlle CORBEL Anne, Mme POIRAUDEAU 
Muriel, et M GIRAUDEAU Sébastien, adjoints urbanisme,
- M. GUILLET Christophe, Subdivisionnaire par intérim aux Herbiers, M. CAILLE Christophe et Mme MAINGUY-
BRANGER Stéphanie, adjoints urbanisme,
-  M.  PELTIER  Stéphane,  Subdivisionnaire  à  la  Roche  sur  Yon,  et  M.  POSSEME  Patrick,  et  M.  ROLLAND 
Emmanuel, adjoints urbanisme,
- M. BENOTEAU Jean-Christophe, Responsable de l'Unité ADS, M JUSKO Jean-François, Adjoint, M. COMMARD 
Jean-Claude,  chargé  de  l'instruction  des  permis  d'aménager  (campings  et  PRL),  et  Mme DROUET  Nadège, 
chargée de l'instruction des permis d'aménager (lotissements).
Article 2 :  La présente décision se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à la décision n° 10/DDTM/ADS/
011 du 6 janvier 2010.
Article 3 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Espace sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 19 mai 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pierre RATHOUIS

DÉCISION N° 10-DDTM/ADS-255 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE  LA  MER  ACCORDANT  DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  POUR  L'EXERCICE  DE  LA 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ASSIETTE ET DE LIQUIDATION DES TAXES D'URBANISME 
(TLE, TDENS, TDCAUE, RAP)

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, 
DÉCIDE

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l'effet de signer dans le cadre de 
leurs compétences et attributions respectives, les titres de recette et l'ensemble des pièces liés à la détermination 
de l'assiette et la liquidation des taxes, versements et participations dont les autorisations de construire constituent 
le fait générateur ainsi que les réponses aux recours gracieux :
- M. JACOBSOONE Alain, Directeur adjoint,
- M. LEBREVELEC Jacques , Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, 
- M. SPIETH Pierre, responsable du Service Urbanisme et Espace,
- Mme SAPPEY Myriam, Subdivisionnaire à Fontenay le Comte, et M. LASSALLE Christophe, adjoint urbanisme,
- M. MONTFORT Stéphane, Subdivisionnaire aux Sables d'Olonne, et M. RIVET Christophe, adjoint urbanisme,
- M. MONTFORT, Subdivisionnaire par intérim à Challans, et Mlle CORBEL Anne, adjointe urbanisme,
- M. GUILLET Christophe, Subdivisionnaire par intérim aux Herbiers, et M. CAILLE Christophe, adjoint urbanisme,
- M. PELTIER Stéphane, Subdivisionnaire à la Roche sur Yon, et M. POSSEME Patrick, adjoint urbanisme,
-  M.  BENOTEAU  Jean-Christophe,  Responsable  de  l'Unité  ADS  et  M.  COMMARD  Jean-Claude,  chargé  de 
l'instruction des permis d'aménager les campings.
Article 2 : Délégation est donnée à :
- M. JACOBSOONE Alain, Directeur adjoint,
- M. Jacques LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, 
- M. SPIETH Pierre, responsable du Service Urbanisme et Espace,
à l'effet de signer les mémoires liés aux contentieux dans le même domaine.
Article 3 : La présente décision se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à la décision n° 10/DDTM/ADS/
012 du 6 janvier 2010.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Espace sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 19 mai 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pierre RATHOUIS

DECISION N°10-DDTM/SG-256  DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES  TERRITOIRES  ET 
DE  LA  MER  DONNANT  SUBDELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  DE  MARCHE 
PUBLIC

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,
DECIDE

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, et à M. Jacques 
LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer les marchés publics de l'État et 
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tous les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code des marchés publics et les cahiers des 
clauses administratives  générales,  pour  les affaires relevant  du Secrétariat  Général  du Gouvernement  et  des 
ministères chargés de :
- l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer,
- l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
- la Justice,
- l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- de l'Éducation nationale,
- du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la réforme de l'État.
Ces délégations s'appliquent à l'ensemble des marchés, sous réserve du visa préalable résultant des dispositions 
de l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 90 000 Euros hors taxe, 
délégation de signature est donnée aux chefs de service suivants :
- M. Fabrice GOUSSEAU, ingénieur en chef des TPE 2ème classe, Secrétaire Général et chef par intérim du 
Service Aménagement et Ressources Naturelles pour les unités Sécurité Routière Transports et Déplacements et 
Éducation Routière,
- M. Jean PLACINES, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, chef de la Mission 
Transversale,
-  M.  Jean-Pierre  BOBO,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  chef  du  service  de 
l'Agriculture,
- M. Pierre SPIETH, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du Service Urbanisme et Espace et chef par intérim du 
Service Aménagement et Ressources Naturelles pour l'unité Développement Local et Innovation,
- Mme Nicole GOUSSEAU, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du Service Habitat et Construction,
- M. Vincent GUILBAUD, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du Service Eau et Risques et chef par intérim du 
Service Aménagement et Ressources Naturelles pour les unités Aménagement et Service Public et Ressources 
Naturelles et Biodiversité,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
- M. Erwan SAMYN, chef du service Gestion durable de la mer et du littoral,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Euros hors taxes
délégation de signature est donnée aux responsables de subdivision et d'unité suivants :
- Mme GLATRE Annaïg, attachée administrative de l'équipement, responsable de l'unité ressources humaines et 
responsable fonctionnelle du Pôle Médico-Social au sein du Secrétariat Général,
- M. MARTINEAU Patrick, attaché administratif de l'équipement, responsable de l'unité logistique et budgets au 
sein du Secrétariat Général,
- Mme SIMON Viviane, attachée administrative de l'équipement , responsable de l'unité financement du logement 
au sein du service Habitat et Construction,
- M. Sébastien HULIN, attaché d'administration de l'équipement, responsable de l'unité sécurité routière, transports 
et déplacements au sein du service Aménagement et Ressources Naturelles,
-  M.  SOULARD René,  ingénieur  des TPE,  ,responsable  de l'unité  police  de l'eau au sein  du service  Eau et 
Risques,
- M. JOCAILLE Hervé, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, responsable de l'unité politique de l'eau au 
sein du service Eau et Risques,
- M. CARIO Loïc, ingénieur des TPE, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau et 
Risques,
- M. HARDEL Didier, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service de la Gestion durable, de la mer 
et du littoral, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et au Littoral,
-  M.  DEWEZFrédéric,  ingénieur  des  TPE,  responsable  de  l'unité  bâtiment  au  sein  du  service  Habitat  et 
Construction,
- M. MONTFORT Stéphane, ingénieur des TPE, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme SAPPEY Myriam, ingénieure des TPE, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. GUILLET Christophe, contrôleur principal des TPE, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. MONFORT Stéphane, ingénieur des TPE, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. PELTIER Stéphane, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
-  M.  SAILLENFEST Sébastien,  ingénieur  des TPE, chargé de mission Développement Durable au sein de la 
Mission Transversale.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 4 000 Euros hors taxe
délégation de signature est donnée aux collaborateurs des chefs de service ou de subdivision suivants :
- M. MOREAU Vincent, technicien supérieur, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. FOLLIOT Hubert, adjoint administratif, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
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- M. GAUVIN Patrice, contrôleur divisionnaire des TPE, unité phares et balises,,
- M. ALDIGUIER Arnaud, technicien supérieur, subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. JACQUES François, technicien supérieur principal, subdivision des SABLES D’OLONNE,
- Mme Anne CORBEL, chef de subdivision, subdivision de CHALLANS,
Cette délégation s’applique à l’ensemble des actes, sans préjudice du visa préalable résultant des dispositions des 
arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Article 2     :   La présente décision annule et remplace la décision de subdélégation n10-DDTM/SG – 071 en date du 
22 février 2010.
Article 3:  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 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, le19 mai 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DECISION N° 10-DDTM/SG-257 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral,
- M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toute pièce relative 
à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au 
Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Mme et MM. les chefs de service, gestionnaires :
- M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
- M. Fabrice GOUSSEAU, chef par intérim  du Service Aménagement et Ressources Naturelles pour les unités 
Sécurité routière, transports et déplacements et Éducation routière,
- M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
- M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
- M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau et Risques,
-  M. Vincent GUILBAUD, chef par intérim  du Service Aménagement et  Ressources Naturelles pour les unités 
Aménagements et service public et Ressources naturelles et biodiversité,
- M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Espace,
-  M.  Pierre  SPIETH,  chef  par  intérim  du  Service  Aménagement  et  Ressources  Naturelles  pour  l'unité 
Développement local et innovation,
- Madame Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
- M. Erwan SAMYN, chef du service Gestion durable, de la mer et du littoral,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires à l'effet de signer dans 
le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques,
- les pièces de liquidation des recettes de toute nature.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et risques,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du Secrétariat général,
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du Secrétariat Général,
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service Habitat et Construction,
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service Habitat et Construction,
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du service 
Aménagement et Ressources Naturelles,
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau au sein du service Eau et Risques,
- M. Hervé JOCAILLE, responsable de l'unité politique de l'eau au sein du service Eau et Risques,
- M. Loïc CARIO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau et Risques,
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- M. Didier HARDEL, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et 
au Littoral,
- M. Stéphane MONFORT, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane MONFORT, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. Sébastien SAILLENFEST, chargé de mission Développement Durable au sein de la Mission Transversale à 
l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques. Subdélégation de 
signature est également donnée à M. Sébastien SAILLENFEST, chargé de mission Développement Durable au 
sein de la  Mission Transversale  pour signer  les actes et  les pièces relatifs  aux opérations de recettes et  de 
dépenses  du  compte  de  commerce  auxquelles  donnent  lieu  les  activités  industrielles  et  commerciales  des 
directions départementales des territoires et de la mer.
Article 4 :  Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional,
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable.
Article 5 : Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 seront accréditées auprès du Gérant 
intérimaire de la Trésorerie Générale de la Vendée.
Article 6 : La présente décision annule et remplace les décisions n° 10-DDTM/SG-006 du 6 janvier 2010 et n° 10-
DDTM/SG-095 du 2 mars 2010.
Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 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 19 mai 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DECISION N°10-DDTM/SG-258  DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES  TERRITOIRES  ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à : à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer 
toutes correspondances et  actes visés dans l'arrêté  préfectoral  susvisé,  sauf  ceux entrant  dans le  cadre des 
attributions et compétences du  Délégué à la Mer et au Littoral,  à M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toutes correspondances et actes relevant de la compétence de la 
Délégation à la Mer et au Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée nominativement aux chefs de service désignés à l'article 3 à 
l'effet  de signer,  dans le  cadre  de leurs  attributions,  les décisions ou documents  se  rapportant  aux pouvoirs 
détaillés dans l'annexe jointe à la présente décision.
Article 3 :  Les chefs de service visés à l'article 2 sont :
-  M.  Fabrice  GOUSSEAU,  Secrétaire  Général  et  chef  par  intérim  du  Service  Aménagement  et  Ressources 
Naturelles pour les unités Sécurité Routière Transports et Déplacements et Éducation Routière,
- M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
- M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
-  M.  Vincent  GUILBAUD,  chef  du  service  Eau  et  Risques  et  chef  par  intérim  du  Service  Aménagement  et 
Ressources Naturelles pour les unités Aménagement et Service Public et Ressources Naturelles et Biodiversité,
-  M.  Pierre  SPIETH,  chef  du  service  Urbanisme et  Espace  et  chef  par  intérim du Service  Aménagement  et 
Ressources Naturelles pour l'unité Développement Local et Innovation,
- Madame Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
- M. Erwan SAMYN, chef du service Gestion durable, de la mer et du littoral,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, les délégations qui leur sont conférées seront exercées par le 
fonctionnaire chargé de leur intérim qui aura été désigné par la direction en application des dispositions de l'article 
1 de la présente décision.
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Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les actes relevant de leurs 
attributions, conformément au tableau annexé à la présente décision :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et risques,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du secrétariat général,
- M. André FUSELLIER, secrétaire administratif de l'équipement au sein de l'unité sécurité routière, transports et 
déplacements au sein du service aménagement et ressources naturelles,
-  M.  Sébastien  HULIN,  chef  de  l'unité  sécurité  routière,  transports  et  déplacements  au  sein  du  service 
aménagement et ressources naturelles,
- M. Didier HARDEL, adjoint au  chef du service de la Gestion durable, de la mer et du littoral, chef de l'unité 
aménagement durable du littoral,
- M. Jacques KOPFF, chef de l'unité phares et balises à la Délégation à la mer et au littoral,
- M. Stéphane MONTFORT, chef par intérim de la subdivision de Challans,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des Herbiers,
- M. Stéphane MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon,
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service habitat et construction,
- M. Christophe CAILLE, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Herbiers,
- M. Christophe LASSALLE, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Fontenay le Comte,
- M. Christophe RIVET, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Sables d'Olonne,
- Mlle Anne CORBEL, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Challans,
- M. Patrick POSSEME, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
- M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine au sein du service urbanisme et espace,
- M. Jean-Christophe BENOTEAU, chef de l'unité application du droit des sols au sein du service urbanisme et 
espace,
- Mme Nadège DROUET, secrétaire administrative de l'équipement au sein de l'unité application du droit des sols 
au sein du service urbanisme et espace,
- M. Jean-Claude COMMARD, technicien supérieur en chef au sein de l'unité application du droit des sols au sein 
du service urbanisme et espace,
- Mme Stéphanie MAINGUY-BRANGER, secrétaire administrative au sein de la subdivision des Herbiers,
- Mlle Marie MORA, secrétaire administrative de l'équipement au sein de la subdivision de Fontenay Le Comte,
- Mme Muriel POIRAUDEAU, secrétaire administrative de l'équipement au sein de la subdivision de Challans,
- M. Sébastien GIRAUDEAU, technicien supérieur au sein de la subdivision de Challans,
- M. Emmanuel ROLLAND, technicien supérieur au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
- M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau au sein du service eau et risques,
- M. Loïc CARIO, chef de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau et risques,
-M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles au sein du service de l'agriculture,
-  M.  Alexandre  MARTINEAU,  chef  de  l'unité  agri-environnement  et  modernisation  au  sein  du  service  de 
l'agriculture,
- Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole au sein du service de l'agriculture,
- M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière,
- M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation au sein du service de l'aménagement 
et ressources naturelles.
- M, Joël GUEGUEN, chef de l'unité cultures marines au sein du service gestion durable de la mer et du littoral
Article 5 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les décisions d'octroi des 
congés annuels, des RTT et des jours de récupération, du personnel placé sous leur autorité :
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Erwan SAMYN, chef du service Gestion durable, de la mer et du littoral,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
- Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service de l'habitat et construction,
- M. Fabrice GOUSSEAU, secrétaire général,
- M. Jean PLACINES, chef de la mission transversale,
- M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'agriculture,
- M. Pierre SPIETH, chef du service urbanisme et espace,
- M. Vincent GUILBAUD, chef du service eau et risques,
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau et risques,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
- M. Stéphane MONTFORT, chef par intérim de la subdivision de Challans,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des Herbiers,
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- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon,
- M. Stéphane MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
- Mme Sylvie SABASTIA, chef de l'unité communication interne,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social,
- M Patrick MARTINEAU, chef de l'unité logistique et budgets,
- M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable,
- M. Alain GUIBERT, président du CLAS,
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment,
- M. Sébastien SAILLENFEST, chargé de mission développement durable,
- M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière,
- Mme Laure MARTINEAU, chef de l'unité politique de l'habitat,
- Mme Viviane SIMON, chef de l'unité financement du logement,
- Mme Annie DUPUY, chargée de mission « études et prospective »,
- M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine,
- M. Jean-Christophe BENOTEAU, chef de l'unité application du droit des sols,
-  M.  Didier  HARDEL,  adjoint  au  chef  du  service  Gestion  durable  de  la  mer  et  du  littoral,  chef  de  l'unité 
aménagement durable du littoral,
- M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau,
- M. Loïc CARIO, chef de l'unité risques et gestion de crise,
- M. Jacques KOPFF, chef de l'unité phares et balises,
- M. Dominique ORCET, chef de l'unité systèmes d'information,
- Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole,
- M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité agri-environnement et modernisation,
- M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles,
- M. Hervé JOCAILLE, chef de l'unité politique de l'eau,
- M. Daniel GUILBAUD, chargé de mission « pollutions diffuses »,
- M. Joël COLLINEAU, chargé de mission contrôles,
- Mme Françoise KERVELLA, chargée de mission « prévention et gestion de crise »,
- M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation,
- M. Solen HERCENT, chef de l'unité aménagement et services publics,
- M. Sébastien HULIN, chef de l'unité sécurité routière, transports et déplacements,
- Mme Marie-Noëlle BEVE, chargée de mission « GSP »,
- M. Thierry GROULT, chef de l'unité ressources naturelles et biodiversité,
- Mme Isabelle DUARTE, chef de l'unité politique de gestion de l'espace,
- Mme Reine DUPAS, chargée de mission « agriculture et urbanisme »,
- M. Stéphane HANOT, commandant de port.
Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision n° 10-DDTM / SG – 072 en date du 22 février 2010.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 30 avril 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS
L’annexe est consultable sur simple demande aupres du service concerne
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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT   D’UN  OUVRIER 
PROFESSIONNEL QUALIFIE Branche Espaces verts

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier Départemental de Vendée,  à partir du 21 juin 2010, en 
application de l’article 13 du décret n°2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991, 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers 
et des personnels d’entretien et  de salubrité de la fonction publique hospitalière,  en vue de pourvoir  1 poste 
d’Ouvrier Professionnel Qualifié, branche Espaces verts, vacant au sein de l’établissement, sur le site de La 
Roche sur Yon.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires, soit :
-  d’un diplôme de niveau V ou de d’une qualification reconnue équivalente ; 
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités ;
 - d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique ; 
 -  d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du 
Personnel et de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 
LA ROCHE SUR YON Cedex 09.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 20 juin 2010 accompagnées des pièces 
suivantes :
- Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
- Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
- Un justificatif de leur identité.

La Roche sur  Yon, le 10 mai 2010
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR

AVIS  DE  CONCOURS  INTERNES  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  MAITRES 
OUVRIERS Branches : Transport-Magasin et Reprographie

Des concours  internes sur titres sont ouverts au Centre Hospitalier Départemental de Vendée, à partir du 25 juin 
2010, en application de l’article 13 du décret n°2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 
janvier 1991, portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs 
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir :
  1 poste de Maître Ouvrier, branche transport-magasin, vacant au sein de l’établissement, sur le site de La 
Roche sur Yon.
 1 poste de Maître Ouvrier, branche reprographie, vacant au sein de l’établissement, sur le site de La Roche 
sur Yon.
Peuvent faire acte de candidature les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2ème 

catégorie titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans 
de services effectifs dans leur grade respectif.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du 
Personnel et de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 
LA ROCHE SUR YON Cedex 09.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 24 juin 2010, accompagnées des pièces 
suivantes :
 Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
 Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
 Un justificatif de leur identité.

La Roche sur Yon, le 18 mai 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation

B. LACOUR

18



AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  8 INFIRMIER(E)S 
DIPLOME(E)S D'ETAT " - service de "PSYCHIATRIE"

Peuvent faire acte de candidature, les personnes :
- remplissant les conditions énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires,
- étant titulaires du diplôme d'état d'infirmier(e).
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) dans un délai de un mois, à compter de 
la date de publication du présent avis, au service énoncé ci-dessous :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Spécialisé
Service des Ressources Humaines
B.P. 59
44130 BLAIN
N.B. - Les pièces suivantes doivent être jointes :
- copie du diplôme d'état
- lettre de motivation
- curriculum-vitae

Blain, le 19 mai 2010
Pour le Directeur et par Délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines,
M. MOURAINE

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