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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Décisions de la commission nationale d’aménagement commercial :
(13) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 4 février 2010 accordant à la Sas 
GRAND PLAINE, promoteur et propriétaire des terrains, la création d’un hypermarché de 4 600 m² à l’enseigne E.  
LECLERC et d’une galerie marchande de 1 209 m² par modification substantielle d’un projet initialement autorisé 
sur 3 900 m² (hyper) et 1 219 m² (galerie marchande), zone Polaris à CHANTONNAY, a été affichée en mairie de 
CHANTONNAY du 16 mars au 16 avril 2010.
(16) la décision de la commission nationale d’aménagement commercial réunie le 4 février 2010 refusant à la Sarl  
SODIPVIE,  futur  exploitante,  et  la  Sci  ESPACE  PSV,  futur  propriétaire  des  constructions,  la  création  d’un 
hypermarché de 3 850 m² à l’enseigne E. LECLERC, D 2a au POIRE SUR VIE, a été affichée en mairie du POIRE 
SUR VIE du 15 mars au 14 mai 2010.

Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial :
 (27) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 accordant  
à la Sas DEDISSUD, futur exploitant, la création d’un magasin de sports de 995 m² à l’enseigne KOODZA, rond-
point  de  la  porte  de  Boufféré,  zone  commerciale  de  la  Bourie  à  BOUFFÉRÉ,  a  été  affichée  en  mairie  de 
BOUFFÉRÉ du 1er mars au 6 avril 2010.
(28) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 refusant à 
la Sci  Bret-Mirville,  propriétaire des constructions, et la Snc LIDL, future exploitant,  la  création d’un ensemble  
commercial de 1845 m² comprenant 2 magasins alimentaires (dont un à l’enseigne LIDL de 990 m²), un magasin 
d’équipement de la personne et un magasin d’équipement de la maison, rue du Moulin de la Groie, ZI de St 
Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE, a été affichée en mairie de FONTENAY LE COMTE du 5 mars au 6  
avril 2010.
(29) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 accordant  
à la Sarl MARTI NANCY, promoteur, futur propriétaire des constructions, la création d’un ensemble commercial de 
9 100 m² comprenant 6 magasins d’équipement de la maison (meubles : 900 m², décoration : 1800 m², literie : 500 
m²,  meubles :  600  m²,  art  créatif :  700  m²,  cuisiniste :  500  m²)  et  5  magasins  d’équipement  de  la  personne 
(chaussures :  700  m²,  textiles :  1200  m²,  sport-loisir :  500  m²,  puériculture :  700  m²,  jouets :  1000  m²),  Zone 
d’activité Beaupuy 3 à MOUILLERON LE CAPTIF a été affichée en mairie de MOUILLERON LE CAPTIF du 2 mars 
au 6 avril 2010.
(30) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 accordant  
à la  Sas Société  Jardaise de Distribution,  exploitant,  et  la  Sci  La Perpoise,  propriétaire  des constructions,  la 
création par transfert sur site avec extension d’un hypermarché de 3095 m², d’une galerie attenante de 70 m² et  
d’une zone d’exposition-vente de 80 m², 27 rue de la Perpoise à JARD SUR MER, a été affichée en mairie de  
JARD SUR MER du 10 mars au 10 avril 2010.
(31) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 accordant  
à  la  Sci  Ter  SAINT  HILAIRE  DE  LOULAY,  promoteur,  et  la  Sa  SOPODIS,  futur  exploitant,  la  modification 
substantielle d’un ensemble commercial par la création d’un magasin alimentaire de 900 m² à l’enseigne NETTO,  
La Barillère Grand’Jour à SAINT HILAIRE DE LOULAY, a été affichée en mairie de SAINT HILAIRE DE LOULAY 
du 4 mars au 8 avril 2010.
(32) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 11 février 2010 accordant  
à la Sci Ter SAINT HILAIRE DE LOULAY, promoteur, la modification substantielle d’un ensemble commercial par 
la création de 10 magasins sur 5 720 m² (GIFI :1700 m², LA HALLE : 1000 m², HALLE O CHAUSSURES : 500 m², 
sports-loisirs : 1000 m², presse-papeterie : 450 m², équipement de la personne : 400 m², 3 cellules de moins de 
300 m² : 370 m² et alimentaire : 300 m²) La Barillère Grand’Jour à SAINT HILAIRE DE LOULAY, a été affichée en 
mairie de SAINT HILAIRE DE LOULAY du 4 mars au 8 avril 2010.
(33) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 mars 2010 accordant à  
la Sa BOULANGER, exploitant, et la Sa CALATAYUD, propriétaire, la création, par déplacement de l’activité et 
extension, d’un magasin d’électro-ménager, hifi, TV de 2750 m² à l’enseigne BOULANGER, avenue Yitzhak Rabin,  
ZI Nord à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 18 mars au 18 avril 2010.
(34) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 2 mars 2010 accordant à  
la Sas AGESINATE de DISTRIBUTION, exploitante,  et  la Sci  AGESINATE de VILLENEUVE, propriétaire des 
constructions, l’extension de 1800 m² de l’hypermarché HYPER U, la création d’une zone d’exposition de 435 m²,  
l’extension de 244 m² de l’espace culturel et l’extension de 120 m² de la galerie marchande attenante, Espace 
commercial Porte du Littoral, le Pas du Loup, route de la Roche sur Yon à AIZENAY, a été affichée en mairie  
d’AIZENAY du 15 mars au 19 avril 2010.
(35) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 29 avril 2010 refusant à la  
Sarl  CCY  INVESTISSEMENTS.,  future  propriétaire,  la  création  d’un  ensemble  commercial  de  2  574  m² 
comprenant 1 magasin alimentaire de 264 m², 5 magasins d’équipement de la personne (264 m², 937 m², 247 m², 
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216 m², 15 m²) et 2 magasins d’équipement de la maison (383 m² et 248 m²), boulevard du Vendée Globe à  
OLONNE SUR MER, a été affichée en mairie d’OLONNE SUR MER du 4 mai au 11 juin 2010.
(37) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 29 avril 2010 accordant à  
la  Sas  SCOD,  exploitant,  et  la  SCI  LA VIOLETTE.,  propriétaire  des  constructions,  l’extension  de  288  m²  de 
l’hypermarché à l’enseigne SUPER U et de 40 m² de la galerie attenante, 73 rue du 8 mai 1945 à OLONNE SUR 
MER, a été affichée en mairie d’OLONNE SUR MER du 4 mai au 11 juin 2010.
(38) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 31 mai 2010 refusant à la  
Sas VB SALONS., futur exploitant, la création, par déplacement de l’activité, d’un ensemble commercial de 1 199 
m² comprenant 3 magasins d’équipement de la maison (HOME SALONS : 450 m², L’INVENTAIRE : 450 m² et 
DOSRAMA : 299 m²), 91 rue Philippe Lebon à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR 
YON du 7 juin au 8 juillet 2010.
(39) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 15 juin 2010 accordant à 
la  Sa  RIEZ  OCEAN DISTRIBUTION,  exploitant  et  propriétaire  des  constructions,  l’extension  de  1150  m²  de  
l’hypermarché HYPER U et de 440 m² de la galerie marchande attenante, 140 avenue de l’Isle de Riez à SAINT 
HILAIRE DE RIEZ, a été affichée en mairie de SAINT HILAIRE DE RIEZ du 21 juin au 21 juillet 2010.

A R R E T E n° 10-DRCTAJ/2- 562 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SAVIDAN,  
Chargé de mission « management de la mission de coordination et de pilotage des services de l’Etat »

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 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick SAVIDAN, attaché principal d’administration, 
chargé de mission, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, la correspondance courante n'emportant 
pas l'exercice d'un pouvoir de décision, les notes de service, les accusés de réception, les bordereaux d’envoi des 
documents divers et les sous-couverts de courriers destinés aux directions des services de l’Etat.
Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick SAVIDAN, la délégation qui lui est conférée 
sera exercée par Monsieur Eric CAGNEAUX, chargé de mission « Environnement » et adjoint au coordinateur ou, 
en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric CAGNEAUX par Madame Marie-Noëlle SAVIDAN, chargé 
de mission « économie-emploi » ou, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle SAVIDAN par 
Monsieur François DE LEYRIS,  chargé de mission « aménagement  du territoire » ou,  en cas d’absence ou 
d’empêchement de Monsieur François DE LEYRIS par Monsieur Vincent DORE, chargé de mission « politiques 
sociales ».
Article 3 - L’arrêté préfectoral N° 10.DRCTAJ/2.99 du 15 février 2010 portant délégation de signature est abrogé.
Article 4 - 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 31 août 2010
le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2- 637 portant délégation de signature à Monsieur Laurent CHABOT,  
Chargé de mission performance et qualité

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 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Laurent  CHABOT,  Chargé  de  mission 
performance  et  qualité, à  l'effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions,   la  correspondance  courante 
n'emportant pas l'exercice d'un pouvoir  de décision,  les compte-rendus de réunions,  les notes de service,  les 
ampliations et les copies ou extraits conformes des documents divers.
Article 2 -  L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-100 du 15 février 2010, portant délégation de signature à Madame 
Marie-Andrée FERRE, est abrogé.
Article 3 -   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 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2- 642 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites

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 :  En cas d’absence ou d’empêchement du Préfet,  mandat de représentation est  donné, à l’effet de  
présider  la  commission  départementale  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites, aux  représentants  de  l’Etat 
désignés ci-après :
- Madame Béatrice LAGARDE, Sous-préfet des Sables d’Olonne,
- Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général,
- Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,
- Monsieur Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
- Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des représentants des services de l’Etat désignés à l’article 1er, 
mandat de représentation est donné, à titre exceptionnel, à l’effet de présider la commission départementale de la  
nature, des paysages et des sites à :
Madame Marie-Andrée FERRE, Chef du Bureau du Tourisme et des procédures environnementales et foncières 
ou  à  Monsieur  Vincent  BONDUAEUX,  Adjoint  au  Chef  du  Bureau  du  tourisme  et  des  procédures 
environnementales et foncières.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-548 du 2 août 2010 est abrogé.
Article 4 : 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.

LA ROCHE SUR YON, le 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  10-DRCTAJ/2-643  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  le  conseil  
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

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 : En cas d’absence ou d’empêchement du Préfet,  mandat de représentation est  donné, à l’effet de 
présider  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  aux 
représentants de l’Etat désignés ci-après :
- Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général,
- Madame Béatrice LAGARDE, Sous-préfet des Sables d’Olonne,
- Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-préfet de Fontenay le Comte,
- Monsieur Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet,
- Monsieur Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des représentants des services de l’Etat désignés à l’article 1er, 
mandat  de  représentation  est  donné,  à  titre  exceptionnel,  à  l’effet  de  présider  le  conseil  départemental  de  
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques à :
Madame Marie-Andrée FERRE, Chef du Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières ou 
à Monsieur Vincent BONDUAEUX, Adjoint au Chef du Bureau du tourisme et des procédures environnementales 
et foncières.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-549 du 2 août 2010 est abrogé.
Article 4 : 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 Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10 – DRCTAJ/2 – 644 portant délégation générale de signature à Monsieur Jean-
Marie HUFTIER, Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
 A R R E T E
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Article 1  er   - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-Préfet de Fontenay le 
Comte, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes :
I - POLICE GENERALE
I-1- Autorisations de concours de la force publique.
I-2- Décisions en matière de police de la voie et des lieux publics et notamment des voies à grande circulation.
I-3- Délivrance de récépissés et de cartes d'activités de non sédentaires.
I-4- Délivrance des permis de chasser.
I-5- Délivrance des passeports et laissez-passer pour les mineurs.
I-6- Délivrance des cartes nationales d’identité.
I-7- Oppositions de sortie du territoire national pour les mineurs.
I-8- Autorisations de quêtes sur la voie publique.
I-9- Autorisations d'inhumation dans les propriétés privées.
I-10- Autorisations de transport de corps ou de cendres de la France métropolitaine vers l'étranger.
I-11-Décisions  relatives  aux  demandes  d’autorisations  d’organiser  des  épreuves  sportives  automobiles, 
cyclomotoristes, cyclistes et pédestres sur voies ouvertes à la circulation pour les manifestations se    déroulant :

* exclusivement sur l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY LE COMTE et des SABLES D’OLONNE, lorsque le  

départ est donné dans l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE.
I-12-Décisions  relatives  aux  demandes  d’autorisations  d’organiser  des  épreuves  sportives  automobiles, 
cyclomotoristes,  cyclistes  et  pédestres  dans  les  lieux  non  ouverts  à  la  circulation  dans  la  mesure  où  ces  
manifestations se déroulent exclusivement dans la limite de l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE.
I-13-  Délivrance  des  récépissés  de  déclaration  pour  les  rallyes  et  randonnées  automobiles,  cyclomotoristes,  
cyclistes et pédestres dont le déroulement a lieu :

* exclusivement sur l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY LE COMTE et des SABLES D’OLONNE, lorsque le  

départ est donné dans l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE.
I-14- Homologation des circuits pour les véhicules terrestres à moteur (Code du Sport)
I-15 Autorisations de mises en circulation de petits trains routiers.
I-16- Autorisations de battues administratives.
I-17- Mesures à prendre pour réduire, en période de sécheresse, la consommation d'eau potable distribuée sous 
pression par les réseaux d'adduction desservant les communes. 
I-18-Récépissés de déclarations et décisions relatives à l’acquisition, la détention d’armes et de munitions, le port  
d’armes 
I-19- Récépissés de déclaration de commerces d'armes et/ou de munitions
I-20-  Décisions  relatives  à  la  remise  des  armes  et  munitions  détenues  par  les  personnes  dont  le 
comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui 
(Code de la Défense articles L.2336-4 et L.2336-5).
I-21-Cartes européennes d'armes à feu.
I-22- Agréments de convoyeurs de fonds.
I-23-  Autorisations  d'ériger  des  monuments  commémoratifs  lorsque  celles-ci  relèvent  de  la  compétence  de 
l'autorité préfectorale.
I-24- Légalisations de signatures pour les actes destinés à l'étranger.
I-25- Délivrance des certificats d’immatriculation et de tout acte se rapportant à l'immatriculation des véhicules  
(certificats de situation, certificats internationaux et nationaux, etc.).
I-26- Procédure liée aux mesures d'exécution et d'opposition concernant les véhicules terrestres à moteur.
I-27- Mesures individuelles de suspension provisoire du permis de conduire ou d'interdiction de se présenter à 
l'examen du permis de conduire, décisions portant restriction de sa validité et avertissements à la suite d'infractions 
commises dans le ressort de l'arrondissement.
I-28- Arrêtés et décisions concernant le permis de conduire après examen médical.
I-29- Délivrance des permis de conduire nationaux et internationaux.
I-30- Sanctions administratives  des débits de boissons et des restaurants dans les cas et pour les durées prévus à 
l'article L 3332-15 du Code de la santé publique.
I-31-Décisions  relatives  aux  demandes  d’autorisations  de  fermeture  tardive  de  débits  de  boissons  et  des 
établissements recevant du public.
I-32- Réglementation du bruit. Dérogations à l’arrêté préfectoral N° 98.DRCLE/4.403 du 12 juin 1998.
I-33- Désignation des membres de la commission de surveillance de la maison d'arrêt de FONTENAY LE COMTE.
I-34- Arrêtés dressant la liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs dont les agents 
peuvent être agréés et assermentés pour constater dans les agglomérations les seules infractions qui affectent 
l’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules de ces services.
I-35- Autorisations de surveillance à partir de la voie publique.
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I-36- Récépissés de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical (décret n° 2002-887 du 3 mai 
2002).
I-37- Récépissés de déclaration des tirs de feux d'artifice.
II - ADMINISTRATION COMMUNALE
II-1-  Substitution  aux  maires  dans les  cas  prévus  aux  articles  L  2122.34  et  L  2215.1  du  Code Général  des 
Collectivités Territoriales.
II-2- Substitution aux maires dans les cas prévus à l'article L 123.14 du Code de l'Urbanisme.
II-3- Création de groupements intercommunaux dans le cadre de l'arrondissement, modification des conditions 
initiales de fonctionnement et de durée, modification de leur périmètre, extension de leurs attributions.
II-4- Acceptation de la démission des adjoints aux maires.
II-5- Création, agrandissement, transfert ou fermeture des cimetières.
II-6- Prescription des enquêtes préalables aux modifications des limites territoriales des communes et au transfert  
de leurs chefs-lieux.
II-7- Désignation de la commission syndicale chargée de donner un avis relatif à la modification territoriale des  
communes.
II-8- Décisions de création de la commission syndicale chargée de l'administration des droits indivis entre plusieurs  
communes lorsqu'elles font partie du même département.
II-9- Autorisations de travaux dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit pour lesquels le permis de  
construire,  de  démolir,  ou  l'autorisation  mentionnée  à  l'article  R.422.2  du  Code  de  l'Urbanisme  n'est  pas 
nécessaire.
II-10-Dans les ZAD créées avant le 1er juin 1987 : préemption au nom de l’Etat lorsque la commune ne préempte 
pas.
III - ADMINISTRATION GENERALE
III-1- Réquisitions de logements.
III-2- Enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et enquêtes parcellaires - Enquêtes hydrauliques -  
(cours d'eau, assainissement).
III-3- Enquêtes publiques préalables à la création de chambres funéraires.
III-4- Permissions de déversement d'eaux usées ou résiduaires dans les cours d'eau.
III-5- Enquêtes  administratives  de  servitudes  diverses  (passages  de  lignes  électriques,  servitudes  radio-
électriques, aéronautiques, poses de canalisations). 
III-6- Attribution de logements aux fonctionnaires.  
III-7- Actes se rapportant à la procédure d'enquête publique pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement et pour les utilisations de l'eau (décret 93.743).
III-8- Institution de la commission de propagande pour toute élection municipale partielle dans une commune de  
2.500 à 30.000 habitants située dans l'arrondissement.
III-9- Récépissés des déclarations de candidatures et de demandes de concours présentées pour les listes de 
candidats désirant bénéficier des services de la commission de propagande lors des élections municipales dans  
les communes de 2 500 à 3 499 habitants.
III-10- la signature des conventions conclues entre le préfet et les autorités locales pour la télétransmission des  
actes soumis au contrôle de légalité. 
III-11- la signature des lettres d’observations entrant dans le cadre du contrôle budgétaire et du contrôle de légalité 
exercés par la Direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques.
III-12- Lettres informant, à leur demande, les autorités locales de l'arrondissement que le représentant de l'Etat n'a  
pas l'intention de déférer au Tribunal Administratif un de leurs actes transmis en application du premier alinéa de 
l'article 3 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 susvisée.
III-13- Autorisations de pénétrer sur terrains privés.
IV – AFFAIRES COMMUNES
IV-1- Les courriers ordinaires n’emportant pas décision.
IV-2- Les visas des actes des autorités locales
IV-3- Les copies conformes et pièces annexes de décisions et d’actes préfectoraux.
Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Sous-Préfet de Fontenay le 
Comte, à l'effet de signer, au nom de l'Etat, les conventions ci-après avec les acteurs locaux de l'arrondissement 
de FONTENAY LE COMTE et pour des actions conduites dans l'arrondissement de FONTENAY LE COMTE :
-  convention du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et  du commerce (loi  N° 89.1008 du 31 
décembre 1989, article 4 et décret n° 95.1140 du 27 octobre 1995).
- convention du programme local de l'habitat (loi d'orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 et décret n°  
2.459 du 22 mai 1992).
- conventions pour l’application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA
Article  3 –  Monsieur  Jean-Marie  HUFTIER,  Sous-Préfet  de  FONTENAY-LE-COMTE,  est  chargé  d’assurer 
périodiquement les permanences pour l’ensemble du département.  A ce titre,  il  bénéficie  d’une délégation lui  
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permettant  de  prendre  toute  décision  nécessitée  par  une  situation  d’urgence.  Il  peut  notamment  signer  les  
décisions suivantes relatives aux :

. suspensions de permis de conduire,

. étrangers,

. mesures d’ordre public,

. hospitalisation d’office,

. mesures de sécurité alimentaire et sanitaire,

. mesures de sécurité civile.
Article  4 -  Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Jérôme  AIMÉ,  attaché  principal  
d'administration de l’intérieur et de l'outre mer, exerçant les fonctions de Secrétaire Général à la sous-préfecture de 
FONTENAY LE COMTE, en ce qui concerne les attributions énumérées aux paragraphes I-2 à I-37 ; II-2 ; II-5 ; III-2 
à III-9 et IV.
Article 5 - Délégation de signature est également donnée à Madame Angélica AQUIILO, secrétaire administrative 
de classe normale, chef du bureau de la réglementation et de l'environnement pour les matières indiquées au I-2 à 
à I-37 ; II-5;  III-2  à III-7  et IV,  ainsi que pour les mêmes matières, en cas d’absence de Madame AQUILO, à  
Madame Françoise COIRIER, secrétaire administrative de classe normale et adjointe au chef du bureau de la 
réglementation.
Article 6 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marie HUFTIER, la délégation de signature qui  
lui est conférée sera exercée par Madame Béatrice LAGARDE, Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE.
Lorsque Monsieur Jean-Marie HUFTIER et Madame Béatrice LAGARDE se trouveront simultanément absents ou 
empêchés, la même délégation de signature sera exercée par Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général  
de la Préfecture. Lorsque Monsieur Jean-Marie HUFTIER, Madame  Béatrice LAGARDE et Monsieur François 
PESNEAU se trouveront simultanément absents ou empêchés, la même délégation de signature sera exercée par  
Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.
Article 7 – L’arrêté n° 10 DRCTAJ/2-558 du 2 août 2010 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie 
HUFTIER, Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, est abrogé.
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame et Monsieur les Sous-Préfets 
des  Sables  d‘Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  Monsieur  le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  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.

LA ROCHE SUR YON, le 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/2-  645  portant  mandat  de  représentation  devant  les  juridictions 
administratives

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 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée désignés ci-
après à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les juridictions administratives :
- Monsieur Nicolas TINIE, directeur des services de préfecture,
- Monsieur Jean-Paul TRAVERS, attaché principal d’administration,
- Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement,
- Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration,
- Monsieur Rémi LAJARGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture,
- Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe normale du ministère de la Défense,
- Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire administratif de classe supérieure de l’Equipement,
- Madame Maryse MOLLON, secrétaire administrative de classe normale de l’Equipement,
- Madame Marie-Andrée FERRE, attachée principale d'administration,
- Monsieur Vincent BONDUAEUX, attaché d'administration,
- Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché principal d’administration,
- Monsieur Jean Pierre MORNET, attaché d’administration,
- Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, attachée principale d’administration,
- Monsieur Florent LERAY, attaché d’administration,
chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.
Article 2 - L’ arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-104 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur des Relations avec les Collectivités 
Territoriales et des Affaires Juridiques, le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques sont chargés,  
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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  
de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2-646 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-
préfet, Directeur de Cabinet du Préfet

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 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric ROSE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
du  Préfet  de  la  Vendée,  à  l’effet  de  signer  tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et 
documents  relatifs  à  l’organisation,  au  fonctionnement  et  aux  missions  relevant  du  cabinet,  du  service 
interministériel de défense et de protection civile, des services rattachés, et du service départemental d’incendie et  
de secours.
Délégation lui est également donnée :
- en qualité de chef de projet « Sécurité routière »,
- en matière de sécurité civile pour toute situation d’urgence. 
Article 2 : Délégation de signature est en outre donnée à Monsieur Frédéric ROSE à l’effet de signer les décisions  
relatives aux polices administratives liées à la sécurité :
I -  Armes, explosifs     et ball-trap   :
Les récépissés de déclarations et décisions relatives à l’acquisition, la détention d'armes et de munitions, le port  
d’armes.
Les cartes européennes d’armes à feu.
Les autorisations et récépissés de déclaration de commerces d’armes et/ou de munitions.
Les décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement ou  
l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (Code de la Défense art.  
L.2336-4 et L.2336-5).
Les certificats d'acquisition, les bons de commandes d'explosifs et de détonateurs, ainsi que les habilitations à  
l'emploi d’explosifs.
Les décisions relatives à l’utilisation des explosifs dès réception.
Les décisions relatives à la création et  à l’exploitation des dépôts d'explosifs  ainsi  qu’aux personnels  de ces  
dépôts.
Les décisions relatives aux entreprises de transport d’explosifs.
Les décisions relatives  à l’ouverture de ball-trap.
Les récépissés de déclaration de ball-trap temporaires.
II- Réglementation aérienne :
Les décisions relatives à l’ouverture temporaire au trafic aérien international des aérodromes de la Vendée ouverts 
à la circulation aérienne publique.
Les décisions relatives aux manifestations aériennes.
Les décisions relatives aux autorisations et refus de lâchers de ballons. 
Les décisions relatives à la création de plates-formes aéronautiques.
Les décisions relatives au survol du département de la Vendée.
Les arrêtés de dérogation aux règles de survol.
Les décisions relatives à l ‘utilisation des hélisurfaces.
III- Vidéo-protection : 
Les décisions relatives à la surveillance à partir de la voie publique.
Les décisions relatives aux systèmes de vidéosurveillance.
IV- Activités de surveillance, gardiennage, recherches privées et transports de fonds :
Les décisions relatives aux entreprises privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds. 
Les décisions relatives au recrutement de salariés par les entreprises privées de surveillance, de gardiennage et 
de transports de fonds
les décisions relatives aux convoyeurs de fonds.
Les décisions relatives aux agences de recherches privées, à leurs dirigeants et à leurs salariés.
V - Réglementation des jeux : 
Les décisions relatives aux loteries, casinos et lotos.
VI- Débits de boissons :
Les décisions relatives aux fermetures tardives de débits de boissons.
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Les avertissements aux exploitants des débits de boissons.
Les décisions relatives aux fermetures administratives des débits de boissons.
Les décisions relatives à l'exercice de la profession de loueur d'alambic ambulant.
VII- Polices diverses :
Agrément des fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles.
Agrément des formateurs des propriétaires de chiens dangereux.
Agrément  des  entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales 
immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Article  3 :   Monsieur  Frédéric  ROSE, Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de  la  Vendée,  est  chargé 
d'assurer  périodiquement  les  permanences  pour  l'ensemble  du  département.  A  ce  titre,  il  bénéficie  d'une 
délégation lui permettant de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. Il  peut notamment 
signer les décisions suivantes relatives aux:
- suspensions de permis de conduire,
- étrangers,
- mesures d’ordre public,
- hospitalisation d’office,
- mesures de sécurité alimentaire et sanitaire,
- mesures de sécurité civile.
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Madame Chantal ANTONY, attachée principale d’administration, 
Chef du Bureau du Cabinet, à l’effet de signer, les décisions relatives aux polices administratives liées à la sécurité  
mentionnées  à  l’article  2,  ainsi  que  dans  la  limite  de  ses  attributions,  les  légalisations  de  signature,  la  
correspondance courante n’emportant pas l’exercice d’un pouvoir de décision, les notes de services, les accusés 
de  réception  des  documents  divers.  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Chantal  ANTONY, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Géraldine  DURANTON,  secrétaire  administrative  de  classe 
exceptionnelle,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  des  attributions  du  service,  la  correspondance  courante  
n’emportant pas l’exercice d’un pouvoir de décision, les accusés de réception des documents divers.
Article 5     : Délégation de signature est donnée à Monsieur Henri MERCIER, chef du SIDPC, à l’effet de signer, 
dans le cadre de ses attributions :
- les brevets nationaux de secouristes et les mentions s’y rapportant,
- arrêtés fixant la composition des jurys d’examen de secouriste,
- convocation des commissions de sécurité,
- certificat de qualification au feu d’artifice,
- récépissé de déclaration de feu d’artifice,
- mise en pré-alerte et alerte des crues,
- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d’avis, avis, réponses et notifications, bordereaux 
d’envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l’exception :
. des correspondances adressées aux parlementaires et aux conseillers généraux,
. des arrêtés,
. des circulaires aux maires,
. des correspondances comportant une décision.
En cas d'empêchement de Monsieur MERCIER, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par  
Monsieur Philippe LECLERC, attaché principal d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs MERCIER et LECLERC, la délégation de signature est donnée 
à  Monsieur  Emmanuel  POISBLAUD,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  pour  ce  qui  concerne  les 
attributions suivantes :
- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d’avis, avis, réponses et notifications, bordereaux 
d’envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l’exception :
.  des correspondances adressées aux parlementaires et aux conseillers généraux,
.  des arrêtés,
.  des circulaires aux maires
.  des correspondances comportant une décision.
 Article 6 : Délégation de signature est également donnée dans leur domaine de compétence à Monsieur Benoît 
BONTEMPS, attaché d’administration, Chef du bureau de la communication interministérielle, ainsi qu’à Monsieur 
Jean-François BODIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l’effet de signer les courriers ordinaires 
n’emportant pas décision et les pièces annexes de décisions et d’actes préfectoraux.
Article 7 : : L’ arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-222 du 22 mars 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Frédéric ROSE, Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, est abrogé.
Article 8 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
de la Vendée 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.
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LA ROCHE SUR YON, le 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10-DRCTAJ/2 - 660 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas TINIE - 
Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques

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 - Délégation de signature est donnée à  Monsieur Nicolas TINIE,  directeur des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques, à l'effet de signer :
I - Affaires communes
I.1 - Tous documents, correspondances et pièces administratives se rapportant aux attributions ordinaires de la  
Direction, à l'exclusion des arrêtés non visés dans les paragraphes suivants et des circulaires.
I.2 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l’intérieur du département et dans les départements de la 
région des Pays de la Loire, des agents placés sous son autorité.
II – Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières 
II.1 - Les demandes de pièces complémentaires et récépissés de déclaration relatifs aux installations classées 
pour la protection de l'environnement.
II.2 - Les arrêtés portant prorogation de délai d’instruction des demandes d’autorisation concernant les installations 
classées pour la protection de l’environnement.
II.3 - Les agréments pour la collecte des huiles usagées. 
II.4 - Les décisions de classement, déclassement, modifications et attestations concernant  les campings, les parcs  
résidentiels de loisirs, villages de vacances, hôtels, résidences de tourisme, restaurants et offices de tourisme.
II.5  -  Les  décisions  relatives  aux  classements,  déclassements,  radiations  ou  modifications  des  meublés  de  
tourisme.
II.6 - Les cartes de guides interprètes, guides conférenciers, conférenciers et animateurs du patrimoine des villes et 
pays d’art et d’histoire.
II.7 - Les décisions attributives du titre de maître-restaurateur.
II.8 - Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique. 
II.9 - Le classement et la suppression de passages à niveau.
II.10 - Les arrêtés autorisant la création des chambres funéraires
II.11 - Les arrêtés portant création, agrandissement ou translation de cimetière
II.12 - Les arrêtés autorisant la pénétration dans des propriétés privées.
II.13 - Les arrêtés de prise de possession des terrains et les arrêtés d’occupation temporaire des terrains
III – Pôle juridique des services de l’Etat 
III.1 - Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application des articles 
R 2131-5, R 2131-6 et R 2131-7 du code général des collectivités territoriales.
IV – Bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local 
IV.1 - Les demandes de crédits ; situations mensuelles, trimestrielles ou annuelles d’emploi des crédits et des 
dépenses ; bordereaux divers, fiches d'opération, se rapportant à la gestion des crédits de l'Etat et de l’Europe en 
ce qui concerne les crédits destinés aux collectivités territoriales et aux entreprises.
IV.2 -  la notification des concours financiers de l’Etat.
IV.3  - Les arrêtés de répartition du produit des amendes de police.
IV.4 – Les acomptes mensuels de versement de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) du département.
IV.5 - La notification et le versement des attributions au titre des Dotations Générales de Décentralisation :
Urbanisme
Contrats d’assurance 
ACOTU (autorité de coordination en matière de transport urbain)
Dotation d’équipement des collèges (DDEC)
IV.6 - La désaffectation et la location des locaux scolaires.
IV.7 -  Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l'article 
R 2131-7 du code général des collectivités territoriales.
IV.8 -  La réception et l’approbation des budgets des collèges de l'arrondissement de La Roche-Sur-Yon.
IV.9 - Les fiches de paiement et les notifications de versement des Dotations d’investissement : la Dotation Globale 
d’Equipement des communes et des groupements et de la Dotation de Développement Rural.
IV.10 - L’approbation des états de vote des taux de fiscalité locale.
IV.11 – Les certificats de versement de la réserve parlementaire (subvention pour travaux divers d’intérêt local)
Article 2 - Délégation de signature est également donnée, chacun en ce qui concerne ses attributions, à :
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-  Bureau  du  tourisme  et  des  procédures  environnementales  et  foncières :  Madame  Marie-Andrée  FERRE, 
attachée principale d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement à Monsieur Vincent BONDUAEUX 
attaché d’administration.
-  Pôle juridique des services de l’Etat : Monsieur Jean-Paul TRAVERS, attaché principal d’administration, et en 
cas d’absence ou d’empêchement, à Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement, et en 
cas d’absence ou d’empêchement, à  Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration, et à  Madame 
Rolande MALOUDA, attachée de l’Equipement.
-  Bureau  des  finances  locales,  de  l’intercommunalité  et  du  développement  local  :  Monsieur  Judicaël 
BRECHAULT, attaché principal d’administration, et en cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur Jean-Pierre 
MORNET, attaché d’administration.
Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas TINIE, la délégation qui lui est conférée à  
l'article 1° paragraphe I (Affaires communes) du présent arrêté sera exercée par l’adjoint,  Monsieur Jean-Paul  
TRAVERS. 
Article 4 - Délégation de signature est en outre donnée à : 
a) pour les matières objet  du paragraphe I.1 de l’article  1  er    et  pour    ,  les demandes d’avis  et  transmissions de   
dossiers aux services déconcentrés :
- Monsieur Pierre GERANTON, Madame Valérie BOURASSEAU, Madame Isabelle SOURISSEAU, Monsieur Yves 
ROGNANT, Madame Marie-Odile PONS, Madame Marie-Claude LEGUE et Madame Emilie BOUDAUD pour le 
bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Madame Marie-Andrée FERRE et de Monsieur Vincent BONDUAEUX.
- Madame Marie Noëlle NAULEAU, Madame Astrid LECLERC, Madame Christine GAZEAU, Monsieur Gérard 
GASSE,  Madame  Martine  VERMEL,  Madame  Karine  TOGNINI,  Monsieur  Rémi  LAJARGE,  Monsieur  Alain 
TREVIGNON, Madame Maryse MOLLON, Monsieur Yannick FAVROUL et Madame Patricia ASRI pour le pôle 
juridique des services  de l’Etat  en cas d'absence ou d'empêchement  de Monsieur Bernard BESSONNET, de 
Monsieur Mikaël NICOL et de Madame Rolande MALOUDA.
-  Madame  Evelyne  CAILLAUD  et  Madame  Patricia  PINEAU  pour  le  bureau  des  finances  locales,  de 
l’intercommunalité  et  du  développement  local,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Judicaël  
BRECHAULT et de Monsieur Jean-Pierre MORNET.
b) pour les matières objet des paragraphes II.1, II.4 à II.7 de l’article 1  er   :
- Monsieur Pierre GERANTON, Madame Valérie BOURASSEAU et Madame Isabelle SOURISSEAU, pour le 1er 

bureau,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Marie-Andrée  FERRE  et  de  Monsieur  Vincent 
BONDUAEUX. 
Article 5 - L'arrêté préfectoral n° 10.DRCTAJ/2-119 du 15 février 2010 portant délégation de signature à Monsieur  
Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, est abrogé.
Article 6 : Monsieur 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 31 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0114 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

A R R E T E  :
Article 1er  - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du Code rural est octroyé à  Pauline CANTET, né le 
13 avril 1987 à SAUMUR (49), assistant vétérinaire, pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée 
(clinique vétérinaire des MILLE PATTES à BRETIGNOLLE SUR MER).
Article 2  - Melle Pauline CANTET s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat  et  des opérations de police 
sanitaire.
Article 3  - Le présent mandat sanitaire est attribué pour la période du  21 juillet 2010 au 18 septembre 2010 
inclus.  Ce  mandat  demeure  valable  dans  la  mesure  où  son  titulaire  reste  inscrit  au  tableau  de  l’ordre  des 
vétérinaires (n° inscription : 13063).
Article 4 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-   à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, 
en cas de manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  5 – Melle Pauline CANTET percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés préfectoraux 

relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement 
des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 

Article 6    - Le directeur départemental de la Protection des Populations 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 30 août 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le Chef de Service Alimentation et Protection Animale

Dr. Michaël ZANDITENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision ORG 10-02 portant subdélégation de signature en matière domaniale
L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la 

Vendée,
Décide

Article 1 : Reçoivent délégation de signature, pour les attributions conférées par l’article 1 de l’arrêté préfectoral 
susvisé,  à condition de n’en faire  usage qu’en cas d’empêchement de l’Administrateur  Général  des Finances 
Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques, mais sans que cette restriction soit opposable aux 
tiers :
- M. Thierry MOUGIN,  Administrateur des Finances Publiques,
- M. Jacques CÉRÈS, Administrateur des Finances Publiques,
- M. Sylvain DANELUTTI, Administrateur des Finances Publiques,
Et à défaut :
- Mrs Michel MARAL et Pascal DESILLES, Directeurs divisionnaires.
- M. Jacques BARBIER, Inspecteur départemental,
- Mme Jacqueline HOLOGNE, Trésorier principal,
- Mme Gilda GAUTHIER, MM François BARBOTEAU et Jean-Claude THOMAS, Receveurs-percepteurs.
Article 2 : En ce qui concerne les attributions visées sous les n°s 1, 2,  5, 8 et 9 de l’article 1, la délégation de 
signature sera exercée, à défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus par
M. Yannick GUILLET, Receveur-Percepteur,
M. Jacques TRICHET, Inspecteur.
Article  3 :  Délégation est  également donnée à M. Jean-Louis CHARDONNEAU, commissaire aux ventes des 
Domaines de la Direction nationale d’Intervention domaniale, lui permettant d’autoriser directement la destruction 
des matériels remis.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 31 Août  2010
Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Gilles VIAULT

Décision portant mise à disposition d’agents de France Domaine
Le Trésorier-Payeur Général du département de la Loire-Atlantique, par intérim, 

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 d’opérations n’entrant pas dans le cadre  
d’un rapport d’ensemble préalable et 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, doivent être signées par 
l’autorité hiérarchique compétente.
Article  4 :  La présente décision sera publiée au recueil  des actes administratifs  des préfectures de la 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 5 août 2010
Le Trésorier-payeur Général, par intérim

Christian de BOISDEFFRE
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE POUR LE RECRUTEMENT D’AIDES SOIGNANTS
En vue de pourvoir 3 postes vacants d’aides soignants à l’Hôpital des Collines Vendéennes (Vendée), un concours 
sur titre aura lieu dans ce même établissement à compter d’octobre 2010.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme d'Etat d'aide soignant.
Les dossiers de candidatures seront à retirer à la Direction des Ressources Humaines et à retourner au plus tard  
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis  aux  Recueils  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  du  département,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi,  à  l’Hôpital  des  Collines 
Vendéennes, 9 avenue du Maréchal Leclerc 85120 LA CHATAIGNERAIE.

L’adjoint des cadres hospitaliers
Chargé de la gestion des carrières

Willy DAVID

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT  D’AIDES  MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUES

En vue de pourvoir 4 postes vacants d’aides médico-psychologiques aux Résidences des Collines Vendéennes 
(Vendée), un concours sur titre aura lieu dans ce même établissement à compter d’octobre 2010.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
Les dossiers de candidatures seront à retirer à la Direction des Ressources Humaines et à retourner au plus tard  
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis  aux  Recueils  des  actes 
administratifs de la préfecture du département, le cachet de la poste faisant foi,  aux Résidences des Collines 
Vendéennes, 9 avenue du Maréchal Leclerc 85120 LA CHATAIGNERAIE.

L’adjoint des cadres hospitaliers
Chargé de la gestion des carrières

Willy DAVID

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