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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10.CAB/524 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée, les 9 et 10 octobre 2010.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 28 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

A R R E T E n°10/MCP/133 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°10/MAP/002 du 18 janvier 
2010 modifié portant nomination des membres de la commission départementale de surendettement 
des particuliers

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.- La commission départementale de surendettement des particuliers est composée nominativement 
comme suit à compter du 14 septembre 2010 :
Membres de droit :
le Préfet ou sa déléguée Mme Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale,
M. Thierry MOUGIN, responsable du pôle gestion publique à la DDFiP ou son délégué M. Jérémy TESSIER, 
inspecteur principal,
M. Francis MAZIN, inspecteur départemental, désigné par M. Gilles VIAULT, Directeur départemental des finances 
publiques (DDFiP),
Mme Maryse CHABAUD, directrice de la Banque de France ou sa déléguée Mme Isabelle GERMAIN.
Membres nommés par le Préfet :
Représentants l’association française des établissements de crédits et des entreprises d’investissement :

Titulaire        Suppléant
M. Thierry LEGENDRE M. Stéphane OLIVIER
Responsable risques professionnels Juriste d’entreprise
    et traitement amiable Contentieux
    Crédit mutuel océan Caisse régionale de crédit agricole atlantique
34,  rue Léandre Merlet Route d’Aizenay
B.P.17 85012 LA ROCHE-SUR-YON
    85001 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Représentants  des  associations  familiales  ou  de  consommateurs  siégeant  au  comité  départemental  de  la 
consommation :

Titulaire Suppléant
- Mme Martine USUBELLI Mme Monique BAZIN
   INDECOSA CGT Familles rurales
Membres qualifiés siégeant à titre consultatif :
1) Dans le domaine juridique : Mlle Agnès BONNETTE, directrice du greffe du tribunal de grande instance de 
La Roche-sur-Yon.
2) Dans le domaine de l’économie sociale et familiale :  Mme Marie-Danièle SWANNET, cadre au service 
d’action sociale à la caisse d’allocations familiales ».
Article 2 : La présidence de cette commission est assurée par :
le Préfet, président de droit,
ou en son absence, le responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, vice-président de droit,
ou en l’absence simultanée du Préfet et du responsable du pôle gestion publique à la DDFiP, par la directrice 
départementale de la cohésion sociale.
Article 3 : La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses membres siégeant avec 
voix délibérante sont présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Banque de France.
Article  5 :  Les  membres  de  la  commission  non  membres  de  droit  sont  nommés  pour  une  durée  d’un  an 
renouvelable.
Article 6 : Les arrêtés préfectoraux n° 10/MAP/002 en date du 18 janvier 2010 et n° 10/MCP/125 du 18 août 2010 
sont abrogés.
Article 7 : 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 14 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le secrétaire général
de la préfecture de la Vendée,

François PESNEAU
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2010 n° 89 – DDCS du 28 septembre  2010 Portant  nomination des  membres  du comité 
responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
2010 - 2014

Le Préfet de la Vendée 
et le Président du Conseil Général

ARRETENT
Article 1er :Conformément à l’article 10 du décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007, il est créé un nouveau 
comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, chargé de sa 
mise en œuvre.
Article 2 :Ce comité est coprésidé par le préfet et le président du conseil général ou par leurs représentants. Il est 
composé de :
Représentants de l’Etat :
- Monsieur Jean Jacques BROT, Préfet de la Vendée, ou son représentant
- Madame Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale, ou son représentant
- Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant
- Madame Marie-Line PUJAZON , déléguée territoriale de l’agence régionale de santé, ou son représentant
Représentants du Conseil Général :
- Monsieur Philippe de VILLIERS, président du Conseil Général de la Vendée ou son représentant
- Madame Véronique BESSE, vice-présidente du Conseil Général de la Vendée, ou son représentant
- Madame Marie-Laure COULON-NGUYEN, directrice adjointe de la Solidarité et de la Famille, chef du service 
habitat par intérim, ou son représentant ;
- Monsieur Philippe LEBON, chef du service social départemental, ou son représentant
Représentants des établissements publics de coopération intercommunale délégataire  des aides publiques au 
logement
- Monsieur Pierre REGNAULT, président de la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération, ou 
son représentant
Représentants des Maires :
- Madame Lise PRUDENT, adjointe au maire de Challans, titulaire et Monsieur Louis-Claude MOLLE, conseiller 
municipal de Challans, suppléant ou leur représentant
- Monsieur Hugues FOURAGE, maire de Fontenay le Comte, titulaire et Monsieur Bernard GUERIN, maire de 
Saint Martin de Fraigneau, suppléant ou leur représentant
- Monsieur Joël SOULARD, adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, titulaire et Monsieur Marcel ALBERT, maire 
des Herbiers, suppléant ou leur représentant
Représentant  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  prescrit  ou    approuvé  un   
Programme local de l’habitat (PLH)     
-  Monsieur  Noël  FAUCHER,  président  de  la  communauté  de  communes  de  l’Ile  de  Noirmoutier,  ou  son 
représentant
- Monsieur Régis PLISSON, président de la communauté de communes de Vie et Boulogne, ou son représentant
-  Monsieur  Marcel  ALBERT,  président  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  des  Herbiers,  ou  son 
Représentant
Représentants des organismes payeurs des aides personnelles au logement et organismes techniques     :  
- Monsieur Claude CHEVALIER, directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée, ou son représentant
-  Monsieur  Jean-Marc LOISEAU, président  de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vendée, ou son 
représentant
Représentants des bailleurs publics ou privés :
- Monsieur Gérard VILLETTE, président de Vendée Habitat, ou son représentant
- Monsieur  Jean-Yves GICQUEL, Président de Vendée Logement esh, ou son représentant
- Monsieur Pierre REGNAULT, Président de ORYON, ou son représentant
- Monsieur Patrick LEFORT, Président de la Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière, ou son représentant
Représentants des associations dont l’un des domaines est le logement des personnes défavorisées :
- Monsieur Jean-Paul FECHANT, président de l’Association La Croisée, ou son représentant
- Monsieur François-Xavier MAHAUT, président de l’Association Passerelles, ou son représentant
-  Monsieur  Jean-Pierre  DENEUVE,  président  de  l’Association  APSH  (Accompagnement  Personnalisé  et  de 
Soutien à l’Habitat), ou son représentant
Représentants des associations d’animation en matière de logement et d’emploi     :  
- Monsieur Bernard MANDIN, directeur de l’Association Habitat et Développement, ou son représentant
- Madame Marietta TRICHET, présidente de l’Association PACT Vendée, ou son représentant
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- Madame Monique DRAPEAU, présidente de l’Association  CEIDRE (Centre d’Insertion et de Retour à l’Emploi) 
ou son représentant
Représentants des associations gestionnaires des foyers logements, des résidences sociales, des maisons relais 
et des structures d’urgence     :  
- Monsieur Claude COURGEON, président de l’Association Escales Ouest, ou son représentant
- Madame Alice BOSSY, présidente de l’Association Habitat et Humanisme, ou son représentant
-  Monsieur  Jean-Claude  FORCONI,  directeur  de  l’Association  AGROPOLIS  « Groupe  Etablières »,  ou  son 
représentant
- Madame Josiane MIGEON, présidente de l’Association du GIPIL (Groupement Inter Associatif pour l’Insertion par 
le Logement), ou son représentant
- Madame Martine GASSIOT, présidente de l’Association AUFD (Accueil Urgences Femmes), ou son représentant
Représentants des associations de  tutelles     :  
- Monsieur Bernard CHIFFOLEAU, président de l’Association Sauvegarde 85, ou son représentant
- Monsieur Serge GUILLOTON, directeur du service de Tutelles de l’Association ARIA 85, ou son représentant
-  Monsieur  Georges  DOUTEAU,  président  de  l’UDAF (Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de 
Vendée) , ou son représentant
Représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction     :  
- Monsieur Jean-Yves ROBIN, président du COVECOL, ou son représentant
Article 3 : Les membres du comité responsable du plan sont désignés pour la durée du plan. A la demande des 
instances qui y sont représentées, la composition du comité peut être modifiée pour tenir compte des changements 
intervenus dans ces structures.
Article 4     :   L’arrêté préfectoral du 7 mai 2010, susvisé, est abrogé.
Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée  et  le  Directeur  Général  des  services 
départementaux du Conseil Général 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 et au recueil des 
actes administratifs du département de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 28 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU

Pour le Président du 
Conseil Général de la Vendée

Le Directeur Général 
des Services du Département

Franck VINCENT
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 10-DDTM / 648 Modifiant l’arrêté 10/DDTM/317 du 25 juin 2010 portant création d’une 
commission  et  la  nomination  de  trois  liquidateurs  chargés  de  mettre  en  œuvre  la  dissolution  de 
l’association foncière de remembrement de Longeville sur Mer

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E

ARTICLE 1er : le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté n° 10/DDTM /317 est ainsi rédigé : la commission sera 
chargée de déterminer le ou les attributaire(s) des biens de l’A.F.R. 
ARTICLE 2     :   Monsieur Arnold SCHWERDORFFER a qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable public 
de l’A.F.R. 
ARTICLE 3 : Conformément à l’article 42 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,.la commission présidée par 
Monsieur Arnold SCHWERDORFFER aura l’initiative de toutes actions et démarches utiles à la mise en œuvre de 
la liquidation et si nécessaire l’émission des rôles de cotisations à recouvrer auprès des propriétaires membres de 
l’A.F.R. 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte principale de la mairie de Longeville-sur-Mer, de Saint-
Vincent-sur-Jard et du Bernard. L’affichage sera effectué également aux autres endroits apparents et fréquentés 
du public.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM),  Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques de la Vendée, Monsieur le Trésorier de Moutiers-les-Mauxtfaits et Monsieur 
le  Maire  de Longeville  sur  Mer,  de Saint-Vincent-sur-Jard  et  du  Bernard.  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté dont  copie leur sera adressée et  sera notifiée à Messieurs Arnold 
SCHWERDORFFER,  Paul HERMIER,  Michel SIMON.  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon le 24 septembre 2010 
Le Préfet, Pour le préfet

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n° 10-DDTM-649 accordant une dérogation exceptionnelle à l'arrêté n°09-DDEA-SEMR-173 
relatif  au 4ème programme d'action à mettre  en œuvre  en vue de la  protection des  eaux contre  la 
pollution par les nitrates d'origine agricole

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

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

Article 1  er   - Dérogation exceptionnelle : Pour l'automne 2010, sur les parcelles où l'obligation de couverture des 
sols ne peut être assurée que par une C.I.P.A.N. et dont la culture précédente a été récoltée en juillet-août, la date 
limite de mise en place du couvert, actuellement fixée au 15 septembre par l'arrêté préfectoral n° 09-DDEA-SEMR-
173, est reportée au 15 octobre 2010 sur les secteurs ci-après désignés :
les cantons de LUCON, CHAILLE LES MARAIS, MAILLEZAIS, FONTENAY LE COMTE et SAINT HILAIRE DES 
LOGES,
les communes de NALLIERS, MOUZEUIL SAINT MARTIN, PETOSSE, POUILLE et SERIGNE.
L'obligation du renseignement de la date réelle d'implantation de la C.I.P.A.N. dans le cahier d'épandage demeure.
Le choix de la C.I.P.A.N. se porte vers une espèce à développement rapide afin de limiter au mieux la fuite de 
l'azote présent dans le sol.
Article  2 -  Sanctions  :  Sans  préjudice  des  dispositions  des  articles  L  216-6  à  L  216-13  du  code  de 
l’environnement, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas 
respecter dans la zone vulnérable les mesures du présent arrêté.
Article 3 - Application : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la 
mer, le directeur départemental de la protection des populations, la déléguée territoriale de l'agence régionale de 
santé,  les  inspecteurs  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  le  commandant  du 
groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les agents mentionnés à l’article 
216-3 du code de l’environnement, mesdames et messieurs les maires concernés, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée et transmis pour affichage à toutes les communes concernées.
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La Roche-sur-Yon, le 27 septembre 2010
Le Préfet, Pour le préfet

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Délégation de signature
M. Gilles VIAULT, 

Administrateur Général des Finances Publiques, 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, 

ARRETE
I) Délégation générale a :
Délégation  générale  est  donnée  à  Monsieur  Sylvain  DANELUTTI,  Administrateur  des  Finances  Publiques, 
directeur adjoint en charge du pôle de gestion fiscale, à Monsieur Jacques CÉRÈS, Administrateur des Finances 
Publiques, directeur adjoint en charge du pôle pilotage et ressources, à Monsieur Thierry MOUGIN, Administrateur 
des Finances Publiques, directeur adjoint en charge du pôle de gestion publique, à Monsieur Jacques BARBIER, 
Inspecteur  départemental  des  Impôts  chef  de  la  mission  maîtrise  des  risques  à  l’effet  de me suppléer  dans 
l’exercice de mes fonctions et de signer seuls ou concurremment avec moi tous les actes relatifs à ma gestion et 
aux affaires qui s’y rattachent. Sont exclus des présents délégation et mandat :
les admissions en non-valeurs supérieures à 300 000 €
les saisines du ministère public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire,
par ailleurs, conformément au décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant sur ce point les textes antérieurs, 
sont exclus de la présente délégation les pouvoirs du Comptable Public en matière de débets, remises gracieuses 
et décharges de responsabilité des comptables publics du Trésor, et en matière de demande en décharge de 
responsabilité, remises gracieuses des régisseurs des collectivités territoriales établissements publics locaux, des 
débets administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des ministères 
de l’Education nationale et de l’Agriculture.
II) Délégation spéciales à:
Dans le cadre du pôle pilotage et ressources :
Division gestion RH, Formation 
Madame Isabelle BEUDARD, directrice divisionnaire des Impôts, chef de la division « Gestion RH et Formation 
Professionnelle» reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la division. 
En  l’absence  ou  empêchement  de  Madame Isabelle  BEUDARD,  Madame Aurélie  STIEGLER,  Inspectrice  du 
Trésor Public et Madame Marguerite MATHÉ, Inspectrice des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de 
signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service « Gestion Ressources Humaines – Filière fiscale » :
Madame Marguerite  MATHÉ,  Inspectrice  des  Impôts,  chef  du  service  « Gestion  RH –  Filière  fiscale »,  reçoit 
procuration spéciale à l’effet de désigner dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces, accusés de réception,
tout document administratif  et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge,  à l’exception des 
pièces de nature juridique ou contentieuse,
les  procès-verbaux  des  commissions  impliquant  le  service  « Gestion  Ressources  Humaines-Filière  fiscale » 
auxquelles elle est habilitée à me représenter.
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Marguerite  MATHÉ,  Madame  Ariane  PENAUD,  Madame 
Isabelle PACAUD et Monsieur Jean-Philippe LIMOUSIN, Contrôleurs des Impôts, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service « Gestion Ressources Humaines – Filière gestion publique» :
Madame  Aurélie  STIEGLER,  Inspectrice  du  Trésor  Public,  chef  du  service  « Gestion  RH  –  Filière  gestion 
publique », reçoit procuration spéciale à l’effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces, accusés de réception,
tout document administratif  et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge,  à l’exception des 
pièces de nature juridique ou contentieuse,
les  procès-verbaux  des  commissions  impliquant  le  service  « Gestion  Ressources  Humaines-Filière  gestion 
publique» auxquelles elle est habilitée à me représenter.
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie STIEGLER, Madame Nadine GUIGNARD, Contrôleuse 
du Trésor Public, reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Service de la Formation professionnelle et des Concours
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur Philippe BERGER, Inspecteur des Impôts, pour le service « Formation Professionnelle », pour signer les 
correspondances et actes concernant son service.
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En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Monsieur  Philippe  BERGER,  Mesdames  Catherine  DANIEAU-
BONNAUDET,  Contrôleuse  principale  et  Catherine  GRIPON,  Agente  Administrative  principale  des  Impôts, 
reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer seules ou concurremment les mêmes documents.
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur  Didier  JOLLY,  Huissier  du  trésor  Public,  pour  signer  les  correspondances  et  actes  concernant  son 
service.
Division «     Ressources Budgétaires, logistique et immobilier     »  
Service Ressources budgétaires :
Monsieur  Patrick  MAYNÉ,  directeur  départemental  du  Trésor,  chef  de  la  division  «Gestion  RB,  Logistique  et 
Immobilier » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la division.
En l’absence ou empêchement de Monsieur Patrick MAYNÉ, Monsieur Jean-Claude THOMAS, Receveur principal 
du Trésor, Madame Isabelle CARRÉ, Inspectrice des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer 
seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service Ressources Budgétaires et de l'immobilier
Madame  Isabelle  CARRÉ,  Inspectrice  des  Impôts,  chef  du  service  « Ressources  Budgétaires,  logistique  et 
immobilier » reçoit procuration spéciale à effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, récépissés, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces,
tout document administratif et comptable en rapport avec les activités dont elle a la charge à l’exception des pièces 
de nature juridique ou contentieuse ;
les procès-verbaux des commissions impliquant le service « Ressources Budgétaires, logistiques et immobiliers » 
auxquelles elle est habilitée à me représenter ;
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Isabelle CARRÉ, Mesdames BRULÉ Gaëlle, JARRY Véronique, 
DELHOMEAU Christiane, Contrôleuses principales des Impôts et Madame Christiane BEAUPEUX, Contrôleuse 
principale du Trésor Public, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer seules ou concurremment les mêmes 
documents.
Service Logistique et environnement professionnel
Monsieur Jean-Claude THOMAS, Receveur principal du Trésor,  chef  du service «Logistique et environnement 
professionnel» reçoit procuration spéciale à effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, récépissés, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces,
tout document administratif et comptable en rapport avec les activités dont il a la charge à l’exception des pièces 
de nature juridique ou contentieuse
les procès-verbaux des commissions impliquant le service « Ressources Budgétaires, logistiques et immobiliers » 
auxquelles il est habilité à me représenter ;
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’empêchement ou d’absence de M. THOMAS, Monsieur Christian PRAUD, Inspecteur des Impôts, reçoit 
procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur Didier LOISEAU, Agent d’administration principal du Trésor, pour signer les bons de commande et les 
accusés de réception des chèques déjeuner ;
Madame  Nadine  RABAUD,  Contrôleur  du  Trésor,  Mademoiselle  Catherine  MICHAUD,  Monsieur  René 
BEAUPEUX, Agents d’administration principaux du Trésor, Monsieur  Mickaël ECREPONT, Adjoint technique du 
Trésor et Messieurs Jean-Marc AUBERT et Yvan CHAIGNE, Agents administratifs des Impôts, pour signer les 
bons de livraison et les accusés de réception de fournitures.
Division de la stratégie, du contrôle de gestion, de la qualité de service et de l’Informatique
Service stratégie, contrôle de gestion, qualité de service :
Monsieur Michel MARAL, directeur divisionnaire des Impôts, chef de la division « Stratégie, Contrôle Gestion et 
Qualité  de service»  reçoit  pouvoir  de signer  toute  correspondance et  tout  document  relatif  aux affaires de la 
division.  En  l’absence  ou  empêchement  de  Monsieur  Michel  MARAL,  Madame  Claudine  BEDIN,  Inspectrice 
départementale  des  Impôts  et  Madame  Natacha  PIERRARD-FAUVELET,  Inspectrice  du  Trésor,  reçoivent 
procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Service Informatique
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Jeannine LESIEUX, Inspectrice du Trésor et Monsieur Dominique DELIGNÉ, Contrôleur des Impôts pour 
le service « Informatique (CMI, CMIB) » pour signer correspondances et actes concernant leur propre service et 
relatifs à chacune de leur filière.  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Jeannine LESIEUX et  de 
Monsieur  Dominique  DELIGNÉ,  Madame  Patricia  FERRÉ,  Contrôleuse  du  Trésor,  Jean-Jacques  PUIROUX, 
Contrôleur des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Dans le cadre du pôle gestion fiscale : A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux 
et contentieux relevant de la filière fiscale, délégation spéciale est accordée à :
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Division Fiscalité des Particuliers, Missions Foncières et patrimoniales
- Monsieur Pascal DESILLES, Directeur divisionnaire des Impôts, chef de la Division « Fiscalité des Particuliers, 
Missions foncières et patrimoniales » pour signer toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires 
de  sa  division.  En  l’absence  ou  empêchement  de  Monsieur  Pascal  DESILLES,  Monsieur  Marc  DELVERT, 
Inspecteur départemental des Impôts, reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents. En cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Marc  DELVERT,  Mademoiselle  Magali  GIRARD,  Inspectrice  des 
Impôts et  Mademoiselle  Stéphanie  ORIEUX,  Inspectrice  du Trésor,  reçoivent  procuration spéciale  à  l’effet  de 
signer seule ou concurremment  les mêmes documents.
Service Assiette Particuliers, Missions Foncières et Patrimoniales
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
-  Mademoiselle  Magali  GIRARD,  Inspectrice  des  impôts,  pour  le  service  « fiscalité  des  particuliers,  Missions 
Foncières et patrimoniales » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
- Madame Elisabeth BERLAND, Contrôleuse principale des Impôts, pour le Service « Missions foncières », pour 
signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
Service Recouvrement des Particuliers - Amendes
- Mademoiselle Stéphanie ORIEUX, Inspectrice du Trésor Public,  pour le service « Service Recouvrement des 
particuliers – amendes » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
Division Fiscalité des Professionnels et du Contrôle fiscal
- Monsieur Thierry DIGOIN, Directeur divisionnaire des Impôts, Chef de la Division « Fiscalité des Professionnels, 
Contrôle fiscal », pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division,
En  l’absence  ou  empêchement  de  Monsieur  Thierry  DIGOIN,  Madame  Bernadette  GABBANI,  Inspectrice 
départementale des Impôts, reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame Bernadette  GABBANI,  Mesdames  Dominique  PEYRAUD, 
Marie-France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Inspecteurs des Impôts, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer seuls ou concurremment  les mêmes documents.
Service Animation et suivi des Professionnels
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
- Madame Dominique PEYRAUD, Inspectrice des Impôts, pour le service « Pilotage et Animation de l’assiette des 
professionnels » pour signer toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires de son service.
Service Contrôle fiscal
A l’exclusion des délégations spécifiques accordées en matière de gracieux et contentieux relevant de la filière 
fiscale, délégation spéciale est également accordée à :
- Madame Marie-France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Inspecteurs des Impôts pour le Service « Contrôle 
fiscal » pour signer seuls ou concurremment toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires de leur 
service.
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Marie-France CABANACQ et Monsieur Marc AYRAL, Monsieur 
Frédéric  DANO,  Contrôleur  principal  des  Impôts  reçoit  procuration  spéciale  à  l’effet  de  signer  les  mêmes 
documents.
Division Affaires Juridiques, Législation et Contentieux 
- Madame Patricia MAYNÉ, Inspectrice principale des Impôts, Chef de la division « Affaires Juridiques, Législation 
et Contentieux » pour signer toute la correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division ;
-  Madame  Sylvie  GAUBERT,  Inspectrice  du  Trésor  Public,  pour  le  service  « Législation  et  Contentieux  du 
Récouvrement » pour signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de son service.
Pour le représenter devant les juridictions civiles et commerciales en résidence à La Roche Sur Yon et aux Sables 
d’Olonne,  Madame  Sylvie  GAUBERT,  Inspectrice  du  Trésor,  Madame  Corinne  DANELUTTI,  Contrôleuse 
Principale du Trésor, et, à défaut, Madame Patricia MAYNÉ, Inspectrice principale des Impôts, Chef de Division.
Dans le cadre du pôle gestion publique :
I - En ma qualité de comptable public, sont désignés mandataires au sens de l’article 14 du décret du 29 
décembre 1962 :
En l’absence ou empêchement de Monsieur Thierry MOUGIN, Administrateur des Finances Publiques, directeur 
adjoint en charge du pôle de gestion publique, Monsieur Jacques CÉRÈS Administrateur des Finances Publiques, 
reçoit procuration spéciale à l’effet de signer tout documents relatifs aux affaires du Pôle Gestion Publique.
Madame  Gilda  GAUTHIER,,  Monsieur  François  BARBOTEAU,  Receveurs-percepteur  du  Trésor,  Madame 
Jacqueline HOLOGNE, Trésorier principal du Trésor, chefs des Divisions Collectivités locales – Etat et Domaines 
reçoivent pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de leur division.
En outre, Madame Gilda GAUTHIER et Monsieur François BARBOTEAU peuvent, de manière croisée, signer les 
documents que l’un et l’autre sont habilités à parapher ordinairement.
Division Etat – Services Dépense
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Pour signer les récépissés, les notifications de cessions, les cessions, les accusés de réception des avis à tiers 
détenteur, la gestion des lettres – chèques (commandes auprès de l’Imprimerie Nationale, approvisionnement des 
postes comptables) : Monsieur Arnaud VALAIS, Inspecteur du Trésor, chef du service Dépense ainsi que Mme 
Catherine BÉREAU, Contrôleur principal.
Division Etat – Service Recouvrement :
Pour  signer  les  états  de  poursuites,  les  actes  conservatoires,  les  bordereaux  sommaires,  les  taxations  des 
huissiers, l’état des caractéristiques de la créance envoyé à la Banque de France dans le cadre du surendettement 
des ménages, la lettre d’envoi  des transactions avant jugement, les délais de :  Monsieur Christian GAUVRIT, 
inspecteur du Trésor, chef du service Recouvrement.
Pour signer les déclarations de créances dans le cadre du surendettement, des redressements ou liquidations 
judiciaires, les lettres de rappel, les lettres comminatoires, les délais de paiement, dans la limite de 5.000 €, les 
lettres d’accompagnement adressées aux huissiers de justice dans le cadre des procédures de saisies extérieures, 
les demandes de renseignements, les accusés de réception des titres de perception et tout document en matière 
de procédure de saisies extérieures,  Monsieur Christian GAUVRIT, inspecteur  du Trésor,  ainsi  que Monsieur. 
Thierry POUPELIN et Madame Brigitte SAUZEAU, Contrôleurs  principaux du Trésor.
M. Thierry POUPELIN, Contrôleur principal du Trésor, adjoint au service du Recouvrement cellule Impôts, taxes 
d'urbanisme et amendes et Madame Brigitte SAUZEAU, adjointe au service Recouvrement cellule Produits Divers 
disposent du même mandat que Monsieur Christian GAUVRIT lorsqu’ils lui suppléent, chacun dans leur secteur 
d’activité.
Division Etat – Service Comptabilité :
Pour signer les récépissés, les bordereaux de prélèvement : Monsieur Jean-Noël LEMÉE, Inspecteur du Trésor, 
chef du service Comptabilité, et, en cas d’empêchement de celui-ci, Madame Chantal MORIN, Contrôleur principal 
du Trésor.
Pour signer les déclarations de recettes : les personnes désignées ci-dessus ainsi que Madame Nadège SYROT, 
Contrôleur du Trésor, Monsieur Moïse SECHET, Mademoiselle Muriel  PEROCHEAU et Monsieur Pierre-Marie 
RAFFIN, Agents d’Administration du Trésor.
Division Etat - Service Dépôts et Services financiers
Pour  signer  les  demandes  de  renseignements  relatives  aux  attributions  du  service,  les  récépissés, 
reconnaissances de dépôts de valeurs et gestion des timbres (fiscaux, amendes, OMI), les extraits d’opposition et 
certificats de non opposition, les ordres de virements sur la Banque de France, les chèques de banque, les ordres 
de  paiement  et  autorisations  de  paiement  pour  mon compte  dans  d’autres  départements :  Monsieur  Francis 
PRAUD, et dans la limite de ses attributions et pour assurer la continuité du service, Monsieur Francis PAPON, 
Contrôleur  principal  du Trésor,  adjoint  du chef  de service,  Monsieur  Pierre  SAVIGNY,  Contrôleur  principal  du 
Trésor, pour la cellule Caisse des dépôts et consignations, Madame Cécile LEBRAULT, Contrôleur principal du 
Trésor et M. François JAUNAS, Contrôleur du Trésor, pour la cellule Dépôts de fonds au Trésor.
II - En ma qualité de chef de service de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée, 
délégation de signature est donnée pour signer tous les documents courants de son service 
-  M.  Jean-Noël  LEMÉE,  Inspecteur  du  Trésor,  chef  du  service  Comptabilité  et  Madame  Chantal  MORIN, 
Contrôleuse principale du Trésor
- Monsieur Arnaud VALAIS, Inspecteur du Trésor, Chef du service Dépense- CFD et Madame Catherine BÉREAU, 
Contrôleuse principale du Trésor
-  Monsieur  Guillaume BUTEAU,  Inspecteur  du Trésor,  chargé  de mission  études économiques  et  financières 
(SEEF.
-  Délégation spéciale  pour  signer  les seuls  états  DC7 est  donnée à  Monsieur  Guillaume BUTEAU,  Madame 
Patricia CEREIJO, Mademoiselle Jacqueline POULMARCH et Madame Sabine TREGARO, Inspecteurs du Trésor, 
chargés de mission selon des instructions spécifiques, le cas échéant.
Division collectivités locales – Service PFDL/SFDL
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
-  Messieurs  Jean-Luc  CROZET,  Inspecteur  des  Impôts,  Laurent  DELPECH  et  Madame  Christel 
VANDERNBERGHE, Inspecteurs du Trésor, en charge du service PDFDL/SFDL pour signer les courriers simples 
bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces, accusés de réception, tout document administratif et comptable en 
rapport avec leur mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse
En cas  d’empêchement  ou d’absence  de  Messieurs  Jean-Luc  CROZET,  Laurent  DELPECH et  Mme Christel 
VANDERNBERGHE,  Monsieur  Lionel  CHARRIER,  Contrôleur  du  Trésor  et  Mme  Louisette  PROUTEAU, 
Contrôleuse des Impôts, reçoivent procuration spéciale à l’effet de signer seuls ou concurremment les mêmes 
documents.
Division collectivités locales – Service CEPL
- Mademoiselle Claudette JOLLY, Inspectrice du Trésor, en charge du service CEPL pour signer les courriers 
simples bordereaux et lettres d’envoi  de simples pièces,  accusés de réception,  tout  document administratif  et 
comptable en rapport avec sa mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse
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En cas d’empêchement ou d’absence de Mademoiselle Claudette JOLLY, Madame Myriam MENARD, Contrôleuse 
principale  du  Trésor,  reçoit  procuration  spéciale  à  l’effet  de  signer  seule  ou  concurremment   les  mêmes 
documents.
Division collectivités locales – Service Analyses Financières
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
- Madame Jacqueline POULMARCH, Inspecteur du Trésor, en charge du service Analyses financières, pour signer 
les  courriers  simples,  bordereaux  et  lettres  d’envoi  de  simples  pièces,  accusés  de  réception,  tout  document 
administratif et comptable en rapport avec sa mission à l’exception des pièces de nature juridique et contentieuse, 
les procès-verbaux des commissions auxquelles elle est habilitée à me représenter.
Division collectivités locales – Hélios :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
-  Madame  Barbara  GANDIT,  Inspectrice  du  Trésor,  « Tutrice  HELIOS »,  pour  signer  les  courriers  simples, 
bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces.
Division collectivités locales – Dématérialisation :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Brigitte BOUTHIER, Inspectrice du Trésor, pour signer les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi 
de simples pièces.
Division collectivités locales –  Missions diverses :
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Madame Patricia CEREIJO, Inspectrice du Trésor, pour signer les courriers simples, bordereaux et lettres d’envoi 
de simples pièces.
Délégations particulières 
Les délégations particulières sont établies dans les domaines d’activité suivants :
le service « Caisse des Dépôts et Consignations »,  pour lequel un mandat m’a été donné par le directeur en 
charge  de  la  Direction  bancaire  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  pour  lequel  j’ai  consenti  une 
délégation de signature ;
la gestion du compte Banque de France et du Compte Courant Postal, pour laquelle j’ai consenti des délégations 
de signature.
France Domaine 
Pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de la Vendée en vue de la fixation des indemnités 
d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente, au nom des services expropriants de l’Etat 
et, sur leur demande, au nom des collectivités ou sociétés mentionnées à l’article 2 du décret 67-568 du 12 juillet  
1967,  Madame Jacqueline  HOLOGNE,  Trésorier  principal  du  Trésor,  Monsieur  Yannick  GUILLET,  Receveur-
Percepteur du Trésor et Monsieur Jacques TRICHET, Inspecteur du Trésor.
Pour émettre les avis d’évaluation domaniale, fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de 
gestion et d’aliénation pour les biens autres que ceux de l’Etat, suivre les instances relatives à l’assiette et au 
recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au  comptable  du  domaine,  les 
personnes désignées ci-après :
- Madame Jacqueline HOLOGNE, Trésorier Principal 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 1 000 000 € ainsi que pour les 
évaluations, en valeur locative, n’excédant pas 100 000 €.
-  Monsieur  Yannick  GUILLET,  Receveur-percepteur   du  Trésor,  Monsieur  Jacques  TRICHET,  Inspecteur  du 
Trésor, pour les évaluations en valeur vénale d’opérations n’entrant pas dans le cadre d’un rapport d’ensemble et 
n’excédant pas 700 000 € ainsi que pour les évaluations, en valeur locative, n’excédant pas 70 000 €.
-  Monsieur  Michel  COUTANCEAU,  Mademoiselle  Marie-Françoise  GELLEREAU,  Inspecteurs  des  Impôts, 
Monsieur Bernard KUCZKO Inspecteur du Trésor, Monsieur Gérald DEBIOSSAC et Madame Laurence GRELIER, 
Contrôleurs  des Impôts,  pour  les évaluations en valeur  vénale  d’opérations n’entrant  pas dans le  cadre d’un 
rapport  d’ensemble préalable et  n’excédant  pas 400 000 € ainsi  que pour  les évaluations,  en valeur locative, 
n’excédant pas 40 000 €.
- Monsieur Mickaël GUYARD, Inspecteur 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 400.000 €, ainsi que pour les évaluations, 
en valeur locative, n’excédant pas 40 000 €, à compter du 1er février 2010.
Pour  ce  qui  concerne  les  biens  de  l’Etat,  avis  d’évaluation  domaniale,  avis  de  conformité  avec  la  politique 
immobilière, fixation de l’assiette et liquidation des conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation, 
Madame Jacqueline HOLOGNE, Trésorier principal du Trésor, dans la limite de la délégation visée au § 1 supra et 
d’instructions spécifiques éventuelles.
Délégation spécifique au Préfet.
Pour signer toutes conventions relatives au commissionnement des professionnels du commerce automobile par 
l’administration des Finances, dans les conditions prévues par l’article 1723 ter 0 B du Code Général des Impôts et 
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l’article 2 du décret 2008-1283 du 8 décembre 2008, ainsi que les décisions de retrait de commissionnement et les 
décisions unilatérales de refus, Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet de la Vendée.
Dans le cadre des missions rattachées au Directeur Départemental des Finances Publiques :
Mission Audit et Conseil :
Délégation  spéciale  est  accordée  à :  -  Messieurs  Jérémy  TESSIER,  Inspecteur  principal  du  Trésor,  Michel 
LANDAIS, Michel FAIVRE, Francis CHEVAILLIER, Inspecteurs principaux des Impôts et Monsieur Yann PADIOU, 
Inspecteur du Trésor. A l’effet de signer les remises de service et procès-verbaux d’installation des comptables du 
département ainsi que toutes pièces annexes.
Mission Maîtrise des Risques et Qualité comptable (MRQC)
Délégation spéciale est accordée à :
- Monsieur Jacques BARBIER, Inspecteur départemental des Impôts, chef de la Mission Maîtrise des Risques
- Monsieur Maxime POCHOLLE, Inspecteur du Trésor, adjoint de la Mission Maîtrise des Risques
A l’effet de signer toute correspondance et tout document concernant les affaires courantes de ce service.
Mission Communication :
Délégation spéciale est accordée à : - Madame Natacha PIERRARD-FAUVELET, Inspectrice du Trésor, chef de la 
Mission  Communication.  A  l’effet  de  signer  toute  correspondance  et  tout  document  concernant  les  affaires 
courantes de ce service.
Mission Politique Immobilière de l’Etat
Délégation spéciale est accordée à : Madame Jacqueline HOLOGNE, Trésorier Principal du Trésor, responsable 
départemental de la politique immobilière de l’Etat à l’effet de signer les correspondances et documents liés à sa 
mission.
La présente délégation de signatures annule et remplace les précédentes et sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs du département de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 29 Septembre 2010
L’Administrateur Général des Finances Publiques,

Gilles VIAULT

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