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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté n° 2010 / SRHML / 129 portant désignation des membres du comité technique paritaire de la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article  1  er   :  Sont  nommés  représentants  de  l’administration  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale des territoires et de la mer de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES
M. Pierre RATHOUIS
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée
M. Alain JACOBSOONE
Directeur adjoint
M. Jacques LEBREVELEC
Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral
M. Fabrice GOUSSEAU
Secrétaire général
M. Jean-Pierre BOBO
Chef du service agriculture
M. Vincent GUILBAUD
Chef du service eau, risques et nature
Mme Myriam SAPPEY
Chef de la subdivision de Fontenay-le-Comte
Mme Isabelle DUARTE
Chef de l’unité politique d’aménagement et de gestion de l’espace
Mme Laure MARTINEAU
Chef de l’unité politique de l’habitat et de la ville
Mme Patricia POIRAUD
Chef de l’unité communication
MEMBRES SUPPLÉANTS
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR
Chef du service économie maritime et gens de mer
Mme Nicole GOUSSEAU
Chef du service habitat et construction
M. Raphaël LE GUILLOU
Chef du service régulation des activités maritimes et portuaires
M. Pierre SPIETH
Chef du service urbanisme et aménagement
M. Jean PLACINES
Chef de la mission transversale
M. Pierre BARBIER
Adjoint au chef du service eau, risques et nature
M. Stéphane PELTIER
Chef de la subdivision de La Roche-sur-Yon
Melle Annaïg GLATRE
Chef de l’unité ressources humaines
Mme Christine BLANCHET
Chef de l’unité politique agricole
M. Yves GAUTIER
Chef de l’unité protection du littoral
Article  2 :  Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale des territoires et de la mer de la Vendée :

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
CGT

M. Jean-Benoît MERCIER M. Alain GUIBERT
M. Hervé REMY Mme Françoise REDON
Mme Francette PAPUCHON M. Philippe SARTHOU
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CFDT
M. François BATIOT M. Thierry GROULT
M. David MINARD Mme Catherine ROUSSEAU 
Mme Myriam MOREAU M. Jean-Yves POUPET

FO
M. Yvonnick LAVOLÉE M. Jérôme CAILLE
M. Jacques POBELLE M. Patrice LOUINEAU

UNSA
Mme Frédérique CHAUMEREUIL M. Olivier CLEMENCON
Mme Michèle JOSSIER M. Pascal NAULLEAU
Article 3 : Le mandat des membres du comité technique paritaire de la direction départementale des territoires et 
de la mer de la Vendée entrera en vigueur à compter de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer 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 l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège de la 
direction.

La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau

Arrêté n° 2010 / SRHML / 130 portant désignation des membres du comité technique paritaire de la 
direction départementale de la protection des populations de la Vendée (DDPP)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article  1  er   :  Sont  nommés  représentants  de  l’administration  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la protection des populations de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES
Didier BOISSELEAU, directeur départemental
Bernard BLOT, directeur adjoint
André BOUTHEMY, chef de service SPEC
Leïla DJEKHNOUN, secrétaire générale
Michaël  ZANDITENAS, chef de service SAPA
Agnès WERNER, chef de service SSA
MEMBRES SUPPLÉANTS
Frédéric ANDRÉ, adjoint au directeur
Pierre GUERRAULT, chef de service SPRE 
Martin CAMUS, cadre service SPEC
Françoise PICHARD, cadre service SSA
Anne MIGNAVAL, cadre service SSA
Philippe GUILLOT, cadre service SSA
Article  2 :  Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la protection des populations de la Vendée :

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
FO

Hervé AUGER Ludovic BAUDOIN
Jean BOUDEAU Bertrand CHIRON
Nelly COUMAILLEAU Florence CLAMONT
Lionel HERMET Christian ARCHAMBAUD

SNISPV
Khédidja SILMI Catherine TRAYNARD

UNSA
Jocelyne TISSIER Véronique GEAY
Article 3 : Le mandat des membres du comité technique paritaire de la direction départementale de la protection 
des populations de la Vendée entrera en vigueur à compter de la signature du présent arrêté.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental de la protection des 
populations 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 l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège 
de la direction.

La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/1-820  portant  commissionnement  de  Monsieur  Sylvain  HAIE  pour 
rechercher et constater les infractions pénales commises dans la partie terrestre des réserves naturelles 
du département de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Monsieur Sylvain HAIE, garde technicien, agent de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon 
(Vendée),  dont  le  siège  est  situé  Ferme  de  la  Prée  Mizottière  à  Sainte  Radégonde  des  Noyers  (85),  est 
commissionné pour rechercher les infractions aux dispositions des articles L 332-3, L 332-6, L 332-7, L 332-9, L 
332-11, L 332-12, L 332-17 et L 332-18 du code de l'environnement.
Article 2  :  L'agent  mentionné  ci-dessus  est  également  compétent  pour  rechercher  et  constater  dans  son 
département d'affectation les infractions mentionnées à l'article L 322-10-1 du code de l'environnement.
Article 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, Monsieur Sylvain HAIE doit avoir prêté serment devant le 
tribunal de grande instance de son domicile, et fait enregistrer la prestation de serment auprès de chaque tribunal 
de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses fonctions.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du département de la Vendée, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans les mêmes conditions de délai.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le Directeur 
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des pays de la Loire, le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée, sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 17 novembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 10/DRLP/1/ 449 portant agrément de M. Rémi JOUSSET  en qualité de garde particulier.
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  er  .   – M. Rémi JOUSSET, Né le 20 juillet 1944 à LES HERBIERS (85), Domicilié « Bottreau » – 85590 
SAINT MARS LA REORTHE EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater sur le 
domaine public tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui 
portent préjudice au détenteur des droits de chasse qui l’emploie.
Article 2. - La commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent 
arrêté.
Article 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M. Rémi JOUSSET doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Rémi JOUSSET doit être porteur en permanence du présent arrêté 
ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que 
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  d’Etat,  ministre  de 
l’écologie,  du  développement  et  de  l’aménagement  durables,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le 
délai pour exercer un recours contentieux.
Article 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Guy RAPIN et au garde particulier M. Rémi JOUSSET. Cet arrêté sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 19 novembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Directeur
Chantal ANTONY

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE  DRLP/  2010/N°  450  DU 22  novembre  2010  Renouvelant  l’habilitation  dans  le  domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’entreprise individuelle GUERY, sise à 
LUCON – 2, Chemin du Cimetière, exploitée par M. Stéphane GUERY, pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LUCON. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 novembre 2010
Pour le Préfet
Le Directeur,

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 876
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique HTA bourg (article 8-2011) sur le territoire de la commune de Tallud 
sainte Gemme est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité de modifier 
ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  21/10/2010,  il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Tallud Sainte Gemme
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l’Agence Routière Départementale de Pouzauges 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Tallud Sainte Gemme
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 18 novembre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG /SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 877
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique Construction et raccordement du poste PSSA Les Robinnes- P0118 
(raccordement C4 station de pompage sur le territoire de la commune de Benet est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
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Article 4   :   Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité de modifier 
ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  21/10/2010,  il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5   :    ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Benet
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 :     La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Benet
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 novembre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 878
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique  DOHTA L.P. Les Ferettes sur le territoire de la commune de 
Angles est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 :  Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité de 
modifier  ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France  Télécom  du  21/10/2010,  il  appartient  au  maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 :  Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions techniques du 18/10/2010 émises par la 
subdivision Territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne annexées au présent arrêté.
Article 6 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
Mme. le Maire de Angles
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
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Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
Mme le Maire de Angles
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 novembre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

DECISION N°10-DDTM/SG-889 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toutes correspondances et actes visés dans l'arrêté 
préfectoral susvisé, sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Délégué à la Mer et au 
Littoral,
à  M.  Jacques  LEBRÉVELEC,  Directeur  adjoint  délégué  à  la  Mer  et  au  Littoral,  à  l'effet  de  signer  toutes 
correspondances et actes relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au Littoral et visés dans l'arrêté 
préfectoral susvisé.
Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée nominativement aux chefs de service désignés à l'article 3 à 
l'effet  de signer,  dans  le  cadre de  leurs  attributions,  les  décisions  ou documents se rapportant  aux  pouvoirs 
détaillés dans l'annexe jointe à la présente décision.
Article 3 : Les chefs de service visés à l'article 2 sont :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, les délégations qui leur sont conférées seront exercées par le 
fonctionnaire chargé de leur intérim qui aura été désigné par la direction en application des dispositions de l'article 
1 de la présente décision.
Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les actes relevant de leurs 
attributions, conformément au tableau annexé à la présente décision :
M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau, risques et nature,
Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du secrétariat général,
M. André FUSELLIER, secrétaire administratif de l'équipement au sein de l'unité sécurité routière, transports et 
déplacements au sein du secrétariat général
M. Sébastien HULIN, chef de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du secrétariat général,
M. Didier  HARDEL,  adjoint  au  chef  du service  de la gestion durable,  de la  mer et  du littoral,  chef  de l'unité 
aménagement durable du littoral,
M. Stéphane MONTFORT, chef par intérim de la subdivision de Challans,
Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des Herbiers,
M. Stéphane MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon
M. Christophe RIVET, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Sables d'Olonne,
Mlle Anne CORBEL, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Challans,
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M. Patrick POSSEME, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine au sein du service urbanisme et aménagement,
M. Jean-Christophe BENOTEAU, chef de l'unité application du droit  des sols au sein du service urbanisme et 
aménagement,
Mme Nadège DROUET, secrétaire administrative de l'équipement au sein de l'unité application du droit des sols au 
sein du service urbanisme et aménagement,
M. Jean-Claude COMMARD, technicien supérieur en chef au sein de l'unité application du droit des sols au sein du 
service urbanisme et aménagement,
Mme Stéphanie MAINGUY-BRANGER, secrétaire administrative au sein de la subdivision des Herbiers,
M. Christophe CAILLE, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Herbiers
M. Éric AULLO, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Fontenay Le Comte,
Mme Muriel POIRAUDEAU, secrétaire administrative de l'équipement au sein de la subdivision de Challans,
M. Sébastien GIRAUDEAU, technicien supérieur au sein de la subdivision de Challans,
M. Emmanuel ROLLAND, technicien supérieur au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, risques et 
nature,
M. JOCAILLE Hervé, chef de l'unité politique et gestion de l'eau au sein du service eau, risques et nature,
M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature et biodiversité au sein du service eau, risques et nature,
M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement au sein du service eau, risques et 
nature,
M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau , risques et nature,
M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles au sein du service de l'agriculture,
M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité agri-environnement et modernisation au sein du service de l'agriculture,
Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole au sein du service de l'agriculture,
M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière au sein du secrétariat général,
M.  Frédéric  MARBOTTE,  chef  de  l'unité  développement  local  et  innovation  au  sein  du  service  urbanisme et 
aménagement,
M. Joël GUEGUEN, chef de l'unité cultures marines au sein du service gestion durable de la mer et du littoral,
Article 5 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les décisions d'octroi des 
congés annuels, des RTT et des jours de récupération, du personnel placé sous leur autorité :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires,
M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et Risques,
Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
M. Stéphane MONTFORT, chef par intérim de la subdivision de Challans,
M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des Herbiers,
M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. Stéphane MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
Mme Annaïg GLÂTRE, chef de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-Social,
M. Sébastien HULIN, chef de l'unité sécurité routière, transports et déplacements,
M Patrick MARTINEAU, chef de l'unité logistique et budgets,
M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable,
M. Alain GUIBERT, président du CLAS,
M. Frédéric DEWEZ, chef de l'unité bâtiment,
M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière,
Mme Laure MARTINEAU, chef de l'unité politique de l'habitat,
Mme Viviane SIMON, chef de l'unité financement du logement,
M. Didier HARDEL, adjoint au chef du service Gestion durable de la mer et du littoral, chef de l'unité aménagement 
durable du littoral,
M. GAUTIER Yves, chef de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et du littoral
M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques,
M. Hervé JOCAILLE, chef de l'unité politique et gestion de l'eau,
M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement,
M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature biodiversité,
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M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise,
Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole,
M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité agri-environnement et modernisation,
M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles,
M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine,
M. Jean-Christophe BENOTEAU, chef de l'unité application du droit des sols,
M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation,
Mme Isabelle DUARTE, chef de l'unité politique d'aménagement et de gestion de l'espace,
M. Sébastien SAILLENFEST, chef de l'unité analyse territoriale et développement durable,
Mme Patricia POIRAUD, chef de l'unité communication,
M. David BERNARD, chef de l'unité géomatique et observatoire,
M. Dominique ORCET, chef de l'unité systèmes d'information,
M. Stéphane HANOT, commandant de port,
Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision n° 10-DDTM / SG – 356 en date du 27 juillet 2010.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DECISION N°10-DDTM/SG- 890 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GENS DE MER 
ET D'ENSEIGNEMENT 

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

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme CHANCEL-LESUEUR Hélène, chef du service économie 
maritime et gens de mer, M. LE GUILLOU Raphaël, chef du service régulation des activités maritimes et portuaires 
et M. VANROYE, chef de service gestion durable de la mer et du littoral : 
1) d'accorder des dérogations aux conditions de qualification pour exercer certaines fonctions à bord des navires  
professionnels armés avec un rôle d’équipage et immatriculés en Vendée.
2) de délivrer des dispenses de formation pour exercer certaines fonctions à bord des navires professionnels  
armés avec un rôle d’équipage et immatriculés en Vendée.
3) de signer, dans le ressort de la Vendée, les décisions relatives aux commissions d’examen suivantes :
- certificat d’initiation nautique ;
- certificat d’aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
- permis de conduire les moteurs marins ;
- certificat de capacité ;
- brevet de capitaine 200.
4) de signer les titres de formation maritime suivants, au moment de leur délivrance et duplicata :
 a) titres de la formation initiale :
- brevet d’études professionnelles maritimes de mécanicien ;
- brevet d’études professionnelles maritimes de pêche ;
- brevet d’études professionnelles maritimes de marin de commerce ;
- brevet d’études professionnelles de cultures marines ;
- certificat d’aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
- certificat d’aptitude professionnelle maritime de matelot ;
- certificat de fin d’étude maritime de marin de commerce ;
- certificat de fin d’étude maritime de matelot ;
- certificat de fin d’étude maritime de mécanicien ;
- certificat de fin d’étude maritime de pêche ;
- certificat de fin d’étude maritime de conchyliculture ;
- certificat de fin d’étude maritime de cultures marines ;
- certificat d’initiation nautique.
 b) titres de la formation continue :
- certificat d’aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
- certificat de capacité ;
- diplôme de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
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- diplôme de mécanicien 750 kW ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
- permis de conduire les moteurs marins.
- certificat de matelot qualifié ;
- certificat de marin pêcheur qualifié ;
- certificat de matelot de quart à la passerelle ;
- certificat de mécanicien de quart à la machine.
 c) titres de formations complémentaires :
- certificat général d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat spécial d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat restreint d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- brevet d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides ;
- brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
- certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie ;
- certificat de formation de base à la  sécurité ;
- certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire ;
- enseignement médical de niveau I.
 5) de signer les titres de formation maritime suivants, au moment de leur revalidation :
- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
- certificat général d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat spécial d’opérateur (sauf pour les non marins) ;
- certificat restreint d’opérateur (sauf pour les non marins).
 6) de signer la recevabilité des demandes de validation des acquis de l’expérience (VAE) concernant les titres  
suivants :
- permis de conduire les moteurs marins ;
- brevet de mécanicien 750 kW ;
- brevet de capitaine 200 ;
- brevet de capitaine yacht 200 ;
- certificat de capacité. 
Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DECISION N°10-DDTM/SG-891 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE  LA  MER  DONNANT  SUBDELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  DE  MARCHE 
PUBLIC

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

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, et à M. Jacques 
LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral, à l’effet de signer les marchés publics de l'État et 
tous les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code des marchés publics et les cahiers des 
clauses administratives générales,  pour  les affaires relevant  du Secrétariat  Général  du Gouvernement  et  des 
ministères chargés de :
- l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer,
- l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
- la Justice,
- l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- de l'Éducation nationale,
- du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la réforme de l'État.
Ces délégations s'appliquent à l'ensemble des marchés, sous réserve du visa préalable résultant des dispositions 
de l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 90 000 Euros hors taxe,
délégation de signature est donnée aux chefs de service suivants :
- M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
- M. Jean PLACINES, chef de la Mission Transversale,
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- M. Jean-Pierre BOBO, chef du Service de l'Agriculture,
- M. Pierre SPIETH, chef du Service Urbanisme et Aménagement
- Mme Nicole GOUSSEAU, chef du Service Habitat et Construction,
- M. Vincent GUILBAUD, chef du Service Eau, Risques et Nature,
- Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du Service Économie maritime et gens de mer,
- M. Raphaël LE GUILLOU, chef du Service Régulation des activités maritimes et portuaires.
Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Euros hors taxes
délégation de signature est donnée aux responsables de subdivision et d'unité suivants :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau et Risques,
- Mme GLATRE Annaïg, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du Secrétariat Général,
- M. MARTINEAU Patrick, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du Secrétariat Général,
- Mme SIMON Viviane, responsable de l'unité financement du logement au sein du service Habitat et Construction,
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du Secrétariat 
Général,
- M. SOULARD René, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service Eau, 
Risques et Nature,
- M. COBIGO Gérard, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service Eau, Risques et Nature,
- M. HARDEL Didier, adjoint au chef du service de la Gestion durable, de la mer et du littoral, responsable de 
l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et au Littoral,
- M. GAUTIER Yves, chef de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et du littoral
- M. DEWEZ Frédéric, responsable de l'unité bâtiment au sein du service Habitat et Construction,
- M. MONTFORT Stéphane, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme SAPPEY Myriam, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. GUILLET Christophe, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. MONFORT Stéphane, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. PELTIER Stéphane, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. SAILLENFEST Sébastien, responsable de l'unité analyse territoriale et développement durable au sein de la 
Mission Transversale.
Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 4000€ hors taxe délégation de signature est donnée aux 
collaborateurs des chefs de service ou de subdivision suivants :
- M. MOREAU Vincent, technicien supérieur, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. FOLLIOT Hubert, adjoint administratif, unité logistique et budget au sein du Secrétariat Général,
- M. ALDIGUIER Arnaud, technicien supérieur, subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. JACQUES François, technicien supérieur principal, subdivision des SABLES D’OLONNE,
- Mme CORBEL Anne , chef de subdivision, subdivision de CHALLANS,
- Mme VAUCELLE Christelle, contrôleur des affaires maritimes, Délégation à la Mer et au Littoral.
Cette délégation s’applique à l’ensemble des actes, sans préjudice du visa préalable résultant des dispositions des 
arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Article 2     :   La présente décision annule et remplace les décisions de subdélégation N°10-DDTM/SG – 256 et N°10-
DDTM/SG - 358 en matière financière respectivement en date du 19 mai 2010 et du 27 juillet 2010
Article 3:  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DECISION N° 10-DDTM/SG-892 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1  er   : Subdélégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral,
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à M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toute pièce relative 
à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au 
Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Mme et MM. les chefs de service, gestionnaires :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques inférieurs par opération à : 
- 90 000€ HT pour les dépenses de fonctionnement et les études,
- 100 000 € HT pour les dépenses d'investissement hors FPRNM
- 23 000 € HT pour les dépenses d'intervention
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature,
- les pièces de liquidation et d'ordonnancement du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM),
- les arrêtés et les conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
portant sur des montants inférieurs à 50000€.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau et risques et nature,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du secrétariat général,
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du secrétariat 
général,
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du secrétariat Général,
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service habitat et construction,
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service habitat et construction,
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service habitat et construction, 
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, 
risques et nature,
- M. Gérard COBIGO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau risques et nature,
- M. Didier HARDEL, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et 
au Littoral,
- M. Yves GAUTIER, chef de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et du littoral
- M. Frédéric MARBOTTE, responsable de l'unité développement local et innovation au sein du service urbanisme 
et aménagement,
- M. Alexandre MARTINEAU, responsable agri-environnement et modernisation au sein du service agricole,
- M. Stéphane MONFORT, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane MONFORT, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. Sébastien SAILLENFEST, responsable de l'unité analyse territoriale et développement durable au sein de la 
mission transversale.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques.
Article 4     :   Subdélégation de signature est également donnée à M. Sébastien SAILLENFEST pour signer les actes 
et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce auxquelles donnent lieu 
les activités industrielles et commerciales des directions départementales des territoires et de la mer.
Article 5 :  Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional,
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable.
Article 6 :  Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 seront accréditées auprès du 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée.
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Article 7 :  La présente décision annule et remplace la décision N° 10-DDTM/SG-359 en date du 27 juillet 2010 
donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  financière  pour  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur 
secondaire.
Article 8 :  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

DÉCISION  N°  10-DDTM/ADS-893  PORTANT  MODIFICATION  DE  LA  DECISION  N°  10-
DDTM/ADS-254  DU  DIRECTEUR  DEPARTEMENTAL  DES  TERRITOIRES  ET  DE  LA  MER 
ACCORDANT  DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  À  L'EFFET  DE  SIGNER  LES  LETTRES  DE 
NOTIFICATION  DE  LA  LISTE  DES  PIECES  MANQUANTES  ET  DES  MAJORATIONS  ET 
PROLONGATIONS  DE  DELAIS  DANS  LE  CADRE  DE  L'INSTRUCTION  DES  DOSSIERS 
D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ÉTAT

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

Article 1 : Dans l'article 1 de la décision N° 10-DDTM/ADS-254, Mlle MORA Marie-Laure, adjoint urbanisme, est 
remplacée par M. AULLO Éric, chef du pôle ADS.
Article 2 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Aménagement sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pierre RATHOUIS

DÉCISION N° 10-DDTM/ADS-895 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE  LA  MER  ACCORDANT  DÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  POUR  L'EXERCICE  DE  LA 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ASSIETTE ET DE LIQUIDATION DES TAXES D'URBANISME 
(TLE, TDENS, TDCAUE, RAP)

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

Article 1 : Dans l'article 1 de la décision N° 10-DDTM/ADS-255, M. LASSALLE Christophe, adjoint urbanisme, est 
remplacé par M. AULLO Éric, chef du pôle ADS.
Article 2 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Aménagement sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 22 novembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Pierre RATHOUIS
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS
DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

ARRETE portant subdélégation de signature de M. Bernard PINEAU,  administrateur général  des 
finances publiques, directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire  et du département 
de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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   : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard PINEAU, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par M. Christian de BOISDEFFRE, administrateur général des finances publiques, directeur 
du pôle gestion publique, ou par son adjoint, M.Thierry GEOFFRAY, administrateur des finances publiques, pour 
les attributions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2010 mentionné ci-dessus,
Ou, à défaut, par :
. M. Patrick AUTIN, inspecteur principal du Trésor, responsable de la division des   missions domaniales, 
. M. Jean-François TEXIER, inspecteur des Impôts, responsable du pôle de gestion des patrimoines privés,
. M. Jean-Pierre CAILLER, contrôleur des Impôts,
. M. Pierrick COUILLAUD, contrôleur des Impôts,
. M. Christian ETIENNE, contrôleur du Trésor,
. Mme Geneviève JAULIN, contrôleur des Impôts.
ARTICLE 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à Monsieur le préfet de la Vendée.
ARTICLE  3 : L’administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et les fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Vendée.

Nantes, le 19 novembre 2010
LE PREFET, Pour le préfet de la Vendée,

et par délégation, L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques des Pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique,

Bernard PINEAU

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