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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES,DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

ARRÊTÉ  n°  10-SRHML-138  portant  institution  d'une  régie  d'avances  auprès  de  la  Direction 
départementale des finances publiques de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er   : Il est institué  à compter du 1er janvier 2011 une régie d’avances, conformément à l'article 1 de l’arrêté 
du 13 septembre 2010, auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée, pour le 
paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992. Le montant maximal des dépenses 
de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par la régie d’avances est fixé à 2000 euros par 
opération. Sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques,  une avance complémentaire 
exceptionnelle, dont  le montant est au plus égal au montant de l’avance initiale, peut  être mise en place. Le 
régisseur  est  dispensé de cautionnement  complémentaire  pour  cette avance exceptionnelle,  dont  la  durée ne 
saurait excéder 6 mois.
Article 2     :   Le montant maximal de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 euros conformément aux 
dispositions  de  l'article  4  de  l'arrêté  du  13  septembre  2010.  L’avance  est  versée  par  le  comptable  public 
assignataire sur demande du régisseur visée par l’ordonnateur.
Article 3     :   Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum 
de trente jours à compter de la date de paiement.
Article 4 : Le Préfet de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 14 décembre 2010
Le préfet

Jean-Jacques BROT

ARRÊTÉ  n°  10-SRHML-139  portant  nomination  du  régisseur  d’avances  auprès  de  Direction 
départementale des finances publiques de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article  1  er   :  Madame Catherine  BEREAU,  contrôleuse  principale  du  Trésor,  est  nommée régisseur  d’avances 
auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée, à compter du 1er janvier 2011.
Article 2     :   Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l’arrêté du 28 mai 
1993 modifié susvisé.
Article 3     :   Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du l’arrêté du 
28 mai 1993 modifié susvisé.
Article 4     :   Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 5     :   Le Préfet de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 14 décembre 2010
Le préfet

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10 – SRHML- 140 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Jacques CERES, Adjoint au directeur départemental des finances publiques, 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
Arrête :

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Jacques  CÉRÈS,  administrateur  des  finances 
publiques, adjoint au Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, à effet de :
è signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion, 
mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de 
recettes se rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction départementale des finances publiques 
de la Vendée.
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è recevoir les crédits des programmes suivants :
n°156 – « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »
n°218 – « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »
n°309 – « Entretien des bâtiments de l’Etat » 
n°723 – « Contribution aux dépenses immobilières »
è procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres 2, 3 et 5 
des programmes précités et, pour la cité administrative Travot, sur le compte de commerce n°907 – « Opérations 
commerciales des domaines ».
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : Demeurent réservés à la signature du Préfet de la Vendée :
- les ordres de réquisition du comptable public ;
-  les décisions de passer outre aux refus de visas et  aux avis défavorables de l’autorité chargée du contrôle 
financier en matière d’engagement des dépenses.
Article 3 : Monsieur Jacques CÉRÈS peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner délégation de 
signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l’article 44 du décret n°2004-374 
modifié du 29 avril 2004.
Article 4 : L’arrêté n°10-SRHML-109 du 13 octobre 2010 est abrogé.
Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques 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

La Roche sur Yon, le 14 décembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 10 – SRHML-137 portant délégation de signature en matière financière à Madame 
Françoise COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale, 

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   : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise COATMELLEC, directrice départementale 
de la cohésion sociale.
A ce titre, elle est autorisée à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat 
imputées sur les titres II, III, V et VI des budgets opérationnels de programme (BOP) suivants :
BOP du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française»
BOP du programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables »
BOP du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport,    de la jeunesse et de 
la vie associative » 
BOP du programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement ».
BOP du programme 147 « Politique de la ville »
BOP du programme 157 « Handicap et dépendance » 
BOP du programme 163 « Jeunesse et vie associative »
BOP du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »
BOP du programme 183 « Protection maladie »
BOP du programme 219 «  Sport »
BOP du programme 303 « Immigration et asile »
BOP du programme 333 « fonctionnement courant et mobilier occupant »
BOP du programme 723 « dépenses immobilières »
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération 
supérieur à :
20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
15 000 euros pour les études (titres III et V) 
50 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V)
23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
Article  3 :  Délégation est  donnée à Madame Françoise COATMELLEC pour signer  les décisions concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné ;
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Les ordres de réquisition du comptable public ; 
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 5 : Madame Françoise COATMELLEC peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des agents 
placés sous son autorité.  Copie de cette décision sera adressée au Préfet et  au directeur départemental  des 
finances publiques.
Article 6 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre de chaque année.
Article 7 : L’arrêté n°10-SRHML-35 du 15 février 2010 est abrogé. 
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, la directrice 
départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture.

La Roche sur Yon, le 14 décembre 2010
Le Préfet,

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

ARRETE  n°  2010  -  D.R.C.T.A.J./3  -  911portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes du Pays des Herbiers

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   : Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes du Pays des Herbiers, 
conformément aux statuts ci-annexés :
 L’article 7. 2 COMPETENCES OPTIONNELLES est complété comme suit :
7.2.3 :  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels  et  sportifs  et  d’équipements  de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire
Etude, création, aménagement et gestion d’un terrain de rugby,
Etude, création, aménagement et gestion d’un équipement permettant la pratique de l’athlétisme.
 Ajout de compétence
7.2.5 : Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Est d’intérêt communautaire la voie suivante :
VC.265 – Accès déchetterie/écocyclerie des Herbiers
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes et les Maires des communes concernées 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 16 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de  
deux mois à compter de sa publication.
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DECIDE :
ARTICLE 1  er   :  Les terrains  sis à  OLONNE-SUR-MER (85 – Vendée), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-
dessous et sur le plan joint à la présente décision figurant sous teinte jaune, sont déclassés du domaine public 
ferroviaire.

Code INSEE Commune Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)Section Numéro

85166

Rue du Pas Mauvais AY 136 331

Les Communaux

AY 137 65

AY 138 266

AY 510 133

TOTAL 795
ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée en mairie de OLONNE-SUR-MER et publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ainsi qu’au Bulletin Officiel de Réseau Ferré de France consultable sur 
son site Internet (http://www.rff.fr/).

Nantes, le 25 novembre 2010
Pour le Président et par délégation,

Le chef du Service Aménagement et Patrimoine
Thierry LE DAUPHIN

Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la direction 
régionale Bretagne Pays de la Loire de Réseau Ferré de France, Immeuble Le Henner, 1 rue Marcel Paul, 44000 
NANTES et auprès de ADYAL Agence de Nantes 30 bld Vincent Gâche  44200 NANTES

 

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