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PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

ARR ETE N" 15 - DDTM 85 - 245
portant composition du conseil d'administration
de l'Etablissement public foncier de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de J'urbanisme, notamment ses articles L.300-1, L.321-1 à L.321-13, R: 321-1 à R:321-6,
R:321 -8 à R: 321-1 3, R' 321-15 à R:321-19 et R: 321-21 à R" 321 -22 ;

VU J'ordonnance n' 2011-1068 du 8 septembre 2011 , modifiée par la loi n' 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU le décret n' 2014-1729 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n' 2010-503 du 18 mai 2010
portant création de J'Etablissement public foncier de la Vendée ; ;

VU l'arrêté du 7 mai 2015 du ministère de l'intérieur portant nomination des représentants de l'Etat au
conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de Vendée au titre des collectivités
territoriales ;

VU l'arrêté du 11 mai 2015 du ministére du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité portant
nomination des représentants de J'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public foncier
de Vendée au titre de l'urbanisme et du logement ;

VU l'arrêté du 13 mai 2015 du ministère des finances et des comptes publics portant nomination des
représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de Vendée au
titre du budget ;

Vu le courrier du Président du Conseil Régional des Pays de la Loire en date du 5 mars 2015 ;

VU la délibération du Conseil départemental de la Vendée en date du 29 avril 2015 ;

VU la décis ion de l'assemblée élective ad hoc des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale chargée de désigner les représentants des EPCI à fiscalité propre ou
des communes non membres de ces établissements au sein du conseil d'administration de
l'Etablissement public foncier de la Vendée en date du 9 avril 2015 ;

VU la délibération du Conseil de délégation de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région
des Pays de la Loire en date du 9 mars 2015 ;

VU la délibération de la Chambre d'Agriculture de la Vendée en date du 23 février 2015 ;

VU la délibération de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée en date du 23 mars
2015 ;


































	sommaire 2015 N°42
	ARRETE CABINET N°373
	ARRETE CABINET N°376
	ARRETE CABINET N°378
	ARRETE CABINET N°379
	ARRETE CABINET N°380
	ARRETE CABINET N°381
	ARRETE CABINET N°382
	ARRETE CABINET N°383
	ARRETE CABINET N°384
	ARRETE CABINET N°385
	ARRETE CABINET N°386
	ARRETE CABINET N°387
	ARRETE CABINET N°388
	ARRETE DRLP N°220
	ARRETE DRLP N°241
	ARRETE DRLP N°27
	ARRETE DRLP N°315
	ARRETE DRLP N°316
	ARRETE DRLP N°317
	ARRETE DRLP N°45
	ARRETE DRLP N°46
	ARRETE DRLP N°47
	ARRETE DRLP N°48
	ARRETE DRLP N°49
	ARRETE DRLP N°66
	ARRETE DRLP N°67
	ARRETE DRCTAJ N°330
	ARRETE DRCTAJ N°331
	ARRETE DRCTAJ N°333
	ARRETE DRCTAJ N°335
	ARRETE SPS N°91
	ARRETE SPS N°94
	ARRETE SPS N°95
	ARRETE SPS N°96
	ARRETE SPS N°97
	ARRETE SPF N°51
	ARRETE SPF N°52
	ARRETE SPF N°53
	RECEPISSE DECLARATION RANDONNEE SPF 14-07-2015
	RECEPISSE DECLARATION RANDONNEE SPF 21-06-2015
	ARRETE DDTM N°236
	ARRETE DDTM N°237
	ARRETE DDTM N°238
	ARRETE DDTM N°245
	ARRETE DDTM N°247
	ARRETE ZDSO N°15-114
	ARRETE ARS N°034
	DECISION DOUANES



