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RÉPUBLlQYli PRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

ARRETE 20161DREAL/no 8DD-16-85-01

Arrêté donnant subdélégation de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements modifié;

vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement;

vu l'arrêté préfectoral n° 153 du 26 juin 2013 portant organisation de la direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement;

vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Jean
Benoît ALBERTINI, préfet de la Vendée;

vu l'arrêté ministériel du Il février 2015 portant nomination de Mme Annick BONNEVILLE,
ingénieure générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire;

vu l'arrêté du Préfet de la Vendée n? 15-DRCTAlJ2-532 du 27 octobre 2015 donnant délégation de
signature à Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement des Pays de la Loire.

ARRETE

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement, et du logement, délégation de signature est donnée à MM Philippe
VIROULAUD, Hervé LE PORS, directeurs adjoints et à M. Gérard GARCIA, chefde mission, adjoint à la
directrice, à l'effet de signer tout acte visé à l'article 1 et dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que
ceux visés à l'article 3 de l'arrêté n? 15-DRCTAlJ2-532 du 27 octobre 2015 susvisé.
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