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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 17/CAB/482
portant abrogation d 'un sys tème de vidéoprotection autorisé situé

Washtec France Sas - Route de Talmont - Parking Cas ino - 85180 Château d'Olonne

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223- 1 à 1.223-9, L.25 1- 1 à 1.255-1, L.6 13-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 aoû t 2007 portant défin ition de s normes techniques des sys tèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrê t é préfectoral n? 17-DRCTAJ /2-566 du 17 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Gwe naë lle Chapuis, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 12/CAB/660 du 17 décembre 2012 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Washtec France Sas Route de Ta lmont 
Parking Cas ino à Châtea u d 'Olonne (dossier n? 20 12/0308) ;

Vu la décla ration d 'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 4 novembre 2014,
effectuée par té lédéclaration le 22 août 20 17 par la Société Washtec, de par la vente de la station de lavage
et de l' enlèvement du système de vidéo protection ;

Cons idéra nt qu' il y a lieu d' abroger l'arrêté préfectora l du 17 décembre 2012 susv isé ;

AR RET E

Article 1er - L'arrêté préfectora l n? 12/CAB/660 d u 17 d écembre 2012 précité est abrogé.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pour ra faire l'obj et d'un r ecours devant le tribuna l administratif de Na ntes dans un délai
de dcux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Alticle 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, Ic so us-préfet dcs Sables d 'Olonnc ,
le di recteur départcmenta l de la séc ur ité publique et le maire de Ch âteau d'Olonne sont cha rgés, chacun
en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu ' à la Société Washtec, 84 ave nue Denis Papin - 45808 Saint Jean de Braye cedex.

La Roche sur Yon, le 22 août 2017.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie: : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi '11l vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intcrnet : www.vendee.ge nvfr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE n? l7/CAB-SIDPC/ 483
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention

du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques »

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n? 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d 'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civil e relatif à l 'unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur en prévention et secours civiques» ;

vu la décision d'agrément relative aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère
de l 'Intérieur ;

vu la demande formulée par monsieur le directeur académique régional UGSEL PAYS DE LA
LOIRE ;

ARRETE:

Article lIT - Il est organisé une session d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de
« formateur en prévention et secours civiques », le 29 août 2017 à La Roche-sur-Yon.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 51 05 5 1 38
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Article 2 - Le jury d'examen est composé de cinq membres et doit être conforme au certificat de
compétences à délivrer:

• un médecin ;
• trois titulaires du certificat de compétences de formateur de formateur et du certificat de

compétences de formateur aux premiers secours ou du certificat de compétences de
formateur en prévention et secours civiques ;

• un titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur aux premiers secours ou
formateur en prévention et secours civiques.

Les formateurs doivent être inscrits sur une liste d'aptitude.

Le préfet désigne le président parmi ces 5 membres.

Article 3 - Le jury, sous la présidence de monsieur Alain DUPONT, formateur de formateurs 
ANIMS, sera composé de:

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Eve TREBOUET médecin
Philippe POTIER formateur de formateurs - ADPC85
Frédéric GUILBAUD formateur de formateurs - SDIS85
Stéphane BARRAS formateur de formateurs UGSEL et responsable pédagogique
Eric RORTAIS formateur PSC
Dominique GILBERT formateur de formateurs - SDIS85 - membre suppléant

Article 4 - monsieur Alain DUPONT assure la présidence du jury.

Article 5 - Le jury complet délibère à huit clos , sous la direction du président. Ses délibérations
sont secrètes et sa décision est souveraine.

Article 6 - Conformément aux dispositions réglementaires sus-visées, le jury doit s 'appuyer sur le
dossier de chaque candidat et se prononcer sur l 'aptitude ou l'inaptitude du candidat à
contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement à la
prévention des risques et à l' apprentissage des procédures et des techniques relatives aux gestes
élémentaires de secours. Il doit contrôler que le processus d'évaluation du candidat, qui a conduit
l'équipe pédagogique à émettre un avis quant à la compétence de formateur aux premiers secours, a
été émis conformément aux dispositions prévues dans le référentiel interne de certification de
l'organisme formateur.

Article 7 - Madame le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée, monsieur le chef du
service interministériel de défense et de protection civile et monsieur le directeur diocésain de
l'enseignement catholique 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.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 24 août 2017

Le préfet,
pour le préfet,

la sous-préfète, chargée de mission

Sibylle S.,.n'L'-"'f- ~,.......", ,\
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
TéL: 02.51..71..06

Fax : 02.51..36.70.27
sophie.dore@vendee.gouv.fr

ARRETE N° ~Bb /2017IDRLP modifiant
l'arrêté n066/2016IDRLP en date du 29 févr ier 2016

renouvelant l'habilitation funéraire
de la SARL BREMAND

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret na 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté préfectoral N° 66/2016/DRLP en date du 29 février 2016 portant habilitation
funéraire de l'établissement de la SARL BREMAND ayant comme enseigne commerciale « Coex
ambulance et pompes funèbres Bremand », sis 7 place Clémenceau à Coex, en qualité d'entreprise
privée de pompes funèbres sous le numéro 16-85-028 jusqu'au 05 mars 2022;

Vu la demande de modification d'habilitation en date du 31 juillet 2017 complétée le 21 août
2017 présentée par Mme Marie-Laurence BREMAND, en sa qualité de co-gérante;

ARRETE:

ARTICLE 1: L'article 1"' de l'arrêté ci-dessus mentionné en date du 29 février 2016 est
modifié ainsi qu'il suit:

l'habilitation de l'établissement de la SARL BREMAND ayant comme enseigne commerciale
« Pompes funèbres Brémand », sis 12, rue Monnier, Pôle technique üdysee à Coex, exploité
conjointement par Mme Marie-Laurence BLETEAU épouse BREMAND, M. Daniel BREMAND et
M. Thomas BREMAND, est renouvelée pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 05 mars 2022 pour
exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes: mise à disposition de
personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, transport de corps avant et après mise en bière, organisation des obsèques, fourniture des
housses, des cercueils et de leurs accessoires, ainsi que des urnes cinéraires, fourniture des corbillards
et voitures de deuil, gestion et utilisation d'une chambre funéraire, soins de conservation.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est le: 17-85-29

ARTICLE 3 : L'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut
être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le
représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
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non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilitées conformément à j'article L. 2223-23,

non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée,

atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

ARTICLE 4 :_Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera transmise aux co-gérants ainsi qu'au Maire de Coex. Cet arrêté
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfectnre de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le l ~i /J,

f'0:J-ur 1/I~~fiIt
Lee
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales et des

Affaires Juridiques
Pôle intercommunaIité

et finances locales

Arrêté n? 17 - DRCTAJ - 553
modifiant la composition du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN)

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

Chevalier 'de l'Ordre National du Mérite

Vu le code l'éducation et notamment ses articles R.235-1 à R-235-11-1 ;

Vu l'arrêté n° 17-DRCTAJ-7 modifié du 12 janvier 2017, portant constitution du conseil
départemental de l'éducation nationale;

Vu la délibération du conseil départemental de la Vendée du 3 février 2017, désignant M.
Gérard FAUGERON, membre suppléant du CDEN ;

Considérant la vacance d'un poste de suppléant;

ARRETE

Article 1"" : L'article 1 de l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Sur désignation du Conseil Départemental de la Vendée:
M. Gérard FAUGERON, conseiller départemental est désigné membre suppléant du CDEN.

Le reste est sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et la Directrice Académique
des Services de l'Éducation Nationale de la Vendée sont chargés, chacun n ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Act Administratifs
de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le - 8 A
Préfet,

Il ur le Préfet
le crétaire Général

de la Préfecture de la Ven<!P.ia

Vincent NIQUET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 17-DRCTAJ/l- S'?>S
portant agrément de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée

dans le cadre géographique du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants;

VU l'arrêté ministériel du 12juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément
au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste
des documents à fournir annuellement (DEVDIl 18525A);

VU l'arrêté préfectoral n° 12-DRCTAJ/l-975 du 10 octobre 2012 portant agrément de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Vendée dans le cadre géographique du département de la
Vendée;

VU le dossier transmis pm' l'association;

vu les avis rendus par les services de l'Etat consultés;

Considérant son expertise en matière de protection et de gestion de la faune sauvage,
d'information, de suivi naturaliste, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires
de territoires, des chasseurs et du grand public;

Considérant la régularité de ses comptes, sa gestion non lucrative et désintéressée et les conditions
de son fonctionnement;

Considérant que l'association remplit les conditions posées à l'article R.141-2 du code de
l'environnement en exerçant son activité sur l'ensemble du département de la Vendée, par le biais
de ses adhérents ;

Considérant que l'association regroupe nn nombre d'adhérents suffisant pour remplir les
conditions posées à l'article R.141-2 du code de l'environnement;

ARRETE

ARTICLE 1 - L'agrément au titre de la protection de l'environnement est accordé à la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Vendée, dont le siège social est situé route de Château-Fromage
- BP 393 - 85010 La Roche sur Yon, pour une durée dc 5 ans;

ARTICLE 2 - Conformément aux dispositions de l'article R.141-19 du code de l'environnement,
l'association agréée sera tenue de m'adresser chaque année, les documents énumérés à l'article 2 de
l'arrêté ministériel du 12 juillet 20 II susvisé.

ARTICLE 3 - Le présent agrément pourra être abrogé dans les conditions fixées à l'article R 141
20 du code de l'environnement.
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ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par l'association, ou à compter de
sa publication, pour les tiers.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les sous-préfets des Sables
d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qni sera publié au recueil des actes
administratifs de l'État en Vendée et notifié au président de l'association.

/

Fait à Lar sur Yon, le

Le Ifréfet,

/~
/

J:)efîott OCART
/

,22 AOUT 2017
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RÉPUBIJQ.lJIl FRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VIèNDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle environnement

DÉCISION
DE LA COMMISS ION DÉPARTEMENTALE

D' AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercia l de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 22 août 2017, prise sous la présidence du Directeur des
relations avec les co llectivités terri toriales et des affaires juridiques, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce , notamment les articles L 750 -1 et suivants ;

VU le code de l'urbani sme ;

VU la loi na 2014-626 du 18 j uin 2014 relative à l' art isanat, au commerce et aux très petites entrepris es,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret na 20 15-165 du 12 février 2015 rclat ifà l'aménagement commercial ;

VU le décret na 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relat if aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l' Etat dans les régions et les d épartements,

VU l'arrêté préfectoral na 15.DRCTAJ/I-67 du 19 février 2015 modifié portant constitution de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande, enregistrée le 29 jnin 2017 sous le n? 49, pr ésentée par Mr Jean-Claude HATTAT
(Sarl Electro 85), futur exploitant - 43, rue de la Châtaigneraie 44115 Haute Goulaine, afin d'être
autoris é à proc éder à l'extension d 'un ensemble commercial par la création d 'un magasin de 967
m' de vente à l'enseigne DARTY, 15 avenue de la Tibourgère, Zac Quatuor, aux HERBIERS, SUI '

la parcelle cadastr ée section XD n? 311 ;

VU l'arrêt é préfectoral na 17 DRCTAJ/ 1.526 du 21 juillet 2017 précisa nt la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour ['examen de la demande
susvisée;

VU Ic rapport d'instruction présenté par la direction d épartementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mme Laurence BELLAMY, représentant le directeur départemental des territoires et de la mel;

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durab le et de protection des consommateurs ;
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CONSIDÉR ANT que le projet est situé en zone IAUtc du Plan Local d ' Urbanisme des Herbiers , dont
la vocation s'apparente au secteur Ua de la zone urbaine : accueil d'activités économiques nouvelles
avec réalisation des équipements nécessaires ;

CONSIDÉRANT que la comm une des Herbiers est couverte par un SCOT approuvé le 29 mars 2017,
non exécutoire à la date de dépôt de la deman de ; la dérogation au titre du 1. 142-4 et 1.142-5 du code de
l'urbanisme n'est cependant pas nécessaire, le terrain d 'implantat ion ayant été rendu constructib le avant
la date du 4 juillet 2003. La ville des Herbiers est identi fiée comme pôle de pays au SCOT dont les
prescriptions recommandent l' implantation des équipements commerciaux au sein des parcs d' activités
commerciaux ex istants pou r les commerces de plus de 1 000 m2 de surface de plancher, avec une
localisation selon le niveau de fonction commerciale (achats quotidiens, hebdomadaires, occasionnels et
except ionnels) ;

CON SIDÉRANT que le projet prend place dans une cellu le restée vacante d 'un centre commercial
existant, au sein d'un bâtiment déjà construit, il n ' entraîne pas de modification du bâti, ni du parc de
stationnement et répond aux enjeux d'une gestion éco nome de l'espace en réhabilitant une friche
commerciale;

CONSIDÉRANT que l' apport d ' une enseigne spécialisée en électrom énager, TV/audio viendra
renforc er et dynamiser l'offre commerciale de la zone de la Tibourgère, peu équipée sur cette activité ;

CONSIDÉRANT que, en termes de déplacement, l 'estimation du flux généré par le nouveau magasin
s 'avère modéré, il devrait pouvo ir être aisément absorbé par le réseau routier desservant la zone
d 'activités de la Tibourgère. Il est rappelé que l'ancien supermarché LIDL générait il y a quelques années
un trafic nettement plus important ;

CONSIDÉRANT que, au regard du développement durable, le proj et n 'appelle pas de commen taires
particuliers ;

CONS IDÉRANT que ce nouveau commerce n 'amène aucune modificati on sur le plan architectural et
paysager de l' ensemble commercial;

A DÉCIDÉ :

d'accorder l' autorisation sollicitée par la demande susv isée

par 9 voix pour

Ont voté pour l'autorisation du projet :

Monsieur Jean Mari e GIRARD , représentant le maire des Herbiers
Monsieur Claude ROUSSEAU , représentant le président de la communauté de communes du Pays des
Herbiers
Monsieur Hervé ROB INEAU, représentant le président du Conseil d épartemental de la Vendée
Mme Pauline MORTIER, représentant le président du Conseil Régional des Pays de la Loire
M. Michel BOSSARD, repré sentant les maires du d épartement
M. Pascal MO RINEA U, représentant les interconununalités du départem ent
M. Daniel LAZORKO, personnalité qua lifiée en matière de consommation et de pro tection des
consomm ateurs
M. Yves LE QUELLEC, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménagement du
territoire
M. Bruno PAILLOU, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménagemen t du
territoire
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En conséquence, est accordée à M I' J can -C1aude HATTAT (Sarl Elcct ro 85) l'autorisation de procéder
à l' exten sion d 'un ensemble commerc ial pal' la cré ation d 'un ma gasin dc 967 m' dc vente à
l' en seignc DARTY, 15 avenue dc la T ibourgère, Zac Q uatuor aux HERBIERS , SUI' la parcelle
ca da strée sect ion XD n? 311.

Le Directeur des relations avec les collectivités
territoriales et des affaires juridiques,
Président de la commission départementale
d'aménagement conunercial de la Vendée,

N.B. : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial-Ministère de l'économie, de
l'industrie et du numérique - Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial - Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61 bd
Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 - sec-cnac.dge@finances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de la
notification de l'avis, -pour le préfet et tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion de la
commission, -et pour tout professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible
d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au 3° et 5° alinéas
de l'article R752-19 du code de commerce(publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et insertion dans deux journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commiss ion nationale, te requérant, s'il est distinct du
demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
En ce qui concerne la durée de validité d'une autorisation, contacter le secrétariat.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-567
portant délégation de signature à Madame Sibylle SAMOYAULT

Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes , des
départements et des régions,

VU la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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 de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif paru au journal
officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-DRHML-45 du 4 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de Cabinet
du Préfet, à l'effet de signer tous arrêtés , décisions , circulaires , rapports, correspondances et documents relatifs à
l'organisation , au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service interministériel de défense et de
protection civile, des services rattachés, et du service départemental d'incendie et de secours.

Délégation lui est également donnée :
en qualité de chef de projet « Sécurité routière ».
en matière de sécurité civile pour toute situation d'urgence.
à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents en matière

de police administrative liée à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques et en matière d'hospitalisation sous
contrainte .

Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Cyril ROUGIER, chef du bureau du cabinet , à l'effet de
signer les décisions relatives aux polices administratives liées à la sécurité suivantes :

1- Armes , explosifs et ball-trap :

Les récépissés de déclarations , de demandes d'enregistrement et décisions relatives à l'acquisition, la
détention d'armes et de munitions, le port d'armes.

Les cartes européennes d'armes à feu.
Les décisions relatives à l'exercice des commerces d'armes et/ou de munitions.
Les décisions relatives aux agréments d'armurie r.
Les décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le

comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui.
Les décisions relatives au dessaisissement des armes et munitions .
Les certif icats d'acquisition, les bons de commandes d'explosifs et de détonateurs, ainsi que les

habilitations à l'emploi d'explosifs.
Les décisions relatives à l'utilisation des explosifs dès réception.
Les décisions relatives à la création et à l'exploitation des dépôts d'explosifs ainsi qu'aux personnels de ces

dépôts.
Les décisions relatives aux entreprises de transport d'explosifs.
Les décisions relatives à l'ouverture de ball-trap.
Les récépissés de déclaration de ball-trap temporaires.

11- Réglementation aérienne :

Les décisions relatives à l'ouverture temporaire au trafic aérien international des aérodromes de la Vendée
ouverts à la circulation aérienne publique.

Les décisions relatives aux manifestat ions aériennes.
Les décisions relatives à la photographie aérienne.
Les décisions relatives aux autorisations et refus de lâchers.
Les décisions relatives à la création de plates-formes aéronaut iques.
Les décisions relatives au survol du département de la Vendée.
Les décisions relatives à l 'utilisation des hélisurfaces.
Les décisions relatives aux vols d'aéronefs télépilotés en zone peuplée.

111- Vidéo-protection :

Les décisions relatives à la surveillance à partir de la voie publique.
Les décisions relatives aux systèmes de vidéosurveillance.

ARR ETE n017-DRCTAJ/2-567 portant délégation de signature à Madame Madame Sibyll e SAMOYAULT
Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet
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En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs RENARD et PEIGNAULT, la délégation de signature est
donnée à Madame Catherine MECCHIA, secrétaire administrative de classe supérieure, pour ce qui concerne les
attributions suivantes:

- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, avis, réponses et notifications ,
bordereaux d'envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l'exception :

.des convocations des sous-comm issions départementales pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
.des convocations des commissions de sécurité d'arrondissement dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur.

Article 4 - Délégation de signature est également donnée dans leur domaine de compétence à Monsieur Jean
François BODIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau de la communication
interministérielle, ainsi qu'à Madame Delphine PECCIA-BROCHOIRE, agent technique principal de 2éme classe, à
l'effet de signer les courriers ordinaires n'emportant pas décision et les pièces annexes de décisions et d'actes
préfectoraux.

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de
Cabinet du Préfet, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Jacky HAUTIER, Sous
préfet des Sables d'Olonne.

Article 6 - L'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-566 du 17 août 2017 est abrogé.

Article 7 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

Article 8 - La Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet 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 consultable à l'adresse
http://www.vendee.gouv.fr.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 22 août 2017

Le Préf t
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IV- Activités de surveillance. gardiennage, recherches privées et transports de fonds :

Les décisions relatives aux entreprises privées de surve illance, de gardiennage et de transports de fonds .
les décisions relatives aux convoyeurs de fonds.
Les décisions relatives aux agences de recherches privées, à leurs dirigeants et à leurs salariés.

v - Réglementation des jeux:

Les décisions relatives aux loteries, casinos et lotos .

VI- Débits de boissons:

Les décisions relatives aux fermetures tardives de débits de boissons.
Les avertissements aux exploitants des débits de boissons.
Les décisions relatives aux fermetures administratives des débits de boissons.
Les décisions relatives à l'exercice de la profession de loueur d'alambic ambulant.

VII- Polices diverses:

Agrément des fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles.
Agrément des formateurs des propriétaires de chiens dangereux.
Agrément des entreprises fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales

immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Arrêté d'immobilisation et/ou de mise en fourrière, à titre provisoire, de véhicules en cas d'infraction

constatée pour laquelle une peine de confiscation obligatoire est encourue (article L 325-1-2 du code de la
route) .

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Cyril ROUGIER à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, les légalisations de signature, la correspondance courante n'emportant pas l'exercice d'un pouvoir de
décision, les notes de services, les accusés de réception des documents divers .

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cyril ROUGI ER, délégation de signature est donnée à
Monsieur Nicolas MONNEAU, adjoint au chef du bureau du cabinet, à l'effet de signer, dans la limite des
attributions du service, la correspondance courante n'emportant pas l'exercice d'un pouvoir de décision, les
accusés de réception des documents divers.

Article 3 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud RENARD, chef du service interministériel de
défense et de protection civile (SIDPC), à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions:
- les brevets nationaux de secouristes et les mentions s'y rapportant,
- les arrêtés fixant la composition des jurys d'examen de secouriste,
- la convocation des commissions de sécurité,
- le certificat de qualification au feu d'artifice,
- le récépissé de déclaration de feu d'artifice,
- la mise en pré-alerte et alerte des crues,
- les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, avis, réponses et notifications, bordereaux
d'envoi et toutes correspondances ou documents administratifs courants, à l'exception: des correspondances
adressées aux parlementaires et aux conseillers départementaux, des arrêtés, des circulaires aux maires, des
correspondances comportant une décision.

En cas d'empêchement de Monsieur Arnaud RENARD, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée
par Monsieur François PEIGNAULT, adjoint au chef du service interministériel de défense et de protection civile
(SIDPC), à l'exception des convocations des sous-commissions départementales pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-587
portant délégation de signature à Monsieur Jean-François DUTERTRE

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du travail,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 92.1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de certains corps des catégories A et B des services déconcentrés du Ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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 de l'Etat dans les régions et les départements ,

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François DUTERTRE,
directeur du travail hors classe, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, pour une durée
de cinq ans à compter du 1er septembre 2017,

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François DUTERTRE, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'effet de signer au
nom du Préfet de la Vendée, et dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions suivantes :
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1- GESTION DU PERSONNEL

1.1 Recrutement du personnel vacataire ou auxiliaire.

1.2 Attribution de l'allocation forfaitaire pour perte d'emploi aux salariés du secteur public (décrets n° 80-897
et 80-898 du 18 novembre 1980).

1.3 Pour les personnels de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi, l'ensemble des décisions ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel
du 27 jui llet 1992 pris dans le cadre du décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 (catégories C et D) et de l'arrêté
ministériel du 25 septembre 1992 pris dans le cadre du décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 (catégories
A et B).

Il - AIDES A L'EMPLOI

11.1 Aide au développement d'activités :

- attribution des aides à la reprise d'entreprises : conventionnement NACRE (articles L. 5141-5, R. 5141-29
et 30 du code du travail).

- attribution des agréments aux associations, aux entreprises et aux établissements publics intervenant dans
le domaine des services à la personne: article L.7232-1 du code du travail ; pour les structures non
soumises à agrément, constat de déclaration .

- conventionnement et suivi du dispositif local d'accompagnement (OLA) : circulaire OGEFP n° 2003/04 du 4
mars 2003 relative au pilotage du programme N8EJ.

11.2 Dispositifs d'aide à l'emploi et contrats aidés:

- conclusion et suivi des conventions du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ) (articles L.
5131-1 et 3 du code du travail).

- conclusion et suivi des conventions relatives au parrainage pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes
en difficulté d'insertion professionnelle (circulaire DGEFP n° 2005/20 du 4 mai 2005).

- attribution de l'aide à l'accompagnement personnalisé vers l'emploi des jeunes de 16 à 26 ans et des
demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrats de professionnalisation par les groupements
d'employeurs définis à l'article D. 6325-23 du code du travail.

- dispositif de la garantie jeunes - décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013.

11-3 Insertion par l'activité économique:

- conclusion de conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par
l'activité économique: ateliers et chantiers d'insertion, associations intermédiaires, entreprises d'insertion et
entreprises de travail temporaire d'insertion (articles L5132-1, 2 et 4, R.5132-1 du code du travail),

- conclusion de conventions destinées à financer le développement et la consolidation des initiatives locales
en matière d'insertion par l'activité économique (articles R. 5132-44 et 45 du code du travail) .

11-4 Qualification et formation professionnelle :

- conclusion et suivi des conventions au titre de la VAE pour la prise en charge des prestations
d'accompagnement et de validation (circulaire DGEFP n° 2003/11 du 27 mai 2003).

- décisions relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (article R. 6341-36 du
code du travail).
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- décisions de remboursement d'une fraction de la rémunération maintenue par l'employeur ou l'OPCA et des
cotisations de sécurité sociale y afférentes (article R 6341-45 du code du travail) .

- recouvrement des sommes indûment versées lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage
ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde (article R. 6341-46 , R. 6341-47 du code du travail).

- décis ion de remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (articles R. 6341-49 à 53 du
code du travail).

- décision d'enregistrement des contrats d'apprent issage dans la fonction publique (article 4 de la loi n02009
1437 du 24 novembre 2009)

111- ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES ET FORMATION DES SALARIES

111-1 Modernisation et restructuration des entreprises :

- conclusion de conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les
organisations syndicales et les entreprises pour faciliter aux salariés la continuité de leur activité ou leur
reclassement professionnel (articles L.5111-1 et suivants et R. 5123-1 et suivants du code du travail), en
vue de la mise en œuvre des actions et mesures suivantes :

· stages de conversion, d'adaptation, de prévention du licenciement du fait de l'évolution des techniques et
structures des entreprises et aides à la mobilité géographique (articles R. 5123-5 et suivants du code du
travail).

· allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés
dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre de leur emploi
antérieur (article R.5123-9 du code du travail).

· allocat ion spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique (articles L.5123-2
et R.5123-12 du code du travail).

- aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans le cadre des accords sur l'emploi par la
réalisation d'actions de formation de longue durée (article L.5124-4 du code du travail).

- conclusion de conventions destinées à prendre en charge le coût des cellules de reclassement au bénéfice
des salariés licenciés pour motif économique (articles R.5111-2, R. 5123-1, R. 5123-2 du code du travail) .

- conclusion de conventions ayant pour objet l'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les
professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi (articles L.5123-1 et 2, R. 5111-2 du
code du travail).

- conclusion avec les entreprises et les consultants de conventions d'appui-conseil à la gestion prévisionnelle
de l'emploi et des compétences GPEC (article L.5121-3 du code du travail).

- conclusion de conventions de cessation d'activité de certains travailleurs âgés (CATS) - (article R. 5123-22
du code du travail).

111-2 Privation partielle d'emploi :

- conclusion de conventions destinées à éviter des licenciements pour cause économique (articles L.5122-2
et 0 .5122-35 du code du travail).

- attribution des allocations spécifiques en cas de privation partielle d'emploi (article R. 5122-2 du code du
travail) .

- maintien pour une durée limitée de la condition de recherche d'emplo i en cas de fermeture de l'entreprise
supér ieure à trois mois (article R.5122-S du code du travail) .
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- attribution des allocations pour privation partielle d'emplo i aux salariés ne pouvant pas bénéficier de la
totalité des congés payés (article R.5122-10 du code du travail) .

- paiement direct des allocations spécifiques pour privation partielle d'emploi aux salariés en cas de faillite ou
de liquidation jud iciaire ainsi qu'aux travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs
(articles R. 5122-11 et R. 5122-12 du code du travail).

111 -3 Formation des salariés :

- aides de l"Etat au développement de l'emploi et des compétences (aide au remplacement des salariés en
formation) (article L. 5121-6 du code du travail).

- décision d'opposition à l'engagement d'apprentis (article L. 6225-1 du code du travail) .

IV - PRIVATION TOTALE D'EMPLOI

- ensemble des décisions relatives à la gestion du régime de solidarité (article L. 5423-8 du code du travail) .

- après contrôle de la recherche d'emplo i, décisions de refus d'attribution , de renouvellement , de réduction ou
de maintien du revenu de remplacement ou décisions d'exclusion tempora ire ou définitive du bénéfice de ce
revenu (article R. 5426-6 du code du travail).

- décisions de mise en recouvrement des indus au titre de l'assurance chômage.

- établissement et actualisation de la liste des conseillers du salarié (articles L.1232-4, 7 et 12, 0 .1232-4et 5
du code du travail)

V - NEGOCIATION COLLECTIVE

Relations sociales en agriculture (articles L.2231-1 et suivants, articles 0.2231 -3 et suivants, articles 0.2261
6 et suivants du code du travail et circulaire SG/SAFSL/SOTPS/C2009-1525 OGT/N2009-23 du 21 octobre
2009)

VI- MAIN D'ŒUVRE PROTEGEE ET TRAVAILLEURS HANCICAPES

- exercice du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants et R..
5212-1 et suivants du code du travail) et établissement d'un titre de perception de la pénalité émise à
l'encontre des employeurs qui ne remplissent aucune des obligations mises à leur charge à ce titre.

- conclusion et liquidation des conventions octroyant les aides à l'emploi aux entreprises et les aides aux
postes aux entreprises adaptées (E.A.) (article 38 de la loi du 11 février 2005 n° 2005/102 et L. 5213-13 et L.
5213-19 du code du travail)

- attribution d'une prime de reclassement aux travailleurs handicapés ayant suivi un stage de rééducation et
de réadaptation et de format ion profess ionnelle (articles L.5213.4 et 0 .5213-15 du code du travail)

- attribution d'une subvention d'installation à un travailleur handicapé (articles R.5213-52 et suivants)

- attribution d'une prime aux employeurs formant des apprentis handicapés (article R. 6222-55 du code du
travail, arrêté du 15 mars 1978).

- conclusion de conventions destinées à favoriser le reclassement des travailleurs handicapés.

- attribution de subventions à des associations pour la réalisation d'actions destinées à favoriser le
reclassement des travailleurs handicapés.
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VII - MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

- autorisation de travail ainsi que sa modificat ion ou son renouvellement (articles R. 5221-1 et R. 5221-15 , R.
5221-16 du code du travail) .

- visa des contrats d'introduction (articles R. 5221- 13 et R. 5221-14 du code du travail) .

- délivrance d'une autorisation provisoire de travail (article R. 5221-48 du code du travail).

- autorisations des mouvements de main-d'œuvre dans le cadre de l'Union Européenne (Directive 2004-38
de l'U.E.) , autorisation ou refus de délivrer une autorisation de travail pour les métiers en tension au bénéfice
des ressortissants de l'Union européenne de nationalité roumaine ou bulgare.

VIII - DECISIONS INDIVIDUELLES

- délivrance de l'agrément des SCOP, société coopérative ouvrière de production (loi n047-1775 du 10
septembre 1947, loi n078-763 du 19 juillet 1978, décret 93-1231 du 10 novembre 1993) ,

- délivrance de l'agrément des SCIC, société coopérative d'intérêt collectif (loi n047-1775 du 10 septembre
1947, loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, décret n02002-241 du 21 février 2002) ,

- délivrance de l'agrément des entreprises solidaires d'uti lité sociale (articles L.3332-17-1 et R.3332-21-1 à 5
du code du travail) ,

- dél ivrance de la licence d'agence de mannequins (art icles L.7123-14 et 15, R.7123 -8 à 17 du code du
travail),

- autorisation d'emplo i d'enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
(articles L.7124-1 à 5, R.7124-1 à 5 du code du travail) ,

- dérogations au repos dominical prévues aux articles L.3132-20 et 23, R.3132-16 et 17 du code du travail ,

- dérogations au repos dominical prévues aux articles L 3132-25 , R 3132-19 et 20 du code du travail ,

- classement d'une commune d'intérêt touristique ou thermale, d'une zone touristique d'affluence
exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (art icles L 3132-25, R 3132-19 et 20 du code du travail) .

IX - CONCURRENCE, CONSOMMATION, REPRESSION DES FRAUDES ET METROLOGIE

Métrologie

1. Attribution, suspension ou retrait de marque d'identification aux fabr icants , réparateurs et
installateurs d'instruments de mesure et aux organismes agréés (article 37 du décret n02001-387 du
3 mai 2001 et article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001).

2. Approbation , suspension ou retrait d'approbation des systèmes d'assurance de la qualité des
fabricants , réparateurs et installateurs d'instruments de mesure (articles 18 et 23 du décret n02001
387 du 3 mai 2001).

3. Injonctions aux installateurs d'instruments de mesure (article 26 du décret n02001-387 du 3 mai
2001).

4. Délivrance, suspension ou retrait d'agrément, mise en demeure des organismes agréés (article 37
du décret n02001-387 du 3 mai 2001 et article 43 de l'arrêté du 31 décembre 2001 , arrêtés du 1er

octobre 1981 et du 7 juillet 2004).
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5. Dérogations aux dispositions réglementaires normalement appl icables aux instruments de mesures
(article 41 du décret n02001-387 du 3 mai 2001).

6. Aménagement ou retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation
ou modification accordées aux détenteurs d'instruments de mesure (article 62.3 de l'arrêté du 31
décembre 2001) .

Consommation, répression des fraudes

1. Fermeture d'établissement ou arrêt d'activité lorsque les produits fabriqués, détenus ou mis sur le
marché sont non conformes et présentent un danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs (article L 521-5 et L 521-6 du code de la consommation) .

2. Suspension de la mise sur le marché, retrait, rappel et destruction de produits non conformes en cas
de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs (articles L 521-7, L 521-8 et L
521-9 du code de la consommation).

3. Utilisation à d'autres fins, réexpédition vers le pays d'origine ou destruction de marchandises en cas
de non conformité irrémédiable à la réglementation en vigueur (article L 521-10 et L 521-11 du code
de la consommation).

4. Injonction de faire procéder à des contrôles de conformité par un organisme indépendant ou
réalisation d'office de ces contrôles (article L 521-12 et L 521-13 du code de la consommation).

Concurrence, relations commerciales

1. Amende administrative en cas de non remise, de non-conformité ou de défaut d'exécution des
contrats de vente de produits agricoles (articles L631-25 et L631-26 du code rural et de la pêche
maritime).

x- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décisions et documents entrant dans le cadre des actions de développement des entreprises, notamment
dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, de
l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de
celles , définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour
ce qui concerne la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et
de l'emploi, de la sécurité économique.

Article 2 - Délégation est également donnée à M. Jean-François DUTERTRE à l'effet de signer toutes
correspondances administratives ayant trait aux activités du service en ce qui concerne le département de la
Vendée, à l'exception de celles adressées:

aux parlementaires,
au président du conseil départemental et aux conseillers départementaux,
aux maires, pour les circulaires générales et les lettres dont l'objet revêt un caractère important.

Article 3 - M. Jean-François DUTERTRE peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses
collaborateurs.Les décisions de subdélégation seront publiées au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vendée , consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr.

Article 4 - L'arrêté na 17-DRCTAJ/2-437 du 31 juillet 2017 est abrogé.
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Article 5 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 6 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de
l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vendée, consultable à l'adresse indiquée à l'article 3 ci-dessus .

Fait à LA ROCHE SURION, le 22 août 2017

Le pr fet

y
ROCART
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AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17 - DRCTAJ/2-588
portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky HAUTIER

Sous-préfet des SABLES D'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions adm inistratives
individuelles

VU le décret n° 2004-3 74 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 févr ier 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificat if, paru au
journ al off iciel du 19 août 2017,

VU l'arrêté ministériel n° 13/1504/A du 19 décembre 2013, portant mutation, nomination et détacheme nt de
Mme Colette AUDRAIN dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'Intérieur et
de l'Outre Mer, en qualité de Secrétaire générale de la sous- préfecture des Sables d'Olonne, pour
une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,
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ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des SABLES
D'OLONNE, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

1- Cabinet:

1-1 - Armes
1-1a - Récépissés de déclarations et décisions relatives à l'acquisition , la détention d'armes et de munitions,
1-1b - Décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement

ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (articles L. 312
7 et suivants du code de la sécurité intérieure)

1-1c - Cartes européennes d'armes à feu.

1-2 - Établissement recevant du public
Convocations des commissions de sécurité

1-3 - Élections
1-3a - Acceptation de la démission des adjoints aux maires .
1-3b - Récépissés des déclarations de candidatures des élections municipales.
1-3c- Institution de la commission de propagande pour toute élection municipale partielle dans une commune de

plus de 2.500 habitants située dans l'arrondissement.

1-4 - Réquisitions de logements .

Il - Titres et droits à conduire

11 -1 - Oppositions de sortie du territo ire national pour les mineurs.
11-2 - Délivrance de tout acte se rapportant à l'immatriculation des véhicules (certificats de situat ion, certificats

internationaux et nationaux etc)
11 -3 - Procédure liée aux mesures d'exécution et d'opposition concernant les véhicules terrestres à moteur.
11-4- Mesures individuelles de suspension provisoire du permis de conduire ou d'interdiction de se présenter à

l'examen du permis de conduire , décisions portant restriction de sa validité et avertissements à la suite
d'infractions comm ises dans le ressort de l'arrondissement.

11 -5 - Arrêtés et décisions concernant le permis de conduire après examen médica l.
11-6 - Délivrance des permis de condui re internationaux.
11 -7 - Toutes correspondances relat ives aux visites médicales d'aptitude à la conduite
11-8 - Créat ion de fourrières automobiles.
11-9 - Arrêté d'immobilisation et/ou de mise en fourrière , à titre provisoire, de véhicules en cas d'infraction

constatée pour laquelle une peine de confiscation obligatoire est encourue (article L. 325-1-2 du code de
la route).

III - Réglementation et ingénierie territoriale

111-1 - Réglementation

1I 1-1a - Épreuves sportives :
- Autor isations d'organiser des épreuves sport ives automobiles, cyclomotoristes, cyclistes et pédestres sur voies

ouvertes à la circulation pour les manifestat ions se déroulant :
* exclusivement sur l'arrondissement des SABLES D'OLONNE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY-LE-COMTE et des SABLES D'OLONNE, lorsque le
départ est donné dans l'arrondissement des SABLES D'OLONNE .
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Autorisations d'organiser des épreuves sportives automobiles, cyclomotoristes, cyclistes et pédestres dans les
lieux non ouverts à la circulation dans la mesure où ces manifestations se déroulent exclusivement dans
la limite de l'arrond issement des SABLES D'OLONNE.

Délivrance des récépissés de déclaration pour les rallyes et randonnées automobiles, cyclomotoristes, cyclistes
et pédestres - sauf les manifestations non motorisées se déroulant sur le territoire d'une seule commune
(compétence communale) - dont le déroulement a lieu:
* exclusivement sur l'arrondissement des SABLES D'OLONNE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY-LE-COMTE et des SABLES D'OLONNE , lorsque le
départ est donné dans l'arrondissement des SABLES D'OLONNE.

- Homologation des terrains d'épreuves sportives pour les véhicules à moteur.

111-1 b - Débits de boissons

- Avertissements et fermeture des débits de boissons et des restaurants dans les cas et pour les durées prévus
à l'article L 3332-15 du Code de la santé publique.

- Décisions relatives à la diffusion de la musique amplifiée
- Autorisations de fermeture tardive de débits de boissons et des établissements recevant du public.

111-1c - Réglementation du bruit. Dérogations à l'arrêté préfectoral n02013/MCP/06 du 12 juillet 2013.
11I-1d - Autorisations de surveillance à partir de la voie publique.
111-1 e - Récépissés de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical (articles R. 211-2 s du code

de la sécurité intérieure).
11I-1f - Récépissés de déclaration des tirs de feux d'artifice.
1I1-1g - Récépissés des déclarations des associations loi 1901
111-1 h - Autorisations de mises en circulation de petits trains routiers.
111-1 i - Les attestations de duplicata de permis de chasser
1I1 -1j - Autorisations de quêtes sur la voie publique.
1I1-1k - Autorisations d'inhumation dans les propriétés privées.
111-11 - Création , agrandissement, transfert ou fermeture des cimetières.

111-2 Administration communale

11I-2a - Lettres d'observations et lettres valant recours gracieux dans le cadre du contrôle budgétaire et du
contrôle de légalité exercés avec l'aide de la direction des relations avec les collectivités territoriales et
des affaires juridiques.

111-2b - Lettres informant, à leur demande, les autorités locales de l'arrondissement que le représentant de l'Etat
n'a pas l'intention de déférer au Tribunal administratif un de leurs actes transmis en application du premier
alinéa de l'article 3 de la loi n082.213 du 2 mars 1982.

11I-2c -Création de groupements intercommunaux dans le cadre de l'arrondissement, modification des conditions
initiales de fonctionnement et de durée, modification de leur périmètre, extension de leurs attributions.

11I-2d - Autorisations de pénétrer sur terrains privés.
111-2e - Substitution aux maires dans les cas prévus aux articles L. 2122.34 et L. 2215 .1 du code général des

collectivités territoriales.
111-2f - Substitution aux maires dans les cas prévus à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.
111-2g -Toutes correspondances relatives à l'instruct ion des doss iers de demande de subvention par les

collectivités territoriales

111-3 Administration générale
1

11I-3a - Enquêtes administratives et publiques préalables à l'institution de servitudes diverses (passages de
lignes électriques, servitudes radio électriques, aéronaut iques, poses de canalisations).

111 -3b - Actes se rapportant à la procédure d'enquête publique pour les installations classées pour la protection
de l'environnement.

111-3c - Actes se rapportant à la procédure d'enquête publique « législation loi sur l'eau et les milieux aquatiques
et marins ».
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IV - Affaires communes

IV-1 - Toutes correspondances n'entrant pas dans l'exe rcice d'un pouvoir de décision
IV-2- Les visas des actes des autorités locales
IV-3 - Les copies conformes et pièces annexes de décisions et d'actes préfectoraux.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des SABLES
D'OLONNE, à l'effet de signer, au nom de l'État, les conventions ci-après avec les acteurs locaux de
l'arrondissement des SABLES D'OLONNE et pour des actions conduites dans l'arrond issement des SABLES
D'OLONNE:

- convention du programme local de l'habitat (loi d'orientation pour la ville n091 .662 du 13 juillet 1991 et
décret n092.459 du 22 mai 1992).

- conventions pour l'application du disposit if du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA.

Article 3 - Délégation est également donnée à Mme Colette AUDRAIN, conseiller d 'administration de
l'Intérieur et de l'Outre-mer, exerçant les fonctions de Secrétaire générale de la sous-préfecture des SABLES
D'OLONNE, à l'exception des attributions énumé rées à l'article 1 : 1-3a ; 11 -9 ; 11I-2a à 111-2e

; et à l'article 2

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Colette AUDRAIN , délégation de signature est
donnée à Monsieur Jérôme DUBOS, attaché d'administration, pour les attributions indiquées à l'article
précédent.

Lorsque Madame Colette AUDRAIN et Monsieur Jérôme DUBOS seront simultanément absents ou empêchés,
la délégation de signature sera exercée par Madame Brigitte BOUYER-GIRAUD, secrétaire administrative
de classe exceptionnelle pour les attributions mentionnées à l'article 3.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Colette AUDRAIN , de Monsieur Jérôme DUBOS et de
Madame Brigitte BOUYER-GIRAUD, délégation de signature est donnée à Madame Catherine AUDIBERT,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour les attributions énumérées aux paragraphes 1I1-1a;
11I-1f ; 111-1g ; 1I1-1i.

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacky HAUTIER, la délégation de signature qui lui
est conférée sera exercée par Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay-le-Comte.

Lorsque Monsieur Jacky HAUTIER, Monsieur Sébastien ABDUL se trouveront simultanément absents ou
empêchés, la même délégation de signature sera exercée par Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète,
directrice de cabinet.

Article 6 - L'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-410 du 31 ju illet 2017 est abrogé .

Article 7 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

ARR ETE W 17-DRCTAJI2-588

portant délégation de signature à Monsieur Jacky HAUTIER

Salis-préfet des Sables d'Olonne
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Article 8- Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les Sous-préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay-le-Comte et la Sous-préfète, directrice de Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié sous forme numérique au recueil des actes administratifs de la
préfecture, consultable à l'adresse http:/www.vendee.gouv.fr.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 22 août 2017

Le p éfet

ARR ETE ND 17-DRCTAJ/2-588

portant délégation de signature à Monsieur Jacky HAUTIER

Sous-préfet des Sables d 'Olonne
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ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-589
donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le cadre des permanences

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des
départements et des régions,

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 de l'Etat dans les régions et départements ,

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay le Comte,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif , paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté préfectoral n02016-SRHML-45 du 4 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

CONSIDERANT que, dans le cadre des permanences qu'ils sont amenés à assurer , les sous-préfets et les
fonctionnaires de l'État peuvent être conduits à signer des actes administratifs ou à prendre des
initiatives débordant de leurs attributions ou des compétences qui leur sont conférées,

ARRETE
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Article 1 - Pendant les permanences des samedis et dimanches, des jours fériés, des jours de fermeture
exceptionnelle des services préfectoraux et des nuits du lundi au vendredi , délégation de signature est
donnée, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, à :
- Monsieur Vincent NIQUET , Secrétaire général de la préfecture,
- Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des Sables d'Olonne,
- Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay le Comte,
- Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée.

à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département nécessitées par
une situation d'urgence et relatives aux :

- suspensions de permis de conduire,
- immobilisations et/ou mises en fourrière, à titre provisoire, de véhicules,
- étrangers,
- mesures d'ordre public ,
- hospitalisations d'office,
- mesures de sécurité alimentaire et sanitaire ,
- mesures de sécurité civile.

Article 2 - L'arrêté n017 DRCTAJ/2-516 du 31 juillet 2017 est abrogé.

Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

Article 4 - Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée , Les Sous-préfets des Sables d'Olonne et
de Fontenay-le-Comte, la Sous-Préfète, directrice de cabinet du préfet 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, consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 22 août 2017

Le p éfet

Be 1t ~

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-589
donnant délégation de signature spéc iale

aux Sous-Préfets dans le cadre des permanences
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ARR ET E W 17-DRCTAJ/2-590
portant délégation de signature à Monsieur Vincent NIQUET,

Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi na 2004-809 du 13 août
2004 , relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départe ments et des régions ;

VU la loi organique na2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret na62.158 7 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret na 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décis ions administrat ives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées ;

VU le décret na 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départe ments , les commu nes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quad riennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son appl ication;

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

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET en qualité de Secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU le décret du président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;
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VU le décret du Président de la Républ ique du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif paru au
journal officiel du 19 août 2017 ;

VU l'arrêté préfectoral n016-SRHML-45 du 4 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la
préfecture de la Vendée, à l'effet de signer:

Tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du
code de l'entrée et du séjour des étrange rs et du droit d'asile (livre V) , les circula ires, rapports,
correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à
l'exception:

o des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service des administrations
civiles de l'État dans le département,

o des arrêtés de conflit.
Tous documents, notamment les engagements de dépenses et les certifications du service fait, se
rapportant au budget de fonctionnement de la préfecture et des sous-préfectures.
Tous les actes relatifs à l'ordonnancement des recettes et des dépenses du budget de l'Etat pour
lesquels une délégation n'a pas été consentie aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat
dans le département.
Les décisions concernant l'opposition ou le relèvement de la prescription quad riennale .
Les actes d'engagement des marchés de l'État pour lesquels une délégation n'a pas été consentie aux
directeurs départementaux.

Sont réservés à la signature du Préfet :
L'engagement juridique et la certification du service fait des crédits de l'unité opérationnelle de la
préfecture "programme 307 - budget opérationnel de programme Pays-de-Ia Loire" pour les dépenses
se rapportant au centre de responsabilité "résidence et frais de représentation du Préfet".
Les décisions relatives à la prescription quadriennale se rapportant à ces mêmes dépenses.
Les ordres de réquisitions du comptable public et les décis ions de passer outre aux refus de visa du
contrôleur financier déconcentré.

Article 2 - En cas d'absence de Monsieur BROCART, Préfet de la Vendée, le Secrétaire général de la
préfecture assure l'adm inistration de l'État dans le département.

Article 3 - Pour ce qui concerne les arrêtés, décisions, correspondances et documents prévus au livre V du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de
Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature qui lui est
consentie sera exercée par Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de cabinet.

Article 4 - Pour les autres matières, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Vincent NIQUET,
Secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par Monsieur
Jacky HAUTIER , Sous-préfet des Sables d'Olonne .

Lorsque Monsieur Jacky HAUTIER et Monsieur Vincent NIQUET se trouveront simultanément absents ou
empêchés, la même délégation de signature sera exercée par Monsieur Sébastien ABDUL , Sous-préfet de
Fontenay-le-Comte.

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-59D portant délégation de signature
à Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée
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Lorsque Monsieur Jacky HAUTIER, Monsieur Sébastien ABDUL et Monsieur Vincent NIQUET se trouveront
simultanément absents ou empêchés, la même délégation de signature sera exercée par Madame Sibylle
SAMOYAULT, Sous-préfète, Directrice de cabinet.

Article 5 - L'arrêté n° 16-DRCTAJ/2-407 du 31 juillet 2017 est abrogé .

Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017 .

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les Sous-préfets des Sables d'Olonne et de
Fontenay-le-Comte et Madame la Sous-préfète, Directrice de cabinet, 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, consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr.

Fait à LA ROCHE SU8. YON, le 22 août 2017

Le réfet

ARR ETE N" 17-DRCTAJ/2-590 portant délégation de signature
à Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée
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ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-591
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements
et des régions,

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 de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la république du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 12 juin 2015 portant
mutation, nomination et détachement de Monsieur Gérard GLOTAIN, dans l'emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de directeur des relations avec
les collectivités territoriales et des affaires juridiques,
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VU l'ar rêté n° 15-DRCTAJ /1-67 du 19 février 2015 portant renouve llement de la commission départementale
d'aménagement commercial de la Vendée , mod ifié par l'arrêté n016-DRCTAJ/1-34 du 27 janvier 2016.

VU l'arrêté préfectoral n° 2016 -SRHML-45 du 4 octob re 2016 portant organ isation interne et fonct ionnement
des serv ices de la préfecture,

ARRETE

Article 1 - Délégation est donnée, pour présider la commission départementale d'aménagement commercial
de la Vendée, aux représentants de l'Etat désignés ci-après:

Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la préfecture,
Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des Sables d'Olonne,
Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,
Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de Cabinet,
Monsieur Gérard GLOTAIN, Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires

juridiques,

Article 2 - L'arrêté n017-DRCTAJ/2-417 du 31 juillet 2017 est abrogé.

Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

Article 4 - Les représentants de l'État désignés ci-avant 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
consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr

Fait à LA ROCHE-SU -YON, le 22 août 2017

réfet

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-591
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement comm ercia l
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
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ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-592
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement cinématographique

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

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 de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du Président de la république du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la république du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté n° 16 - DRCTAJ/1- 440 du 19 août 2016 portant constitution de la commission départementale
d'aménagement cinématographique de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n016-SRHML - 45 du 4 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,
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ARRETE

Article 1 - Délégation est donnée, pour présider la comrrussron départementale d'aménagement
cinématographique de la Vendée, aux représentants de l'Etat, membres du corps préfectoral, désignés ci
après :

Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la préfecture,
Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des Sables d'Olonne,
Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,
Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de Cab inet.

Article 2 - L'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-418 du 31 juillet 2017 est abrogé.

Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

Article 4 - .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, consultable à l'adresse
http ://www.vendee.gouv.fr.

Fait à LA ROCHE-SUR- ON , le 22 août 2017

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-592
portant mandat de représentation pour présider

la Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique

2



Lib erté · Éga li té · Fra terni té
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ARR ETE W 17-DRCTAJ/2 -593
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement (partie législative) et notamment ses articles L341-16 et suivants,

VU le code de l'environnement (partie réglementaire) et notamment ses articles R341-16 à 25,

VU le code de l'urbanisme,

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 de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la république du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT, en qualité de Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 12 juin 2015 portant
mutation, nomination et détachement de Monsieur Gérard GLOTAIN, dans l'emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer en qualité de directeur des relations
avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques,

VU l'arrêté n006-DRCTAJE/1-333 du 22 septembre 2006 modifié portant création et organisation de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
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VU l'arrêté préfectoral n02016-SRHML-45 du 04 octobre 2016 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement du Préfet de la Vendée , mandat de représentation est
donné, à l'effet de présider la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux
représentants de l'Etat désignés ci-après:

Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la préfecture
Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-préfet des Sables d'Olonne,
Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,
Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, Directrice de Cabinet ,
Monsieur Gérard GLOTAIN, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires
juridiques.

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement des représentants des services de l'Etat désignés à l'article
1e

' , mandat de représentation est donné, à titre exceptionnel, à l'effet de présider la commission
départementale de la nature , des paysages et des sites à :

Monsieur Cyrille GARDAN, Chef du pôle environnement ou à Monsieur Stéphane AUDDE, Adjoint au
chef du pôle environnement.

Article 3 - L'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-415 du 31 juillet 2017 est abrogé .

Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017 .

Article 5 - Les représentants de l'État désignés ci avant 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
consultable à l'adresse http://www.vendee .gouv.fr

Fait à LA ROCHE-SUR-YO 1 le 22 août 2017

ARR ETE N" 17-DRCTAJ/2-593
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-594
portant mandat de représentation pour présider le conseil départemental

de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement,

VU la section 2 du chapitre VI du titre 1er du livre IV de la première partie du code de santé publique,

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 de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composit ion et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur Vincent
NIQUET en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT, en qualité de Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 juin 2015
portant mutation, nomination et détachement de Monsieur Gérard GLOTAIN, dans l'emploi fonctionnel
de conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer en qualité de directeur des relations
avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques,

VU l'arrêté n° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques,
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VU l'arrêté préfectoral n° 2016 -SRHML-45 du 4 octobre 2016 portant organ isation interne et fonctionnement
des services de la préfectu re,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement du Préfet de la Vendée, mandat de représentation est
donné, à l'effet de présider le conseil départemental de l'environnement et des risques sanita ires et
technologiques, aux représentants de l'Etat désignés ci-après :

Monsieur Vincent NIQUET, Secrétaire général de la préfecture,
Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-p réfet des Sables d'Olonne,
Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,
Madame Sibylle SAMOYAULT, Sous-préfète, directrice de Cabinet,
Monsieur Gérard GLOTAIN, directeur des relat ions avec les collectivités territoriales et des affaires
juridiques.

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement des représentants des services de l'Etat désignés à l'article
1er

, mandat de représentation est donné, à titre exceptionnel, à l'effet de présider le conse il départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques à :

Monsieur Cyrille GARDAN, Chef du pôle environnement ou à Monsieur Stéphane AUDDE, Adjoint au
chef du pôle environnement.

Article 3 - L'arrêté n017-DRCTAJ/2-416 du 31 juillet 2017 est abrogé.

Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2017.

Article 5 - Les représentants de l'État désignés ci-avant sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée
consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr.

Fait à LA ROCHE-SUR- ON, le 22 août 2017

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-594 portant mandat de représentation pour présider
la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES,
DES MOYENS ET DE LA LOGI STIQUE
Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N° 17 - DRHML-47
portant délégation de signature en cc qni concerne les crédits

de l'nnité opérationnelle de la Préfecture (Programme 307 - Budget opérationnel de
p rogramme Pays de la Loire - titre 3)

au titre ou cent re de responsa bilité « résid ence Préfet »

LE PRÉ FET DE LA VENDÉE,
C hevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

VU la loi organique n? 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82.213 du2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des
communes, des d épartements et des régions ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n02010-146 du 16
février 2010 et par le décret n02010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur-Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

Vu la circulaire interm inist érielle du 22 mai 2003 fixant les règles d'utilisation des crédits et
moyens liés à l'exercice de la fonction préfectorale ;

VU les décisions d'affectation de Madame Lydia DUVAL en date du 10 août 2007, et de Monsieur
Pascal BONNIN en date du 1" janvi er 1984 ;

A R RETE

Article 1'-': En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du centre de coût « résidence
Préfet », délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal BONNIN, adjoint technique
principal de 1ère classe et à Madame Lydia DUVAL, secrétaire administratif de classe supérieure,
pour engager toutes les dépenses du centre de coût dans la limite de 600 euros par engagement
juridique, et ce, dans la limite des erédits inscrits aux différentes activités du budget de la résidence.
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Ar ticle 2 : L'arrêté préfectoral n° 13-SRHML-91 en date du 26 août 2013 est abrogé.

Ar ticle 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recuei l des actes administratifs de la Préfecture .

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 3 AOUI 2017
iL,pt

BenoîtBROGART

///
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