






























































































 

 

 
 

AOC « MUSCADET », « MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE », 
 « MUSCADET COTES DE GRANDLIEU », « MUSCADET SEVRE ET MAINE » 

 
Avis de consultation publique 

 
Lors de sa séance du 15 juin 2017, le comité national des appellations d’origine relatives aux 
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en 
consultation publique du projet d’aire parcellaire actualisée de l’appellation d’origine 
« Muscadet » et des projets d’aires parcellaires nouvelles des AOC « Muscadet Coteaux de la 
Loire », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Sèvre et Maine ». 
 
Ces projets d'aires parcellaires concernent 13 communes réparties sur le(s) département(s) de 
la Loire-Atlantique et de la Vendée. La liste des communes proposées est précisée ci-dessous : 

- département de la Loire-Atlantique : le Bignon, la Boissière-du-Doré, Gétigné, Montbert, 
La Planche, La Remaudière, Remouillé, Saint-Hilaire-de-Clisson, Les Sorinières, 
Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz ; 

- département de la Vendée : Cugand, Saint-Hilaire-de-Loulay. 
 
La consultation se déroulera du 02/10/2017 au 02/12/2017 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant les projets d’aires parcellaires pourront être consultés en 
mairie des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée 
de consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier à l’adresse 
suivante : 1, rue Stanislas Baudry 44000 Nantes ou par courriel à l'adresse suivante : 
nantes@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 02/12/2017, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de la Fédération des Vins de Nantes, Château de la Frémoire, 
44120 Vertou, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 
 



PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS

DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

ARRETE
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,

administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département

de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  l’arrêté n° 17-DRCTAJ/2-446 en date du 31 juillet 2017 du préfet de la Vendée
donnant  délégation  de signature  à  Mme Véronique PY, administratrice  générale  des
finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire du
département de la Loire-Atlantique,

SUR proposition  de  Mme  Véronique  PY,  administratrice  générale  des  finances
publiques,  directrice  régionale  des  finances  publiques  des  Pays  de  la  Loire  du
département de la Loire-Atlantique.

A R R E T E 

ARTICLE  1  er :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Véronique  PY,  la
délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par  M.  Christian  de
BOISDEFFRE, administrateur général des finances publiques, directeur du pôle gestion
publique,  ou par son adjoint,  M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur  des finances
publiques, pour les attributions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2017
mentionné ci-dessus,

Ou, à défaut, par :

– M. Patrick AUTIN, administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la 
division des missions domaniales,

– M. Jean SAVATON, inspecteur principal des Finances publiques, responsable du 
pôle d’évaluation domaniale,



– M. Marc LE VOURCH, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable 
du pôle de gestion domaniale,

– M. Didier PICAN, inspecteur des Finances publiques, responsable du pôle de gestion 
des patrimoines privés,

– Mme Brigitte LE BOT, inspectrice des Finances publiques,

– M. Christian ETIENNE, contrôleur des Finances publiques,

– M. Laurent GUERIN, contrôleur des finances publiques,

– M. Loïc RAMPILLON, contrôleur des finances publiques.

– Mme Sylvie COLLIER, contrôleuse principale des finances publiques

ARTICLE 2     : Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à Monsieur le préfet de
la Vendée.

ARTICLE  3 :  L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice
régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique et les fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet au 5 septembre
2017 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

A Nantes, le 4 septembre 2017

LE PREFET,
Pour le préfet de la Vendée,

et par délégation,
L’administratrice générale des finances publiques,

directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique,
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