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PRÉF ET DE LA VE ND ÉE

Direction Dépa rtem entale des Terri toires
et de la Mer

SG

DÉCISION n019-DDTM-516

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfet s, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret n02009 -1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interm inistérielles ,

VU le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination
de M. Benoît BROCART Préfet de Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON,
directeu r départemental des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 201 7 portant nomination de M. Alexandre ROY ER,
directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer, délégué à la mer et au littoral

VU l'arrêté du Prem ier Min istre du 27 février 201 8 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation génêrale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée ,
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Liberté· Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n° ARS-POL/DT-SPE/2019/no052/85

portant mainlevée de l'insalubrité remédiable du logement
sis 10, rue Georges Clémenceau 85700 - POUZAUGES (Référence cadastrale: AM 110)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants;

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU l'arrêté préfectoral n°ARS-POL/DT-SSPE/2017/n o284/85 du 18 octobre 2017 déclarant insalubre
remédiable, l'immeuble sis 10, rue Georges CI2menceau à Pouzauges (Référence cadastrale : AM
110), propriété de Messieurs PASCREAU Jean-Lou is et BRANCHU Rodolphe demeurants 10 avenue
Henri Rochereau - 85100 CHANTONNAY
VU le rapport établi par l'Agence Régionale de la Santé à la date du 08 août 2019 constatant la
réalisation des travaux de sortie d'insalubrité ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n°ARS-POL/DT-SSPE/20 17/no284/85 du 18 octobre 2017 pour le rez-de
chaussée et que le logement aux étages n'est pas occupé et ne le sera pas avant la réalisation de
l'ensemble des travaux.

A R R Ê T E

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n° ARS-POL/DT-SSPE/2017/n o284/85 du 18 octobre 2017 déclarant insalubre
remédiable l'immeuble sis 10, rue Georges Clémenceau à Pouzauges (Référence cadastrale: AM
110) est abrogé.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires Messieurs PASCREAU Jean-Louis et BRANCHU
Rodolphe.



ARTICLE 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de POUZAUGES, au procureur de la république, aux 
organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du 
fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et au président du 
Conseil Départemental (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des 
notaires.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du 
propriétaire.

ARTICLE 5

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé.

Fait à La Roche sur Yon, le
3 0 ÂOtlI JM
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du serv ice des impôts des part iculiers de LUCON

Vu le code généra l des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 , L 257A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des f inances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptab le
publique, et notamm ent son articl e 16 ;

ARRETE

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Jacqueline POULMARCH, Inspectrice
Divisionnaire des Finances Publiques, adjointe au responsable du service des impôts
des particu liers de LUCON à l'effet de signer :

1°) en matière de conte ntieux fisca l d'a ssiette, les déc isions d'adm iss ion totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitu tion d'off ice dans la limite de 60 000 €,;

2°) en matière de gracieux fisca l d'assiette et de recouvrement , les décisions portant remise,
modération, transact ion ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des déc isions contentieuses et
grac ieuses , sans limitati on de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paieme nt, le délai accordé ne
pouvant excéde r 12 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de paye r ;

c) l'ensemble des actes relat ifs au recouvrement , et notamment les actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'adm inistration et de gestion du service .

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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