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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
CABINET DU PREFET 
 
- ARRETE n° 17/CAB-SIDPC/297 portant modification de la composition de la Commission de Suivi 
de Site (CSS) établie dans le cadre du fonctionnement de la Société PLANETE ARTIFICES lieu-dit 
«Le Grand Bois Clos» Chaillé-sous-les-Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-339 portant délégation de signature à Madame Sophie MIGEON, 
directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-340 portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY, 
Directeur de la réglementation et des libertés publiques 
 
- ARRETE °17 - DRCTAJ/2-341 portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky 
HAUTIER, Sous-Préfet des SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-342 portant délégation générale de signature à Monsieur Sébastien 
ABDUL, Sous-préfet de Fontenay le Comte 
 
- ARRETE °17 - DRCTAJ/2-343 portant délégation générale de signature à Madame Françoise 
COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-344 portant délégation de signature à Madame Françoise 
COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale pour l'exercice des attributions du 
représentant du pouvoir adjudicateur 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-345 portant délégation générale de signature à Monsieur Alfred 
FUENTES, administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-346 portant délégation générale de signature à Madame Cécile 
COURREGES, directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-347 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PORAS, 
directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-349 portant délégation générale de signature à Madame Sophie 
BOUYER, directrice départementale de la protection des populations de la Vendée 
 
- ARRETE N° 17 - DRCTAJ/2-350- portant délégation générale de signature à Monsieur Stéphane 
BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-351 portant délégation de signature relative à l'ingénierie publique à 
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer 
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- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-352 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, 
directeur départemental des territoires et de la mer pour l'exercice des attributions du pouvoir 
adjudicateur 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-353 portant délégation à Monsieur Stéphane BURON, directeur 
départemental des territoires et de la mer, pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires 
 
- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2-354 portant délégation de signature à Monsieur Denis BORDE, Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre Ouest 
 
- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2-355 portant délégation de signature à Madame Danièle MOUAZAN, 
directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest 
 
- Arrêté n° 17-DRCTAJ/2-356 portant délégation de signature à Madame Anne-Marie BAZZO, 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-357 portant délégation de signature à Monsieur Thierry DAVERDISSE, 
Directeur du Service Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-358 portant délégation de signature à Monsieur Noël STOCK, Directeur 
départemental des Services d'Incendie et de Secours. 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-359 portant délégation de signature à Madame Véronique PY, 
administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de Loire-Atlantique 
 
- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2-360 portant délégation de signature à Monsieur Thierry HECKMANN, 
Directeur des Archives départementales 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-361 portant délégation de signature au Colonel Olivier CHEVREUL, 
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-362 portant délégation de signature à Madame Gwenaëlle CHAPUIS, 
Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-363 donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le 
cadre des permanences 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-368 portant délégation de signature à Monsieur Denis BUSSON, chef du 
service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication de la Vendée 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-369 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Christophe 
BOURSIN, directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, concernant 
l'instruction des demandes d'autorisation de transports exceptionnels 
 
ARRETE N°17-DRCTAJ/2-371 portant délégation de signature à Madame Cécile COURREGES, 
directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays-de-Ia Loire, en matière d'inscription sur la 
liste départementale des psychothérapeutes 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-372 portant mandat de représentation devant les juridictions 
administratives 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-376 portant délégation de signature à Monsieur Gérard GLOTAIN, 
Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-379 portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires en 
application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
 



- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-380 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Baptiste 
AVRILLIER, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi par intérim 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-381 portant délégation de signature à Madame Claudine LEBON, 
directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire 
 
- ARRÊTÉ n° 17 - DRCTAJ/2-382 portant délégation de signature à Madame Nicole PHOYU-YEDID, 
Directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-383 portant délégation générale de signature à Madame Annick 
BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour la 
région Pays de la Loire 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-385 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre 
SAMYLOURDES, chargé de mission «performance et qualité» et conseiller «mobilité-carrière» 
 
- ARRETE N° 17-DRCTAJ/2-386 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves HUERRE, 
Directeur de la sécurité de l'Aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité 
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R ÉP UBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-347
portant délégation de signature à Monsieur Christophe PORAS,

directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée

LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L'ADMINISTRATION
DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT

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 responsabil ités locales) , relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obl igat ions des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relat ives à la fonction publique de l'Etat , et
notamment ses articles 66 et 67,

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'or ientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses
articles 23, 25 et 35,

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels
de la police nationale,

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les
forces de police,

VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article
36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée,

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° 2008-158 du 22 févrie r 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signatu re des préfets ,

VU l'arrêté n° 690 du 6 septembre 2013 du Ministre de l'Intérieur portant nominat ion de Monsieur
Christophe PORAS, directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, à compter du 16
septembre 2013 ;

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 24 mai 2017 portant cessation de fonctions de préfet de la Vendée de Monsieur Jean
Benoît ALBERTINI ;

Considérant qu'en cas de vacance du poste de préfet , l'intérim est assuré par le secrétaire général de la
préfecture, conformément à l'art icle 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ,
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