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PREFECTURE DE LA VENDEE 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-407 portant délégation de signature à Monsieur Vincent NIQUET, 
Secrétaire général de la préfecture de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-408 portant délégation de signature à Madame Gwenaëlle CHAPUIS, 
Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-410 portant délégation générale de signature à Monsieur Jacky 
HAUTIER, Sous-préfet des SABLES D'OLONNE 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-411 portant délégation générale de signature à Monsieur Sébastien 
ABDUL, Sous-préfet de Fontenay le Comte 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-412 portant délégation de signature à Monsieur Gérard GLOTAIN, 
Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-413 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/2-414 portant mandat de représentation devant les juridictions 
administratives 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-415 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-416 portant mandat de représentation pour présider le conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-417 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale d'aménagement commercial 
 
- ARRETE N° 17-DRCTAJ/2-418 portant mandat de représentation pour présider la commission 
départementale d'aménagement cinématographique 
 
- ARR ETE N°17-DRCTAJ/2-419 portant délégation de signature à Madame Sophie MIGEON, 
directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique 
 
- ARR ETE N°17 -DRCTAJ/2-420 portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY, 
Directrice de la réglementation et des libertés publiques 
 
- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2-421 portant délégation de signature à Monsieur Eric CAGNEAUX, 
Chargé de mission « management de la mission de coordination et de pilotage des services de l'Etat» 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-422 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre 
SAMYLOURDES, chargé de mission « performance et qualité» et conseiller « mobilité-carrière» 
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- ARRETE N° 17-DRCTAJ/2-423 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/2-425 portant délégation générale de signature à Monsieur Stéphane 
BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-426 portant délégation de signature relative à l'ingénierie publique à 
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2- 427 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/2-428 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/2-429 portant délégation générale de signature à Madame Françoise 
COATMELLEC, directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée 
 
- ARRETE N° 17 - DRCTAJ/2-430 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/2-431 portant délégation générale de signature à Madame Sophie 
BOUYER, directrice départementale de la protection des populations de la Vendée 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2- 432 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/2-435 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PORAS, 
directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-436 portant délégation de signature à Monsieur Paul RAPION, directeur 
départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique par intérim, concernant l'instruction des 
demandes d'autorisation de transports exceptionnels 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-437 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/2-438 portant délégation de signature au Colonel Olivier CHEVREUL, 
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-439 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves HUERRE, 
Directeur de la sécurité de 1'Aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité 
 
- ARRETE N°17 - DRCTAJ/2-440 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-Ia Loire 
 
- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2-441 portant délégation de signature à Madame Danièle MOUAZAN, 
directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest 
 
- ARRÊTÉ n° 17 - DRCTAJ/2-442 portant délégation de signature à Madame Nicole PHOYU-YEDID, 
directrice régionale des affaires culturelles des Pays-de-Ia Loire 
 
- Arrêté n° 17-DRCTAJ/2-443 portant délégation de signature à Madame Anne-Marie BAZZA, 
Directrice académique des services de l'éducation nationale de la Vendée 
 



- ARRETE n° 17-DRCTAJ/2- 444 portant délégation de signature à Monsieur Denis BORDE, Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre Ouest 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-445 portant délégation de signature à Madame Claudine LEBON, 
directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays-de-Ia Loire 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2 – 446 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/2-448 portant délégation de signature à Monsieur Noël STOCK, Directeur 
départemental des Services d'Incendie et de Secours. 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-449 portant délégation de signature à Monsieur Claude VIGOUREUX, 
Directeur du service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-450 portant délégation générale de signature à M. Christophe DUVAUX, 
directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire par intérim 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-451 portant délégation de signature à Monsieur Christophe DUVAUX, 
directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-Ia Loire par intérim, en matière 
d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes 
 
- ARRETE N°17-DRCTAJ/2-516 donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le 
cadre des permanences 
 
 
CENTRE HOSPITALIER COTE DE LUMIERE 
 
- DELEGATION DE SIGNATURE N°17/064 
 
 
PREFECTURE DE ZONE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
- ARRETE N°17-205 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick DALLENNES, Préfet 
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 17-DRCTAJ/2-411
portant délégation générale de signature à Monsieur Sébastien ABDUL

Sous-préfet de Fontenay le Comte

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 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 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 2 septembre 2015 portant nomination de Madame
Gwenaëlle CHAPUIS, en qualité de Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée,

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 M. Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

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 36 70 85 - Télécopie: 0251 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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