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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA VENDÉE 

DIRECTION DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Bureau du contentieux interministériel 

ARRETE W17- DRCTAJ/2-753 
portant délégation de signature à Monsieur Thierry LATAPIE-BAYROO 

directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, 
concernant l'instruction des demandes d'autorisation de transports exceptionnels 

LE PREFET DE LA VENDEE 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de la route et le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république; 

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010, relatif aux 
pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les 
départements, et notamment son article 24 ; 

vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales 
interministérielles et notamment son article 7 ; 

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 interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou 
de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ; 

VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 2013, relatif aux missions 
interdépartementales des directions départementales interministérielles et notamment son article 6-1 ; 

VU l'arrêté du premier ministre du 20 novembre 2017, nommant M. Thierry LATAPIE-BAYROO, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Loire-Atlantique, à compter du 1"' décembre 2017; 

ARRÊTE 
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