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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590
portant délégation générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT

sous-préfet des Sables d'Olonne et à certains personnels de la sous-préfecture

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n02004-374 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020;

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

Vu les décisions d'affectation des agents de la sous-préfecture des Sables d'Olonne, nommément
désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables
d'Olonne, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

1- Cabinet:
1-1 - Établissement recevant du public: convocations des commissions de sécurité, procès-verbaux
des commissions de sécurité (en salle, visites périodiques et de réception).

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefect ure@Yendee.gouv.f r
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-602 portant mandat de représentation
pour présider la commission départementale d'aménagement commercial

et la commission départementale d'aménagement cinématographique

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de, la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 1er janvier 2021,

Vu le décret du Président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole•CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2021 portant, nomination de Monsieur Cyrille
GARDAN, attaché d'administration de l'Etat hors classe, dans un emploi à forte responsabilité (EFR) en
qualité de directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture de la Vendée, à compter
du T" septembre 2021,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: Qrefect ure@vendee.gouv.f r
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-603 portant mandat de représentation pour présider
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et

le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L341-16 et suivants et ses articles R341-16 à 25,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la section 2 du chapitre VI du titre T" du livre IV de la première partie du code de santé publique,

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 n02006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives et le décret n02006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère
consultatif,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 1er janvier 2021,

Vu le décret du Président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNI~R,Sc!us-pr~fètè, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte,.,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefect ure@vendee.gouv.f r
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-604
portant délégation de signature à Madame Anne TAGAND

Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu la loi organique nO 2001-692 du 'l" août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application,

Vu le décret n02004-374 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 1er janvier 2021,

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : grefecture@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJl2-60S portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL
sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la Vendée ainsi qu'à certains personnels du Cabinet

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1.997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relat if 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu ies décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de
Cabinet du préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et
documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service
interministériel de défense et de protection civile, des services rattachés, et du service départemental
d'incendie et de secours.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : Qrefecture@Yendee.gouv.f
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
lihmt
Égl1/ité
Frl1temité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-GOG portant délégation de signature à Madame Emmanuelle BLANC
Directrice de la sécurité de l'Aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;

Vu la loi n083.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 22juillet 1983;

Vu la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

Vu le décret n060-516 du 2 juin 1960 modifié, notamment par le décret nO 93-479 du 24 mars 1993
portant harmonisation des circonscriptions administratives;

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 n02008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination. de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture, du 7 décembre 2018,
nommant Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, à compter du 1er
décembre 2018 ;

Arrête

Article 1 : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle
BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, en vue :

1 • de procéder dans le département de la Vendée à la rétention de tout aéronef français ou étranger
dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6ème partie (aviation civile) du code des
transports;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-607 portant délégation générale de signature à Madame Nicole CHABANNIER
Sous-préfète de Fontenay-le-Comte et à certains personnels de la Sous-préfecture

Le préfet de la Vendée,
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 n02004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu le décret n097-34 du 1S janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n02004-374 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, Sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

Vu les décisions d'affectation des agents de la Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte nommément
désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Nicole CHABANNIER, Sous-préfète de
Fontenay-le-Comte, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-607 portant délégation de signature à Madame Nicole CHABANN 1ER ,
Sous-préfète de Fontenay-le-Comte et à certains personnels de la Sous-préfecture











PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Préfecture de ·Ia Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-GOa
portant délégation de signature à Monsieur Nicolas DROUART

directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail, le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé
publique, de la sécurité sociale, de la construction et de l'habitation;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat élans les régions et les départements;

Vu le' décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU .Ie décret n02020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations;

Vu décret n02013-571 du 'l'" juillet 2013 modifié autorisant les ministres des affaires sociales, de la santé,
du travail, de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à
déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion d'agents placés sous leur autorité;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 22 mars 2021 du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur nommant Monsieur Nicolas
DROUART en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée,
à compter du 1er avril 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée à compter du 'l" avril 2021 ;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-609 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU les codes de l'environnement, de la construction et de l'habitation, de la route, de l'urbanisme ainsi que
le code général de la propriété des personnes publiques et le code rural et de la pêche maritime;

VU le règlement (UE) n01305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n01698/2005 du Conseil;

VU le règlement (UE) n01408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 34 ;

VU la loi n084-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
d'État, notamment ses articles 14 et 15 ;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

vu la loi n095-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, notamment son article 25 ;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

VU le décret n02004-374 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 Je décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales intermin istérielles,
notamment ses articles 3 et 10 ;

VU le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatifs aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'État;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

_a rrêt é nO 21-DRCTAJ/2-610 portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS
directeur départemental de la protection des populations de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU les codes rural et de la pêche maritime, _de la santé publique, de l'environnement, de la
consommation, du commerce;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant -dispositions statutaires relatives à la fonction
publ ique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République;

VU le décret n? 95-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

VU le 'd écret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 'po uvo irs des préfets et à l'action des services et

organismes publics de l'Etat dans les régions et départements

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux d irections départementales
interministérielles, notamment ses articles 5 et 10 ;

VU le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les

établissements publics de l'État;

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation
ind ivid uelle des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans lès directions
départementales interminist érielles ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORYen qualité.de préfet de la Vendée,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefectu re@Yendee.gouv.fr
www.yendee gouv.fr

















•PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-612 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la direction

Le préfet de la Vendée,
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 conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2021 portant, nomination de Monsieur Cyrille
GARDAN, attaché hors classe, dans un emploi à forte responsabilité (EFR) en qualité de directeur de la
citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture de la Vendée, à compter du 1er septembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents de la direction nommément désignés par le présent arrêté,

arrêté n° 21-DRCTAJj2-612 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN,
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de sa direction
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DE LA VENDÉE
Liberté
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-613 portant délégation de signature à Madame SOPHIE MIGEON
directrice de la coordination, du pilotage et de l'appui territorial

ainsi qu'à certains personnels de sa direction

Le préfet de la Vendée,
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 conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrices de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de Sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021 portant nomination de Madame Sophie
MIGEON, dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en
qualité de directrice de la coordination du pilotage et de l'appui territorial de la préfecture de la
Vendée, à compter du 1er septembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation du 9 août 2021 des agents nommément désignés par le présent arrêté,

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-613 portant délégation de signature à Madame Sophie MIGEON,
directrice de la coordination, du pilotage et de l'appui territorial ainsi qu'à certains personnels de sa direction
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-614 portant délégation de signature à Monsieur Alfred FUENTES
administrateur général des finances publiques,

directeur départemental des finances publiques de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général de la propriété des personnes publiques;

VU le code de l'environnement;

VU le code général des collectivités territoriales;

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 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets;

VU le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques;

VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 22 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Alfred
FUENTES, administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des fi
nances publiques de la Vendée;

VU l'arrêté interministériel du 18 septembre 1974 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R.1212-9 à R.1212-16 du Code général de la propriété des
personnes publiques, par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation des acquisitions
foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par l'article 4 du
décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties
réglementaires du code général dela propriété des personnes publiques;

VU l'arrêté du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Vendée;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251367085 - Mail : prefecture®vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité Préfecture de la Vendée

direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAjf2-615 portant délégation de signature à Madame Véronique PY,administratrice
générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays-de-Ia Loire

et du département de Loire-Atlantique

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R2331-1,
R. 2331-5 et R. 2331-6;

Vu le code de l'environnement;

Vu l'acte, dit loi du 20 novembre 1940, modifié, confiant à l'administration de l'enregistrement la
gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par
l'ordonnance du 27 novembre 1944 ;

Vu la loi n092-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République, notamment son article 4;

Vu la loi n02006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques;

Vu le décret n° 92-604 du T" juillet 1992, modifié, portant charte de la déconcentration, modifié;

Vu le décret nO 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 n02006-1792 du 23 décembre 2006, modifié, relatif aux attributions de la direction
générale de la comptabilité publique en matière domaniale, notamment son article 8 ;

Vu le décret n02008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie et du préfet de police de Paris;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-616 portant délégation de signature à monsieur Jean-Jacques COIPLET
directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la santé publique;

VU le code de l'environnement ;

VU la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment l'article 34 ;

VU la loi n? 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires;

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 et en particulier l'article 13 ;

VU le décret n? 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

VU le protocole du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de coopération entre le Préfet du département
de la Vendée et la directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays- de-La Loire;

Vu le décret du Président de .Ia République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée, .

VU le décret du Président de la république du 22 septembre 2017 portant nomination de Mdnsieur
Jean-Jacques COIPLET en qualité de directeur général de l'Agence régionale de Santé des Pays de la
Loire à compter du 1er octobre 2017 ;

ARRETE

Article 1 : Dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, reçoit délégation du Préfet de la
Vendée, et ce afin d'instruire, de prendre toute décision et d'en suivre l'exécution, dans les matières
définies ci-après.

1. Concernant l'hospitalisation sans consentement, là délégation du représentant de l'Etat au directeur
général de l'Agence régionale de santé sera mise en œuvre pour:
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direction" de la citoyenneté et de la légalité
bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-617portant délégation de signature à madame Annick BONNEVILLE
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

pour la région Pays-de-Ia Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement CE n0338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

VU le règlement CE n0939/97 de la Commission européenne du 26 mai 1997 modifié, portant
modalités d'application du règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 susvisé;

VU le règlement communautaire n01013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 229-5 à "R.229-37, R. 411-1
à R. 411-14, R. 412-1 à R. 412.7, R. 512-11 à R.512-46-8 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative au droit et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

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 dans les régions et départements

VU le décret n? 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire;

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlements CE n0338/97 du Conseil européen et CE n0939/97 de la Commission européenne;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

arrêté n021-DRCTAJ/2-617 portant délégation de signature à madame Annick BONNEVILLE
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

pour la région Pays-de-Ia Loire
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direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-618
portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires

Le préfet de la Vendée,
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 nO 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'la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

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 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents' nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après, à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les
juridictions judiciaires dans les matières découlant de l'application du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile:

- Monsieur Cyrille GARDAN, attaché d'administration hors classe,
- Monsieur Denis THIBAULT, attaché d'administration hors classe,
- Monsieur Vincent DORE, attaché d'administration,
- Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration.
- Madame Astrid LECLERC, attachée d'administration,
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n" 21-DRCTAJ/2-619
portant mandat de représentation devant les juridictions administratives

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

..
VU le code de Justice administrative, et notamment les articles R. 431-10, R. 522-7 et R. 732-1 ,

VU le décret n02004-374 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 les départements,

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture et son annexe, .

VU' les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les
juridictions administratives:

Monsieur Cyrille GARDAN, attaché d'administration hors classe,
Madame Françoise BESSONNET, attachée principale d'administration,
Madame Emma WENEHOUA, attachée d'administration,
Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe supérieure,
Madame Maryse MOLLON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe exceptionnelle,
Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe supérieure,
Monsieur Denis THIBAULT, attaché d'administration hors classe,
Monsieur VincentDORE, attaché d'administration,
Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration,
Monsieur Alexandre SAMYLOURDES,attaché principal d'administration,
Monsieur Benoît BONTEMPS,attaché principal d'administration,
Madame Géraldine DURANTON, attachée d'administration,
Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d'administration,
Madame Rozenn SOULARD, attachée d'administration.

chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJl2-620 portant délégation de signature
à Monsieur Olivier JAUTZY, Directeur interdépartemental des Routes Centre Ouest

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la route,

vu le code de la voirie routière,

VU le code de l'environnement,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

Vl) la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 83.663 du 22juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État,

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

VU le décret n° 2006-304 du .16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des
routes,

VU le décret nO 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée

VU l'arrêté interministériel en date du 26 mai 2006 portant constitution des directions
interdépartementales des routes, et notamment son article 3 fixant le ressort territorial et le siège de la
direction interdépartementale des routes Centre -Ouest;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 3 novembre 2006 confiant la responsabilité de certaines sections du
réseau routier national structurant du département de la Vendée à la direction interdépartementale des
routes Centre-Ouest ;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-621 portant délégation de signature à Madame Marie·Pierre DURAND
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-Ia Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la consommation;

Vu le code rural et de la pêche maritime;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

Vu le décret n02004-374 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 les départements;

VU le décret n02015-510 du.7 mai 2015 portant charte de la déconcentration;

VU le décret n02020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, dès
solidarités et de la protection des populations;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet dela Vendée,

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2021 portant nomination de Mme Marie-Pierre DURAND, directrice du
travail, en qualité de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pays-de-Ia Loire à compter du 1er mai 2021 ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJl2-622 portant délégation de signature à Madame Catherine CÔME, directrice
académique des services de l'éducation nationale de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
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 n02004-809 du 13
août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du15 janvier 1997 relatif à la décentralisation 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 nO 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets,

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 6 mars 2019 portant nomination de Madame
Catherine CÔME, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Vendée,

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Catherine CÔME, directrice académique
des services de l'éducation nationale de la Vendée, à l'effet de signer, dans le cadre de ses
attributions' et compétences, les décisions suivantes :

Enseignement du premier degré:
interdiction de l'usage de locaux scolaires présentant un danger pour les enfants,
conseil départemental de l'éducation nationale: communication des procès-verbaux du
conseil départemental à des personnes étrangères à ce conseil, citations à comparaître.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-623 portant délégation de signature à Monsieur Samuel VERON
directeur interrégional de la protection judiciaire de laJeunesseGrand Ouest

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et suivants ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l'administration territoriale de
la République;

Vu l'ordonnance n? 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante;

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988, modifié, relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant;

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 n02008-158du .22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région .et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie
francaise et en Nouvelle-Calédonie;..
Vu le décret nO 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de Vendée;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-624 portant délégation de signature à Monsieur Armand SANSEAU,
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime;

VU la loi organique n02001-692 du 'l" août 2001 relative aux lois de finances;

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'État dans les régions et les départements;

VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du
ministère des affaires étrangères pris en application de l'article 105 du décret n? 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 2021 portant nomination de Monsieur Armand SANSEAU, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la région des Pays de la Loire, à compter du 1er mars 2021 ;

ARRETE

Article 1

Il est donné délégation de signature à Monsieur Armand SANSEAU, directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays-de-Ia Loire, à l'effet de procéder à l'appel de
candidature prévu à l'article R.201-40 du code rural et de la pêche maritime, en vue de la passation de
convention de délégations de tâches particulières liées au contrôle et des missions confiées en relation
avec la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires dans le domaine de la santé et
de la qualité des végétaux relevant des attributions de son service et en particulier des activités
d'inspections des établissements et des végétaux:

• pour la délivrance du Passeport phytosanitaire européen nécessaire à la circulation en Europe de
certains végétaux ou produits végétaux,

• pour la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux, réglementés ou émergents,
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-625 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'autorisations de transports exceptionnels

Le préfet de la Vendée,
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 n° 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 n02010-146 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 n° 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY 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 1er décembre 2017 ;
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-626 portant délégation de signature à Monsieur Marc LE BOURHIS
directeur régional des affaires culturelles des pays de la Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement;

VU le code du patrimoine;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ; -

VU la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République;

VU la loi n02004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales;

VU les décrets n097-1200 du 19 décembre 1997 et n° 97-1201 du 24 décembre 1997 pris pour
l'application au Ministère chargé de la culture et de la communication de l'article 2 du décret
n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

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

VU le décret n02009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de
l'administration territoriale de l'État;

VU le -décret n02010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des affa ires culturelles;

VU le décret n02015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-627 portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi 82-213 du 02 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° 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° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n02008-252 du
12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU le décret n° 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère
de l' intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret n097-199 du 5 mars
1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains
services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n097-199 du 5 mars 1997
modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et de l'article 'l" du décret n02008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération
de..certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n° 005363 du 22 janvier
2019 concernant l'affectation de Madame Véronique SANDAHL, Colonelle, en qualité de commandant
du groupement de gendarmerie de la Vendée à compter du 'l" août 2019 ;

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-627portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,
Commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-628 portant délégation de signature à Monsieur NoEiI STOCK
Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu J'article L.1424.33 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Mu 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
J'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant. nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 février 2015 portant nomination du Colonel Noël STOCK en
qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vendée,

ViJ l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 juillet 2021 portant nomination du Lieutenant-Colonel
Philippe RAISON, en qualité de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
de la Vendée,

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Noël STOCK, directeur départemental des
services d'incendie et de secours, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions relevant de
l'autorité du Préfet de la Vendée, les correspondances, actes et documents administratifs courants se
rapportant à l'activité de son service à l'exception:

- des documents ayant valeur juridique de décision,
- des courriers officiels aux Ministres et aux Parlementaires,
- des documents comptables.
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-629 portant délégation de signature à Monsieur Cyril LONGIN
directeur du service départemental d'archives de la Vendée

. Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le code du patrimoine, livre Il,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles l. 1421-1 à L 1421-2, D 1421-1 à
D.1421-2,

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, "des
départements et des régions,

vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,

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'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du.'l" janvier 2021,

VU l'arrêté de la ministre de la culture du 22 septembre 2021 portant nomination de M. Cyril LONGIN,
conservateur en chef du patrimoine, en qualité de directeur du service départemental d'archives de la
Vendée, à compter du T" septembre 2021,

ARRETE

Article 1 - Délégation est donnée à M. Cyril LONGIN, conservateur en chef du patrimoine, directeur du
serv ice départemental d'archives de la Vendée, à effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, toutes correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées ci
dessous:

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-629 portant délégation de signature à Monsieur Cyr il LONGIN,
d irecteur du service départemental d 'arch ives de la Vendée
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Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du Contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-630
portant délégation de signature à madame Aurélia CUBERTAFOND

directrice du secrétariat général commun des services de l'Etat de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la lol n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
république;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées;

Vu le décret n02004-374 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 et notamment les articles 43 et 44;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles modifié par le décret n02020-1050 du 10 août 2020 ;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l' intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la
situation administrative des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales int erminist érielles ;

Vu le décret n02019-1594 du 31 décembre 2019 modifié, relatif aux emplois de direction de l'État,
notamment les articles 34 et suivants; .

V.U le décret n02020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux
communs départementaux;

Vu le décret du .Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-99 portant création et organisation du secrétariat général commun
départemental de la Vendée;
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arrêté n° 21-DRCTAJ/2-631 portant délégation de signature à M. Laurent DUFOUR,
directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n° 82-213 duZ 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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 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'orientation 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 .relat ive à la
sécurité modifiée,

,vu ledécretn" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret n? 2008-158 du 22 ·février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté DRCPN/ARH/CR n° 977 du 20juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur portant nomination
de Monsieur Laurent DUFOUR, directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, à
compter du 'l" octobre 2017 ;
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bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJl2-632 portant délégation générale de signature à Monsieur William MAROIS
recteur de la région académique Pays-de la Loire, recteur de l'académie de Nantes

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de l'éducation et du sport;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration,

Vu le décret n02020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans
le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de
l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre,

Vu la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de
l'État,

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l'Intérieur, la ministre déléguée auprès du ministre
de l'Intérieur chargée de la citoyenneté et le ministère de l'Education nationale en date du 15 décembre
2020,

Vu le décret du Président de la République du "3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,
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bureau du contentieux interministériel

r.

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-639 portant délégation de signature à Madame Corinne'HERMOUET, référente
contrôle financier interne et chargée par intérim, des missions (( performance et qualité» et de

conseillère (( mobilité-carrière»

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu la décision du Préfet de la Vendée du 4 octobre 2021 portant nomination de Madame Corinne
HERMOUET, attachée d'administration de l'Etat, en qualité de référente contrôle financier interne et
par intérim des missions de chargée de mission (( performance et qualité» et conseillère (( mobilité
carrière », à compter du 4 octobre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Arrête

Article 1: Délégation de signature est donnée à Madame Corinne HERMOUET, attachée
d'administration, référente contrôle financier interne et chargée par intérim des missions
« performance et qualité» et de conseillère (( mobilité-carrière », à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, la correspondance courante n'emportant pas l'exercice d'un pouvoir de décision, les
compte-rendus de réunions et de contrôle et les notes de service.

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
,
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bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-640 portant délégation de fonction et de signature pour procéder aux tirages au
sort devant permettre la constitution du conseil de discipline des sapeurs pompiers volontaires

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n096-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps
de sapeurs pompiers;

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 l'arrêté ministériel du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline
départemental des sapeurs-pompiers volonta ires;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement du Préfet de la Vendée, délégation de fonction et de
signature est donnée, à l'effet de procéder aux tirages au sort devant permettre la constitution du
conseil de discipline des sapeurs pompiers volontaires et à la signature du procès-verbal,
conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2005 susvisé, aux représentants de l'Etat
désignés ci-après:

Monsieur Cyrille GARDAN, directeur de la citoyenneté et de la légalité.
Monsieur Mikaël NICOL, chef du bureau du contrôle de légalité.
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arrêté n° 21-0RCTAJ/2-641 portant délégation à Monsieur Stéphane BURON,
directeur départemental des territoires et de la mer,

pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation;

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU le décret n02004-374 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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n020-DDTM 85-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée ;

Arrête

Article 1- Délégation est donnée à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires
et de la mer de la Vendée, pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires à l'effet de présenter
des observations orales dans le cadre de la police de l'eau et de la pêche en eau douce et maritime et
dans le cadre de la police de l'urbanisme et de la construction.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BURON, les délégations prévues aux alinéas
précédents sont dévolues à :

• Pour la police de l'eau et de la pêche en eau douce :
Madame Ghislaine BLANQUET, cheffe du service régulation des activités maritimes et

portuaires,
- Madame Sylvie DOARE, cheffe du service eau, risques et nature,
- Monsieur Pierre BARBIER, adjoint à la cheffe du service eau, risques et nature,
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