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Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 21/05/2015, en matière de 
contrôle des structures des exploitations agricoles :   

DEMANDES REFUSEES 
--------------------------------------- 

 
 
Décision N° C150229 
Demandeur :   EARL LA VALLEE  - LA ROUSELIERE EN BOIS  -  85510 LE BOUPERE 
Cession EARL LA BORDINIERE  
Objet de la demande : EARL LA VALLEE  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 38,59 ha situés à LE BOUPERE, précédemment mis en valeur par EARL LA BORDINIERE ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
 















































































































































Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à l'un
ou plusieurs de ses collaborateurs

DECISION n°2015-01

Monsieur Thierry MAZAURY, délégué adjoint  de l'Anah dans le département de la Vendée, en vertu de la décision
n°2013-05 du 26 août 2013,

DECIDE :

Article 1  er : 

Délégation est donnée à Monsieur Anthony VELOT, chef du service Habitat et Construction, aux fins de signer :

− tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des
subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation
des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation
des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

− tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

− tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L.
312-2-1  du  code de la  construction et  de l'habitation dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions.

− la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
− tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des

demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.
− tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions

signées  en  application  des  articles  L.  301-5-1,  L.  301-5-2  et  L.  321-1-1  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation ;

− tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I  et  II  de l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention
signée en application de l'article L. 321-1-1.

Article 2 :

Délégation est donnée à Madame Michèle JOSSIER, responsable par intérim de l’unité Habitat Logement du service
Habitat et Construction, aux fins de signer :

− tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des
subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation
des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation
des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

− tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

− tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article L.
312-2-1  du  code de la  construction et  de l'habitation dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions.



− la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
− tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions

signées  en  application  des  articles  L.  301-5-1,  L.  301-5-2  et  L.  321-1-1  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation ;

− tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les
dossiers  ayant  fait  l'objet  d'une  attribution  de  subvention  antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de  la
convention signée en application de l'article L. 321-1-1.

Article 3 :

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et
de l'habitation, délégation est donnée à Monsieur Anthony VELOT, chef du service Habitat et Construction, aux fins de
signer :

− les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une subvention de l’Anah ainsi que
leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les
mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant ;

− tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion, leur
prorogation ou leur résiliation ainsi  que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant
conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;

− de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents  relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et  d’information  liées  au  respect  des
engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4 :

Délégation est donnée à Madame Céline BOUCHIAT, responsable de l'instruction, aux fins de signer :

− les accusés de réception ;
− les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante des dossiers et

à l'information des demandeurs.

Article 5 :

La présente décision prend effet le jour de sa signature.

Article 6 : 

Ampliation de la présente décision sera adressée aux intéressé(e)s et à :
− Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;
− Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vendée ayant signé une convention de gestion des aides à

l'habitat privé conformément à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
− Monsieur le Président  de La Roche-sur-Yon Agglomération ayant  signé une convention de gestion des aides à

l'habitat privé conformément à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
− Madame la  directrice  générale  de l'Anah,  à  l'attention  de  Monsieur  le  directeur  général  adjoint  en  charge des

fonctions support ;
− Monsieur l'agent comptable de l'Anah.

Article 6 :

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1er septembre 2015

Le délégué adjoint de l'Agence

Thierry MAZAURY
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DECISION DU D]RE TEUR GENERAL

PORTANT DEIÆGATION DE SIGNATURË AU DIRECTEUR DE SITE
EN CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE

Le Directeut Général du Cenue Hospitaliet Départemental La Roche sut-Yon / Montaigu / Luçon,
du Centie Hospitâlier de Fontenav le Comte, du Centte Hospitalier Côte de Llùnià€ aux Sables
d'Oloore et du Centre Hospitâlier des Collines Vendéenoes de La Châtaigneraie' Yvon RICI{IR.

\ u Lâ loi noo | - /48 du J I t!xU(r I'r, I porunr retomc hospfta!ère.

Vu Ia loi du 21 juillet 2009 portant Éforme de l'Hôpital et relâtive auri droits des Patients, à la Saoté

Vu le décret no92-783 du 6 âoût 1992 rclatif à )a délé$tion de signâture des directelus des
établissements publics de sarté pris pour l'âpplicatio$ de la loi n"91-748 du 31 juiler 199:l portânt
réfolme hospitâlière et modiliant lc code de la SanÉ Publique,

Vu I'article L6143-7 (âlinéa 5) du code de lâ Sânré hrblique ûrant les dispositions réglemeûtâires de
dâégâtion de signatùe du ditecteut,

Vu les *rLicles D6143 33 à 36 dù code de la Sanré Pùblique,

Vu l'ârrêté du Centrc National de Gestion du 1 9 janviet 201 5, portant nominâtjofl dc MoNieû Yvon
RICHI\ dircclcu. du Curtre H<.xpitalicr Dépâûemenrrl Vendée à Lâ Roche sû Yoû, égâlemerr
directcur à compter du 1* décembre 2014, du Ccntte Hospitaliet Côte de Lu:rriere atr.\ Sabies
d'Olonne, du Centre Hospitaliet de Fontenay le Comte et du CenÛe Hospitalier dcs Collines
Vcndécnnes de La Châtaigneaic,

Vu l'anêté du Centre National de Gestion du 03 juiilet 2015, portânt nomination de lrfadame Clairc
FAU-ACHON, directdcc dc sitc char#c du Centre Hospitaliet de Fontcnay Ic Comtq

DECIDE

ARTICLE 1- Delégation générale

Délég2tion gérérâle est donaée à Madâme Claire FALLA.CHON, Directrice de site en chatge du
Centte Hospialier de Fontenay le Comte, à I'effet de signer :

. L'ensemble des âctes, décisions ct docûncnts tclatifs à lorgansaaon ct au
fonctionnement de l'établissement

. L'eosemble des actes, décisions et docrrnents relevânt de iâ coûpétence de
I'ordomâteur.

Ea cas d'absence ou dempêchement du Diæcreut Général ct dc la Directtice de site, dâé$tion
générâle est donnée à Monsieut Léaodte NIARNA! DircctcLt adjoint charç da Scrviccs
Economiques et Logistiques, dcs Travau-r et des Âffaires Générales.
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En cas d'absence ou d€mpêchement du Dirccteur Génâal, de la DLccttice de site et du Directeur
adjoint da Scviccs Economiques et L%istiqu6, des Travaux er des Affaifts cénemtcs, délégation
géaâale est donoée à Mâdâme Chadone PINEÀU, Directrice adjointe chagée des Sewices
Financiers et du Système d Infornation.

En cas d'absence ou d'empêchemenL du Dirccteui cénérù de la DLcctrice de site, du Directeut
adjoint des Scrvices Economiques et Logistiques, des Travaux et des Affaires Génésles et de la
Dirêctricc âdjointc cLargéc des Scriccs Finaacics et du Systène d,Irrfoûurii,q délégalio! Éléxale
est donnée à Monsieur Etick BOURDON, Directeur Adjoint charge des Ressoutces Htmaines er des
Àffaires Médicales.

ARTICLE 2 - Abrogation de décisions anrédeues portant délégarioûs de signarue

Cette décision abroge les dâégatioft de signâture suivantes :
vT]./ cJ /2013-1202 nn04/12/2013

- yR/q /2014-1û99 à! 26/09/2014
\ry- / cJ / 2015 1077 dtt 17 / 02 / 201 5

A-RTICLE 3 - Date d'efret, notificâtion er publicarion

Lâ présenre décision pïeÊdra cffet à pdtk du 1- septembre 2015.
Elle est notiâée au-x intéressés et publiée en interne sous la fomre d'une rubrique de Éseau er par voie
d'affchage ; elle est transmise âu rccueil des âctes âdministrâtifs de lâ Vendée. Elle est communiquée
au Conseil de Sur"r'eillance ct trânsmise à M,.i,me h 'llrésorier de Fontenây le Comte

ARTICLE 5 - Recours

La ptésente dâégâtion s'e.terce dans le respect de la légisJation et des régiernentâtions en vigueur.
Elle peut, conforméme.nt âu Code de ia Justice Administrative, ête contestée soif Ji,r recoufs
grâciel-L{ âuprès du Directeu4 soit par un rccours poui excès de pouvoir auprès dù Tribuûâl
Àdministtatif, dans un déIai de dcu.r mois après sa publication.

Fait  à Fontenay le Comte. le ler scpLcmbrc 2015

Destinataires :
Mâdâme Claire FAUACHON
Monsieur Léandre MARNÀY
Mâdame Charlotte PINEAU
Monsieur Erick BOURDON
Madamc lc Trésoriet de Fontenây le Comte
Dossiets intétessés
Dossier Drectlor générâIe
Affrchage et rubrique réseau CH dc Fontenay le Comte
Rccucildes âc,es âdmirusLr.tif" de la Vendée
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