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PRÉFET DE LA VENDEE

La Directrice Départementale de la Protection des Populations
Direction d épartementale dr la prutecnon
des populations de la vend ée

Senier Direction

Dossier suivi par ; Sophie Bouvet
N/Réf : DIR IS..()()9-1 SBN G
Objet: Subd êlêgatien de signature

DECISION DE SUBDELEGATION

Du 1er août 2018

Dans le cadre de la délégat ion de signature qui m'a été accordée par arrêté préfectora l n' 17-DRCTAJ/2
431 en date du 31 juillet 2017 et entrée en vigueur le 31 juillet 2017, je donne subdé légat ion à Monsieur
Jean-Marc Bidet et pour l'ensemble des matières citées sur l'arrêté sus visé.

Je donne également subdélégat ion pour signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des
domaines d'activités énumérés ci-aprés et dans le cadre des attributions dévolues à leur service ou à leur
secteur.

1. Adm inistration Générale:

A Mesdames Leïla Djekhnoun, Agnés Werner, Jen nife r Delizy, Camille Lacour-Gesnel, Anne
Mignaval, Katia Ro inet, Alexandra Bennoit, Déborah Tupin , Messieurs Michel Coumailleau,
Etienne Seguy, Olivier Delavai, .Jean-Pierre Rafstedt, Nicolas Mu ller, Bruno Duigou, Bruno
Lecouffe, pour les congés annuels et les autorisations d'absence .

A Madame Leïla Djekhnoun :
Tous documents administratifs et décisions portant sur l'organisation et le

fonctionnement interne des services de la DDPP de la Vendée , ainsi que sur la gestion des
personnels placés sous l'autorité directe de la directrice de la protection des populations, y
compris les sanctions disciplinaires de groupe 1.

Tous les actes relavant de la gestion et notamment commande des matériels de
fourniture, véhicules et prestat ions, signature des marchés , ordres de serv ices et toutes pièces
contractuelles relatives aux travaux d'aménagement et d'entret ien des biens immobiliers

II. Concurrence, consommation et répression des fraudes :

A Madame Camille l.acou r-Gesnel et Monsieur Bruno Duigou
Dans le domaine du bon fonctionnement des marchés la contrefaçon et l'économie

souterraine, les ventes réglementées et les ventes irréguliéres, les publicités sur des opérations
commercia les irréguliéres, les annonces de prix prohibées, l'observation et la réglementation des
prix, l'égalité d'acc ès à la commande publique, le contrôle des surfaces de vente, la commission
de conciliation de baux commerciaux.

Dans le domaine de la protect ion économique des consommateurs, l'information
générale du consommateur, les pratiques commerciales réglementées , les pratiques
commerciales illicites, la protection du consommateur dans le secteur des services financiers , les
relations avec les consommateurs et les organisations de consommateurs, le respect des régies
relatives aux signes de qualité , de loyauté, le contrôle import-export , et la délivrance
d'attestations et régies particulières.
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