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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ARRETE N°18-DRCTAJ/2-471 portant délégation de signature à Madame Anne COUPÉ, chargée de
mission «performance et qualité» et conseiller «mobilité-carrière»

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-505  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
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-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-506  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  le  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-507  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
départementale d'aménagement commercial

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-508  portant  mandat  de  représentation  pour  présider  la  commission
départementale d'aménagement cinématographique

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-509  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Chantal  ANTONY,
Directrice de la réglementation et des libertés publiques

- ARRETE N°18-DRCTAJ/2-510 portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-511  portant  mandat  de  représentation  devant  les  juridictions
administratives

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/2-526  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Cyrille  GARDAN
Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  DÉCISION n°18-DDTM/SG-626 DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE
LA  MER  DONNANT  SUBDÉLÉGATION  GÉNÉRALE  DE  SIGNATURE  AUX  AGENTS  DE  LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

-  TABLEAU  ANNEXE  À  LA DÉCISION  N°18  -  DDTM/SG  –  626  DONNANT  SUBDÉLÉGATION
GÉNÉRALE AUX AGENTS DE LA DDTM DE VENDÉE

-  DÉCISION n°18-DDTM/SG-627 DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE
LA MER DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE MARCHES PUBLICS
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-  DÉCISION n°18-DDTM/SG-628 DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE
LA  MER  DONNANT  SUBDÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIÈRE  FINANCIÈRE  POUR
L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

-  DÉCISION N°18-DDTM/SG-629 DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE
LA MER DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES
PÊCHES MARITIMES

- DÉCISION N°18-DDTM 85-630 DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA
MER  DONNANT  SUBDÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIÈRE  DE  GENS  DE  MER  ET
D'ENSEIGNEMENT MARITIME

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

- ARRETE 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/22 portant affectation des agents de contrôle dans les
unités de contrôle et gestion des intérims























Liberté. Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W18-DRCTAJ/2-S09
portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,

Directrice de la réglementation et des libertés publiques

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
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 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté ministériel n° 10/0933/A du 12 août 2010 portant nomination et détachement de Madame Chantal
ANTONY, dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
en qualité de directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la
Vendée, à compter du 16 décembre 2010,

VU la décision du 3 août 2018 potant affectation de Madame Sophie TESTON, attachée d'administration, à
la direction de la réglementation et des libertés publiques, en qualité de chargée de mission du
contentieux des étrangers, à compter du 1er septembre 2018,

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

VU l'arrêté préfectoral n01-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr































































































• .11
lJbml • %"111 • PrAunllll

RbuBuQl1Il hA>iÇAISB

PRl~ FET DE LA VENDI'E

Direction d épurtem entule des Territoires et
de la Mer de lu Vendée

SG

DÉCISION nOI8-DDTM/SG-627
DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE MARCHES PUBLICS

Le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer de la Vendée,

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 l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ,

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ,

VU les arrêtés interministériels portant règlement de la comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination
de M. Benoît BROCART Préfet de Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination M. Stéphane BURON,
Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER,
directeur départemental adjoint des Tenitoires et de la Mer, délégué à la mer et au littoral

VU l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral N"17-DRCTAJ/2-427 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer pour l'exercice des
attributions du pouvoir adjudicateur,

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DRHML-52 du I l août 2017 portant dèlégation de signature en matière
financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Tenitoires et de la Mer;

VU la circulaire n02005-20 du Ministère de l'Équipement, des Transports de l'Aménagement du
Tenitoire du Tourisme et de la Mer du 2 mars 2005 relative à la constatation et à la liquidation des
dépenses,









PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction dép artemental e Iles Territoires et
de lu .\1('" (fe la Vendée

sc

DÉCISIO N nOI8-DDTM/SG-628
DU DIR ECTEUR DÉPARTEM ENTAL DES TE RRITOIRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGAT ION DE SIGNATU RE EN MATIÈRE FINANCIÈRE
POUR L'EXERCICE DE LA COM PÉTENCE D'ORDONNAT EUR SECON DAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

VU la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le décret n062-1587 du 29 décembre 1962 modifié par règlement général sur la
comptabilité publique ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2001 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisati on et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

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

VU les arrêtés interministériels portant règlement de la comptabilité publique pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de
M. Benoît BROCART, Préfet de Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de
M.Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de
M. Alexandre ROYER, directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer,
délégué à la mer et au littoral

VU l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 2018 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementaleadjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation
générale de signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRHML-52 du 11 août 2017 portant délégation de signature en
matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la
Mer ;

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,
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Direction Départ em en tal e des Territo ires et de
la Me r de la Vendée

SG/R H

DÉCISION N°18-DDTM 85-630 DU DIR ECTEUR DÉPARTEMENTAL
DES TERRITOffiES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATI ÈRE DE GENS DE MER ET D' ENSEIG NEMENT MARITIME

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

Vu la convention interna tionale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille modifiée dans son annexe pa r les amendements adoptés en 1995 ;

VU le code des transports;

VU le code de l' éducati on;

VU la loi n083-581 du 5 juillet 1983 modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabili té à bord des navires et la prévent ion de la polluti on ;

VU la loi n02009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisat ion et à la régu lation des
transport s ferroviaire s et portant diverses dispositi on s relatives aux transports ;

VU le décret n084-810 du 30 août 1984 modifié, relati f à la sauvegarde de la vie humaine, à
l'habitabilité à bord des navire s ct à la prévention de la polluti on ;

VU le décret n099-489 du 7 juin 1999 modifié, pr is en application de l' articl e L.742-1 du code du
travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartit ion des compétence s au sein des
services déconcentrés des affaires maritimes ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifi é, relati f aux pouvoirs des préfet s, à l' organi sation et
à l' action des services de l' Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n02009-1484 modi fié du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n02010-130 du II février 2010 mod ifié relatif à l' organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU le décret n02015-723 du 24 juin 2015 modifié relat if à la délivrance des titres de formation
professionnelle marit ime et aux conditi ons d'exercice de fonctions à bord des navires armé s au
commerce , à la plaisance , à la pêche et aux cultures marines ;

VU le décret n02015-1575 du 03 décembre 20 15 modifi é relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la
navigation ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON,
directeur départemental des Territo ires et de la Mer de la Vendêe ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Vendée, délégué à la mer et au littoral ;

VU l' arrêté mini stérie l du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

VU l'arrêté mini stériel du 14 janvier 2003 modifié, relatif aux conditions de forma tion professionnelle
minima les requises pour exercer des fonctions prin cipale s au niveau d'appui sur des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage;

VU l' arrêté ministériel du 24 j uillet 20 13 modi fié relatif à la revalidation des titres de formation
professionnelle maritime ;
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