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RÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 17-DRCTAJI2-587
portant délégation de signature à Monsieur Jean-François DUTERTRE

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du travail,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 aoot
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 92.1 057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matiére de gestion des
personnels de certains corps des catégories A et B des services déconcentrés du Ministére du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,

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 les départements,

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

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 du 17 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Jean -Franço is DUTERTRE,
dire cteur du travail hors classe, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, pour une durée
de cinq ans à compter du 1" septembre 2017,

ARRET E

Article 1 • Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François DUTERTRE, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi, à l'effet de signer au
nom du Préfet de la Vendée, et dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions suivantes :
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-557

abrogeant l'arrêté n° 20-DDTM85-494 du 07 aoOt 2020 portant limitation ou interdiction
provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la vendée,

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le codede l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3. R.211-66 et suivants,
Vu le codede la santé publique,
Vu le codecivil, et notamment les articles 640 il 645,
Vu le code pénal,
Vu le codegénéral descollectivités territoriales, et notamment sonarticle L. 2215-1,
Vu le codedu domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décretn° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, il l'organisation et à l'action des
services de l'Etatdans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif il l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu le décretdu Président de la République du 12Juillet 2017 portant nomination de Monsieur BenoTt BROCART
en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis il autorisation en application des articles L. 214-1 il
L. 214-6du codede l'environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions 7E et
7C-4,

Vu l'arrêté inter-départemental du 16 avril 2020 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face il une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou il un risque de pénurie pour l'année 2020,

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mal2019délimitant [es zones d'alerte dans le département de la
Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou
d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les
mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le département
de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DDTM85-494 du 07 aoOt 2020 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et desusages de l'eaudansle département de la Vendée,

CONSIDËRANT l'évolution des débits des cours d'eau, niveaux des nappes phréatiques et niveaux de marais
dansle département,

CON81DËRANT que les mesures actuelles portant limitation ou Interdiction provisoire des prélèvements et des
usages de l'eaudansle département de laVendée n'ontplus lieu d'être,
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