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

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-688 portant désignation de Monsieur Eric BATAILLER
directeur départemental par intérim, 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 î~ décret n02004-374 dù 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
o~ganismes publics de l'Etat dans les régions et départements;

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;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié 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 et du ministre de l'Intérieur du 10 février 2021 portant nomination de
Monsieur Eric BATAILLER, ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, en qualité de directeur
départemental adjoint de la direction départementale des territoires et la mer de la Vendée, à
compter du 'l" mars 2021 ; .

VU l'arrêté du Premier Ministre et du ministre de l'Intérieur du 6 décembre 2021 portant nomination
de Monsieur Stéphane BURON inspecteur général de santé publique vétérinaire de classe
exceptionnelle, en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, à
compter du 1er janvier 2022;

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

CONSIDERANT la vacance du poste de directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée à compter du 'l" janvier 2022 et la nécessité de pourvoir au fonctionnement du service jusqu'à
l'installation d'un nouveau directeur;

ARRÊTE

Article 1 - Monsieur Eric BATAILLER, directeur départemental adjoint de la direction départementale
des territoires et la mer de la Vendée, est chargé d'exercer, par intérim, les fonctions de directeur de
la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-689 portant délégation de signature à Monsieur Eric BATAILLER
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée par intérim

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) n0130S/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 le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles, 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 publicsde l'État;
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PRÉFET
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Égalité
Fraternité

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

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-690 portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires
au bénéfice du directeur départemental des territoires et de la mer par intérim et de certains agents

de la direction départementale 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 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 nO 2009-1484 du 3. décembre 2009 modifié 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 préfet de la Vendée du 27 décembre 2021 n021-DRCTAJ/2-688 portant désignation de
Monsieur Eric BATAILLER directeur départemental par intérim, des territoires et de la mer de la
Vendée ; ,

". ,

VU l'~rrêté 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- Mandat de représentation est donné à Monsieur Eric BATAILLER, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Vendée par intérim et à Monsieur Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint délégué à la mer et au littoral, 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, dans le cadre de la police de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, dans le
cadre de la police du transport et de la navigation maritimes, et dans le cadre de .Ia police de
l'urbanisme et de la construction.

Mandat de représentation est également donné aux agents en fonction à la direction des territoires et
de la mer de la Vendée désignés ci-après:

• Pour la police de l'eau et de la pêche en eau douce:
- Madame Sylvie DOARE, cheffe du service eau, risques et nature,
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