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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib~Tti

Égdliti
Fraternité

Service: Direction

Dossier suivi par: Christophe Mourrieras
N/Réf: DIR ChMNG

Objet: Subdélégation de signature

Direction départementale
de la Protection

des Populations de la Vendée

DÉCISION DU SUBDÉLÉGATION
du 2 septembre 2022

Suite à ma nomination de directeur de la DDPP le 30 juillet 2020 par arrêté du Premier ministre et du
ministre de l'intérieur en date du 29 juillet 2020 et dans le cadre de la délégation de signature qui m'a
été accordée par arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-610 en date du 22 novembre 2021, et publié au Re
cueil des Actes Administratifs, je donne subdélégation à Madame Maryvonne Reynaud pour l'ensemble
des matières citées sur l'arrêté sus visé.

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

1. Administration Générale .:

A Mesdames Claire Born, Jennifer Delizy, Camille lacour-Gesnel, Alexandra Bennoit, Katia
Roinet,Messieurs Michel Coumailleau, Thomas Dehlinger, Guillaume Venet, Bruno Duigou,Jean-Pierre
Rafstedt, Bruno Lecouffe, :

les congés annuels et les autorisations d'absence.

II. Concurrence. consommation et répression des fraudes:

A Madame Camille Lacour-Gesnel et Monsieur Bruno Duigou :

En ce gui concerne le bon fonctionnement des marchés:

La contrefaçon et l'économie souterraine;
Les ventes réglementées (dont ventes au déballage, foires et salons, soldes, magasins d'usine ou dépôt
d'usine) et les ventes irrégulières (dont paracommercialisme et ventes irrégulières sur le domaine public)
Les publicités sur des opérations commerciales irrégulières;
Les annonces de prix prohibées;
L'observation et la réglementation des prix (dont tarifs publics);
L'égalité d'accès à la commande publique (dont assistance aux acheteurs publics, participation aux
commissions d'appel d'offres, contribution au contrôle de légalité);
Le contrôle des surfaces de vente;
La commission de conciliation de baux commerciaux.
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