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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 12 octobre 2022, prise sous la présidence du directeur de la
citoyenneté et de la légalité, pour le préfet empêché,

Vu le code de commerce, notamment les articles L.750-1 et suivants;

Vu le code de J'urbanisme;

Vu la loi n02014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

Vu la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, notamment ses articles 157 à 174 ;

Vu le décret n02015-165 du 12 fév rier 2015 relatif à l'aménagement commercial;

Vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié, portant composition de la
commission départementale d 'aménagement commercial de Ja Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 17 août 2022, présentée par la
Sarl KARLY, futur exploitant, représentée par Mme Anne-Charlotte BREMAUD, 91 rue Jean de la Fontaine
à Angers (49000), afin d'être autorisée à procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création
d'un magasin de bricolage-jardinage-motoculture de 2163 m 2 de vente à l'enseigne ESPACE EMERAUDE,
66 rue des Sables à LA ROCHE-SUR-YON, sur la parcelle cadastrée section DT n° 241 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BENV-967 du 29 août 2022 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Vu l'avis émis par la chambre d'agriculture;

Après qu'en aient délibéré les membres de Ja commission, assistés :

- de Mme Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer;

Considérant que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire,
de développement durable et de protection des consommateurs;

Considérant que le projet s'insère dans le périmètre du SCoT du pays Yon et Vie approuvé le 8
décembre 2016, qui prévoit, pour les commerces et ensembles commerciaux supérieurs à 1 000 m2 de
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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 DE SUBDÉLÉGATION
du 17 octobre 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, Khédidja Si/mi, Messieurs Michel Coumailleau, Thomas Dehlinger, Guillaume Venet, Abdelkader
Silmi, Bruno Duigou:

Les congés annuels et les autorisations d'absence.

Il. 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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Tél. :0251471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr











RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE
LA LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

FINANCES PUBLIQUES

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,

. administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département

de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU l'arrêté n021-DRCTAJj2-615 du 22 novembre 2021. du Préfet de la Vendée
donnant délégation de signature à Mme Véronique PY, administratrice générale
des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la
Loire du département de la Loire-Atlantique,

SUR proposition de Mme Véronique PY, administratrice générale des Finances
publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du
département de la Loire-Atlantique.

ARRETE

ARTICLE 1 : SUCCESSIONS

1°) Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des
Finances publiques, directeur du pôle gestion publique, à effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à
l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle ' des
successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans
le département de la Vendée





Cent re Hospita lier
Loire Vendée OCéan

DÉCISION N°2022-22
Accordant délégationde signature

auxadministrateurs de garde

Ledirecteur général,

Vu les articles L 6143-7, R6143-38 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique,

Vu la loi du 21/07/2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, à la Santé et aux Territoires,
Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 modifié relatif à la délégation de signature des directeurs d'établissements
publics de santé,

Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHDVendée, le CH Côte de Lumière,
le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de LaChaize le Vicomte,
l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en Paillers, le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan,
l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

Vu "arrêté du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination de M. Francis SAINT-HUBERT en
qualité de Directeur Général de la Direction commune entre le CHD Vendée, le CH Côte de lumière, le CH de
Fontenay le Comte et l'hôpital les Collines Vendéennes, l'EHPAD de la Chaize le Vicomte, la Résidence au Fil des
Maines, le CHLVO,l'Hôpital de l'Ile d'Yeu et l'Hôpital de Noirmoutier, l'EHPAO de la Reynerie et l'EPSMS la Madeleine

Décide

Article 1- Délégataire et nature de la délégation

Afin d'assurer la présence permanente de ('autorité administrative, délégation de signature est donnée à :
M. Brieuc CARRE, directeur délégué de l'hôpital de l'Ile d'Yeu, de l'Hôpital de Noirmoutier;
M. Philippe DESTRIEZ, coordonnateur général des soins;
M. Olivier FRICONNEAU, directeur des finances i
M. Pierre-Hugues-GLARDON, adjoint au directeur délégué i
Mme Sophie RENAUD, directrice des ressources humaines;
Mme Elisabeth ROBIN, directrice des ressources matérielles et du Patrimoine;
Mme Cecilia WAHEO, directeur délégué.
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Ar rêté SG n02022/036
portant subdélégation de signature de la rectrice de la région académique Pays de la Loire

dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l'éducation populaire,
à l'engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Vendée

La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
rectrice de l'académie de Nantes,

chancelière des universités

Vu le code de l'éducation et notamment les articles R. 222-2, R. 222-16 à R. 222-17-2, R. 222-16-2 et
R. 222-24-2 ;

Vu le code du sport, le co de de l'actio n sociale et des fami lles ;

Vu le code du service national;

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° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques
dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de
l'en gagement civique et des sports et à l'organisation des services ch argés de leur mise en œuvre;

Vu le déc: et n" 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation;

Vu le décret du président de la République du 13 juillet 2022 portant nomination de Madame Katia
BÉGUIN en qualité de rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie
de Nantes à compter du 20 juillet 2022 ;

Vu le décret du président de la Répub lique du 3 novembr e 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de Vendée;

Vu le décret du Président de la République en date du 6 mars 2019 portant nomination de Madame
Catherine CÔME en qualité de directrice académique des services de l'éducation nationale de la
Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 06 septembre 2019 portant nomination et classement de Monsieur
Mich aël TERTRAIS dans l'emploi de secrétaire général de la direction des services
départ ementaux de l'éducation nationale de la Vendée à compter du 15 septembre 2019 ;

Vu le protocole départemental conclu entre le préfet de la Vendée et le recteur de la région
académique Pays de la Loire en date du 29 décembre 2020 relatif à l'articulation des
compétences entre le préfet et le recteur pour la mise en œuvre, dans le département de la
Vendée, des missions de l'Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire, de l'engagement civique et de la vie associative;

Vu l'arrêté SG/2021/002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et des services académiques jeunesse,
engagement et sports;

Vu l' arrêt é rectoral 2022/20 du 20 juillet 2022 portant organisation de l'administration du rectorat
de l'académie de Nantes et attribution de fonctions pour l'année scolaire 2021-2022;

Vu la décision relat ive à la désignation du chef du service départemental à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports de la Vendée;

Vu l'arrêté n° 22-DCL/BCI-S09 du 20 juillet 2022 portant délégation générale de signature du préfet
de Vendée à Madame Katia BEGUIN, rectrice de la région académique Pays de la Loire , rectrice
de l'académie de Nantes;
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Article 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à Nantes le 26 juillet 2022

La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
recteur de l'académie de Nantes
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