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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DÉCISION N°22-SGCD-35

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE GENS DE MER ET D'ENSEIGNEMENT MARITIME

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de merl de délivrance des
brevets et de veille modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995 ;

VU le code des transports;

VU le code de l'éducation;

VU la loi n083-581 du 5 juillet 1983 modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en merl l'habitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution;

VU la loi n02009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;

VU le décret n084-810 du 30 août 1984 modifié, relatif àIa'sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

VU le décret n099-489 du 7 juin 1999 modifié, pris en application de l'article L.742-1 du code du travail et
relatif à l'Inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services
déconcentrés des affaires maritimes;

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 modifié du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret n02010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer ;

VU le décret n02015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines;

VU le décret n02015-1575 du 03 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la
navigation;
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