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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-DRCTAJ/2-615 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





..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service de gestion comptable Nord-Vendée;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret nO 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Pauline BRUEL et M. Hervé
ROCHETEAU, inspecteurs des finances publiques, adjoints, et à Mme Claude NGUIFFO
BOYOM, inspectrice principale des finances publiques, chargée de mission auprès du
comptable chargé du service de gestion comptable de Nord-Vendée à l'effet de signer:

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites,et les déclarations de créances;

Nom et prénom des agents Grade

ALBERT Jacqueline Agente administrative principale

AUBERT Lucie Contrôleur

BAUDOUIN Audrey Contrôleur

REGNIER Stéphane Contrôleur

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
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•RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

1
FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers des Sables d'Olonne;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les articles
212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 . Délégation de signature est donnée à Mme Bernadette GABBANI, adjointe au
responsable du service des impôts des particuliers des Sables d'Olonne, à l'effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou rest itution d'office dans la limite de 60000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal , les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de GOOOO€;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement;

b) les avis de mise en recouvrement;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement , et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault CHAILLOU, inspecteur des
finances publiques, adjoint recouvrement au responsable du service des impôts des particuliers
des Sables d'Olonne, à l'effet de signer:

au nom et sous la responsabilité de comptable soussigné,

1/3

























DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service de gestion comptable des Sables d’Olonne  ;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à  Mesdames CÉRÈS Maryline et CHAUVEL
Eveline, inspectrices des finances publiques,  adjointes au comptable chargé du service de
gestion comptable des Sables d’Olonne, à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice ;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements ;

b) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée ;

c) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées
par l'administration . 

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom Grade

DENIAUD Henri Contrôleur principal

FERRÉ Patricia Contrôleuse principale

GAUBERT Eric Contrôleur principal

HAUSSEGUY Caroline Contractuelle

MARTINEAU Marie-Paule Contrôleuse principale

PETITJEAN Catherine Agente administrative prinicpale

SOLÈRE Cyrille Contrôleur principal

TRICHET Laurent Contrôleur principal

VRIGNAUD Patricia Contrôleuse

Article 3 - 

a) signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements internationaux ainsi que
la représenter auprès de la Banque de France ;

b) signer les avis d’excédents de versement ;

c) la représenter pour toute opération auprès de La Poste ;

d) signer les documents comptables en l’absence de la comptable et des adjointes ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom Grade

GAUBERT Eric Contrôleur principal

MARTINEAU Marie-Paule Contrôleuse principale

VRIGNAUD Patricia Contrôleuse

TRICHET Laurent Contrôleur principal
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Article 4 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a)  signer  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  des  recettes  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux et notamment les  mises en demeure de
payer, les actes de poursuites , les mainlevées et les déclarations de créances ; 

b) de recevoir toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous débiteurs ; 

c)  de  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues,  signer  récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées ;

d) de signer les décisions relatives aux demandes de  délai de paiement, dans les limites de
durée et de montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

NOM Prénom Grade Durée maximale des 
délais de paiement

Somme maximale 
pour laquelle un délai 
de paiement peut 
être accordé

XAVIR-TACITA Audrey Contrôleuse 6 mois 2000 €

SOLÈRE Sylvie Agente
administrative
principale

6 mois 2000 €

Article 5 – Délégation de signature, dans le domaine des amendes, est donnée à l'effet de :

a) de signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement des amendes et notamment les
mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les mainlevées ; 

b) de recevoir toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous débiteurs ; 

c)  de  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues,  signer  récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées ;

d) de signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de 
durée et de montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :
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NOM Prénom Grade Durée maximale des 
délais de paiement

Somme maximale 
pour laquelle un délai 
de paiement peut 
être accordé

DÉNÈS Carine Contrôleuse 12 mois 3000 €

DAVID Séverine Contractuelle 12 mois 3000 €

PARIS Corine Agente
administrative
principale

12 mois 3000 €

 

Article 6 - Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GARANDEAU, contrôleuse
principale des finances publiques, et à  M. Laurent FRANÇOIS, agent administratif principal
des finances publiques, à l'effet d’instruire et de signer les décisions relatives aux demandes
de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme
supérieure à 2 000 €.

Article 7 - Pour leurs activités de caissiers, délégation spéciale est donnée à M. MALOBERTI
David, Mme PETITJEAN Catherine, Mme HAUSSEGUY Caroline et M. DENIAUD Henri, à l’effet
de signer les récépissés remis aux usagers en contrepartie des versements effectués par ces
derniers.

Il est précisé que cette délégation ne vaut que pour autant que l’agent concerné intervient en
tant que caissier. 

Article 8 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Vendée.

À Les Sables d’Olonne, le 2 janvier 2023

La comptable,

Sophie ALIX
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Challans

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Delphine MARTINS RIBEIRO et Mme Sylvie
HUMBERT, inspectrices des finances publiques, adjointes  au responsable du service des impôts
des entreprises de Challans, à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 15 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 15 000 € ;

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  remboursement  de  crédit  de  TVA,  dans  la  limite  de
100 000 €  par  demande,  à  l'exception  de  celles  déposées  par  les  collectivités  locales  et  les
organismes qui en dépendent ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000  € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal
d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou
restitution  d’office  et,  en  matière  de  gracieux  fiscal  d'assiette,  les  décisions  portant  remise,
modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom

Mickaël BROUSSEAU Béatrice DEVINEAU Eric DUPROUILH

Sandrine FLEURY Corinne FOUCHER Florent GANDIN

Yannick PICHON Sophie GUYONNET Isabelle LABARRE

Florence TARRAY

2°) dans la limite de 2 000 €, à Mme Laura TRAN VAN HOA DIT VINCENT, agente des finances
publiques de catégorie C. 

Article 3 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom Prénom
Grade

Limite des
décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Yannick PICHON CP 10 000 € 6 mois 10 000,00 €

Béatrice DEVINEAU C 10 000 € 6 mois 10 000,00 €

Laura TRAN VAN HOA DIT
VINCENT

AAP 2 000 € 4 mois 7 000 €
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Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Vendée.

A CHALLANS, le 02 janvier 2023

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de CHALLANS,

Jean-Marc JEANNE
                    Inspecteur divisionnaire 

                 des finances publiques
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•RÉPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté portant délégation de signature à l'équipe départementale de renfort et à l'équipe
mobile d'accueil

Le directeur départemental.des finances publiques de la Vendée;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de
son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d 'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous :

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet , dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous;

aux agents de l'équipe départementale de renfort désignés ci-après :

Contr ôleuse -Princip ale
~--

Contrôleur Principal

Contrôleuse

Nom et prénom des
agents
--~----..,---

DAME Arnaud

FOURNIER Sophie

GIRARD Carl

GUILLET Didier

GUINUT Isabelle

Grade

Contrôleur

Contrôleur

Limite des décisions
contentieuses

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Limite des décisions
gracieuses

10 000 €

JEZEQUEL Yann . "Co nt r ôleur 10 000 € 10 000 €
----- ------ ----.- - ---- . "'"'T""------:----- -- --------- - --------- -. .-----~------ - - -- - ---,

LE CORREGwenaelle ContrôleusePrincipale 10 000 € . 10 000 €
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/Jerté
Églllité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2023-DDETS-01
portant subdélégation de signature en matière financière au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

Vu la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat;

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;

Vu le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale de
l'emploi , du travail et des solidarités de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas DROUART,
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée en qualité d'ordonnateur
secondaire délégué, de responsable d'unité opérationnelle (RUO) départementale et du pouvoir d'adjudicateur ;

185 Boulevard Maréchal Leclerc - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51367500 - Mail : ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égrtlité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2023-DDETS-02
portant subdélégation de signature au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail, le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé
publique, de la sécurité sociale, de la construction et de l'habitation et de l'éducation ;

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 n097-34 du 15 janvier 1997 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 les départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu le décret n02020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail , des
solidarités et de la protection des populations ;

Vu décret n02013-571 du 1er juillet 2013 modifié autorisant les ministres des affaires sociales, de la
santé, du travail, de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative à déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion d'agents placés sous leur autorité;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 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 ;

185 Boulevard Maréchal Leclerc - BP 789
850 20 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 367500 - Mail ; ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr



















• •MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L'INSERTION
LilKrti
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Décision 2023-03 - DDETS de la Vendée

Pouvoirs propres dans le domaine
de l'inspection de la législation du travail

VU le code du travail, notamment son article R 8122-22 et suivants;

VU le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du
travail ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi , du travail , des
solidarités et de la a protection des populations;

VU l'arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du
travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé, nommant Madame Marie
Pierre DURAND, en qualité de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités des Pays de la Loire, à compter du 1er mai 2021 ;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de
Monsieur Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental
de l'emplo i, du travail et des solidarités de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale
de l'emploi , du travail et des solidarités de la Vendée;

VU la décision n° 2021IDREETS/Pôle TIDDETS 85/31 du 1er mai 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas DROUART en matière de décisions relevant des pouvoirs propres dans le domaine
de l'inspection de la législation du travail ;

VU l'article 2 de la décision susvisée autorisant Monsieur Nicolas DROUART à subdéléguer sa
signature en cas d'absence ou d'empêchement ;
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