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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQU ES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 19-DRCTAJ/2-595
portant délégation générale de signature à Monsieur Thierry BONNET

Sous-préfet des SABLES D'OLONN E

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles

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 départements,

VU Le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU la décision d'affectation du 29 septembre 2017 portant nomination de Madame Jeanne RONDEAU ,
attachée principale d'administration, à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne en qualité de
Secrétaire générale de la Sous-préfecture des Sables d'Olonne,
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ARR E TE W19-DRCTAJ/2-597
portant délégation de signature à Madame Chantal ANTONY,

Directrice de la réglementation et des libertés publiques

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvie r 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrat ives individuelles
confé rant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

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 départements,

VU le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nominat ion de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté ministériel n° 10/0933/A du 12 août 2010 portant nomination et détachement de Madame Chantal
ANTONY, dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
en qualité de directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la
Vendée, à compter du 16 décembre 2010,

VU la décis ion du 12 avril 2019 portant affectation de Monsieur Stéphane AUDDE, attaché d'administration,
à la direction de la réglementation et des libertés publiques, en qualité de chef de bureau des
élections et de la réglementation , à compter du 1er juillet 2019,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté ,

VU l'arrêté préfectoral n01 -DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des serv ices de la préfecture,
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