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Arrêté N° 20-CAB-714
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espaces

publics à forte concentration de personnes à Jard-sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-225 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'avis de la délégation territoriale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 4
août 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n°.2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article ~ er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
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Arrêté N° 20-CAB-715
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certa ins espaces

publics à forte concentration de personnes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-225 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'avis de la délégation territoriale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 4
août 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; .

Considérant le caractère pathogène et contaqieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
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Arrêté N° 20-CAB-716
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, sur les voies publiques

à forte concentration de personnes aux Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le decret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans lès régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-225 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'avis de la délégation territoriale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 4
août 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIR ECTION il ES RESSO URCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOG ISTIQUE

A R R ET E N" 20 - DRHML- 58
po rtant délé9ation de signature en matiére financiére à

MOnSIe Ul" Christophe MOURRIERAS,
Direc l».llll. départementa l de la protecti on des populations

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Cheva lier" de la Légion d 'Honneur
Cheva lier de l'Ordre Nationa l du M érite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1" août 2001 mod ifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
d épartements et des régions ;

VU le décret n02004-374 du 29,avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l' Etat dans les régions et les d épart ements ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n" 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU J'arrêt é du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur en date du 29 juillet 2020 portant
nomination de Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur général de classe normale de la
santé publique vétérinaire, en qualité de directeur départemental de la protection des populati ons
de la Vendée à compter du 7 août 2020 ;

VU l'arrêt é DDPp nOI8-0113 du 13 mai 2018 portant organisa tion de la direction départementale de
la protection des populations de la Vendée ;

ARR ÊT E

Article 1": Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur
départemental de la protection des populations à compter du 7 août 2020, en sa qualité de
responsable d'unité op érationnelle (UO) et il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres Il, Ill, V et VI sur le :

- BOP du programme 206 « Sécurité et qualit é sanitaires de l'alimentation »
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTI QUE

ARR ETE N' 20 - DRHML- 59
portant dé légation de signature à Monsieur Alfred FUENTES,

Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vend ée
pour les actes d' ordonnancement secondaire relevant du pouvo ir adj udicateur,

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

cRoo<Lt'if'i\ de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n' 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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 la loi d'orientation n'92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n'92-604 du 1"' juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n'97-34 du15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;

VU le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n' 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n' 2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU le décret du Ministre de l'économie et des finances en date du 22 décembre 2016 nommant Monsieur Alfred
FUENTES, administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
la Vendée ;

VU l'arrêté n'1 7-DRHML-53 modifié par l'arrêté n' 17-DRHML-71 portant délégation de signature à Monsieur Alfred
FUENTES, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée, pour les actes d'ordonnancement
secondaire relevant du pouvoir adjudicateur ;

VU l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 portant installation de Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice
principale des finances publiques, dans le département de la Vendée au 1er septembre 2010 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES IIUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

ARR ETE N" 20 - DRHML - GO
portant délégati on de s ignature en mati ère financière

à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspect rice princ ipale des finances publiques en tant que délégataire
pour les actes d'ordonnancement secondaire

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d 'H onneur
Cheva lier de l' O rdr e National du Mérite

VU le décret n0200 4-374 du 79 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l'Etat dans les régions et les d épart ements ;

VU le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2012- 1246 du 7 novem bre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BRO CART, Préfet de la Vendée ;

Vu l' arr êt é ministériel du 25 juin 20 10 portant installation de Madame Claude NGUIFFO-BOYOM"
inspectrice principale des finances publiques, dans le département de la Vendée au 1" septembre
20 10 ;

VU l'arrêté n020-DRHML-59 portant délégation de signature à Monsieur Alfred FUENTES , DDFIP,
pour les actes d' ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur ;

A R R E T E :

Ar ticle 1" : Délégation de signature est donnée à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice
principale des finances publiques, à effel de :

• Signer, dans la limite de ses attributions et compétences , tout document, acte, décision, contrat,
conclusions, mémoire, et, d' une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l' ordonnancement de
dépenses ou de recettes se rapport ant au fonctionnement (à l'exception de ceux relatifs aux frais de
déplacement) ou à l'équipement de la direction d épartementale des finances publiques de la Vendée, ainsi
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