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PRÉFET
DE LA VEN DÉE
Liberté
Égalité
Fratemù ë

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires jurid iques
bureau du contentieux interministérie

Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-570
portant délégation générale de signature à Monsieur Thierry BONNET

Sous-préfet des SABLES D'OLONN E

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 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 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 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 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry BONNET,
en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte ;

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry BONNET, Sous-préfet des SABLES
d'OLONNE, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

1- Cabinet:

1-1 -Armes
1- 1a - Récépissés de déclarations et décisions relatives à l'acquisition, la détention d'armes et de munitions,

1-1 b - Décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement
ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (articles L. 312-7
et suivants du code de la sécurité intérieure)

1-1c - Cartes européennes d'armes à feu.
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Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-571
portant délégation générale de signature à Monsieur Grégory LECRU

Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 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 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 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 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François-Claude
PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

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 le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de Sous-préfet de Fontenay- le-Comte ;

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

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Ie
Comte, dans les limites de son arrondissement , pour les matières suivantes :

1- REGLEMENTATION
1-1 - Epreuves sportives

- Décisions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisations d'organiser des épreuves sportives
automobiles, cyclomotoristes, cyclistes et pédestres sur voies ouvertes à la circulation pour les manifestations se
déroulant :

* exclusivement sur l'arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE
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