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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libert é
Égnlité
Frntemité

Sous-préfecture des Sables d'O lonne
Burea u du Cab inet

Arrêté p réfectora 1n° 78/S PS/20
modifian t l'arrêté préfectoral n° 008/SPS/20

Por tan t autorisa tion d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
de catégorie B

par la commune de l'Ile d'Yeu

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneu r

Cheval ier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le co d e de la séc uri t é intérieure;

Vu le décret n° 2003-735 du 'l " août 2003 portant code de d éontologi e des agents de
police municipale, et notamment so n article 8 ;

Vu le d écret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n " 2012
304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié
et préventif;

Vu le décret n° 2013-7 23 du 12 ao ût 2013 de coordination pris e n ap p l ica t io n du décret n°
2013-700 du 30 juillet 2013 ;

Vu la convention d e coo rdin ation conclue le 30 av r i l 2019, éta b l ie en ap p l ica ti o n des
disposit ions de l'articl e L512 -4 et R512-5 du code d e la séc ur i t é intéri eure ;

Vu la demande de la commune de l' Il e d 'Yeu, en da te du 5 m ars 2020, reçue le 26 mai
2020, sollicitant un e autorisation d'acqu isit ion, de détention et de conservat ion d 'armes
de catégo rie B ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-225 en date du 30 avril 2020 po rtan t délégat ion générale de
signature à M. Thierry BON N ET, Sou s-Préfet des Sabl es d'Olonne;
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