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PREFECTURE DE LA VENDEE
CABINET DU PREFET
Arrêté n°21-DRCTAJ/2-575 portant désignation de monsieur Johann MOUGENOT pour assurer
l'intérim du Sous-préfet de Fontenay-le-Comte et lui donnant délégation de signature

...

Préfecture de la Vendée

PRÉFET
DE LA VENDÉE

Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau du contentieux interministériel

Liherté
Égalité
Fraternité

arrêté n021-D RCTAJ/2-575
portant désignation de monsieur Johann MOUGENOT pour assurer l'intérim
du Sous-préfet de Fontenay-le-Comte et lui donnant délégation de signature

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 n02004-809 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 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 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, Sous-préfet des Sables d'Olonne,
Vu le décret du président de la République du 29 septembre 2021 portant cessation de fonctions de
Sous-préfet de Fontenay-le-Comte exercées par Monsieur Grégory LECRU,
VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête
Article 1 : Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'intérim du
Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte à compter du 4 octobre 2021 et jusqu'à la prise de fonction du futur
titulaire du poste.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables
d'Olonne, chargé de l'intérim du Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, dans les limites de l'arrondissement
de Fontenay-le-Comte, pour les matières suivantes:

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail: prefect ure@Vendee.gouv.f r
www.vendee.gouv.fr

