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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

Arrêté n021-DRCTAJ/2-313 portant délégation de signature
à Monsieur Samuel VERON

directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et suivants;

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

Vu la loi n083-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat ;

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

Vu l'ordonnanceno45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n088-949 du 6 octobre 1988, modifié, relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement
des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
"action des services de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n02008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle
Calédonie;

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de Vendée;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice du 9 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Samuel VERON en qualité de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest;
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public de certaines trésoreries de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les
départements;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques;

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 l'arrêté n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1. Les trésoreries de Beauvoir-sur-Mer, de L'Île d'Yeu, de Chantonnay, de Chaille-les
Marais, de Sainte-Hermine, de La Châtaigneraie, de Moutiers-les-Mauxfaits, de Saint-Jean-de
Monts et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie seront fermées au public, à titre exceptionnel, le
mercredi 9 juin 2021.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 7 juin 2021,

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques,



...
MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLICS
Liberté
Égalité
Fraternité

DELEGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable du Service de publicité foncière des Sables-d'Olonne

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 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, et notamment son article 16;

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Gurwan LEQUERRE, Inspecteur, assurant
les fonctions d'adjoint à laresponsable du service de publicité foncière des Sables-d'Olonne,
et à Mme Joëlle DELATTRE, Contrôleuse principale, assurant les fonctions de cheffe de
contrôle, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 10 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 10 000 €;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux
fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de
catégorie B désignés ci-après:

Emmanuelle MONY___________L Angélique POREAU _ 1 Stéphane BLANGUERIN

Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Vendée.

Aux Sables-d'Olonne, le 07/06/2021
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