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ARR E TE W 19 - DRCTAJ/2-643
portant rectification de l'arrêté n017-DRCTAJ/2-638 portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT,

directrice de cabinet pour assurer la suppléance du sous-préfet des Sables d'Olonne et délégation
générale de signature

LE PREFET DE LA VENDEE
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 serv ices 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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

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 l'arrêté n019-DRCTAJ/2-638 du 25 novembre 2019 portant désignation de Madame Sibylle
SAMOYAULT, directrice de cabinet pour assurer la suppléance du sous -préfet des Sables
d'Olonne et délégation générale de signature,

VU la décision d'affectation du 29 septembre 2017 portant nomination de Madame Jeanne RONDEAU ,
attachée principale d'administration, à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne en qualité de
Secrétaire générale de la Sous-préfecture des Sables d'Olonne,
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