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arrêté n020-DRCTAJ/2-622
désignant madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale de la préfectu re de la

Vend ée et lui donnant dél égation 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'art icle 132 de la loi na2004-809 relative aux libertés
et responsabilités loca les, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi organique na2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le décret na62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret na 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

Vu le décret na 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi na 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription
des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions
prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale , complété par le décret na 99.89 du 8 février 1999 pris
pour son application ,

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 juille t 2019 portant nomination de Monsieur Thierry BONNET,
en qualité de sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu le décre t du Président de la Répub lique 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 Républ ique du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT secrétaire général de la préfecture de la Vendée, en qualité de sous-préfet de Torcy,

Vu le décret du Présiden t de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame Anne
TAGAND, en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Vendée,
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arrêté n° 20-DRCTAJ/2-623
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'art icle 132 de la loi n° 2004-809 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 janv ier 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 Présiden t 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 Républ ique du 18 févr ier 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 ,
1-1b - Décis ions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le compo rtement

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.
1-2 - Établissement recevant du public
Convocations des commissions de sécurité
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arrêté n020-DRCTAJ/2-624
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 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 relat if à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs 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 Républ ique du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory LECRU,
en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte ;

VU les décis ions d'affecta tion 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
- Décis ions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisations d'organ iser des épreuves sport ives
automobiles, cyclomotoristes , cycl istes et pédestres sur vo ies ouvertes à la circulation pour les manifestations se
déroulant:

* exclusivement sur l'arrond issement de FONTENAY-LE-COMTE
* ou à la fois sur les arrondissements de FONTENAY-LE-COMTE et des SABLES D'OLONNE, lorsque le

départ est donné dans J'arrondissement de FONTENAY-lE-COMTE.
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arrêté N° 20-DRCTAJ/2-625
portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL

sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.21 3 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 la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'or ientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déc isions admin istrat ives individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 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 ju illet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Prés ident 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 Prés ident de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSS EL, en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-73 du 14 septembre 2020 portant organisation interne et fonct ionnement des
services de la préfecture,

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

Arrête

Art icle 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Carine ROUSSEL, sous -préfète , directr ice de Cabinet
du préfet , à l'effet de signer tous arrêtés, déc isions, circu laires, rapports, correspondances et documents relatifs
à l'organisation, au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service interministériel de défense et
de protection civile, des serv ices rattachés, et du serv ice départemental d'incendie et de secours.

Délégation lui est également donnée :

en qualité de chef de projet « Sécurité routière ».
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