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Il
Liberté ' Égalit é . Fraternité

RÉPUDLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du conten tieux interministériel

ARR ETE W 20-DRCTAJ/2-214
portant délégation générale de signature à Monsieur Grégory LECRU

Sou s-Préfet de Fontenay-le-Comte

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 responsabi lités 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 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 jui llet 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 République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,
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Il
Libert é· Éga lit é· Frater nité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQU ES

Bureau du contentieux in terministériel

A RR E TE W 20-DRCTAJ/2-215
donnant délégation de s ig nature spéci ale aux Sous-Préfets dans le cadre des permanences

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 relative aux droits et libertés des communes , des départements
et des régions,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modif ié relatif aux pouvoi rs 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 Républ ique du 12 jui llet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 12 ju in 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 juille t 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONN ET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU le décret du Préside nt de la République 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 Répub lique du 23 avril 2020 portant nominat ion de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le -Comte,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

CONSIDERANT que, dans le cadre des permanences qu'i ls sont amenés à assurer, les sous-préfets et les
fonctionna ires de l'État peuvent être conduits à signer des actes administratifs ou à prendre des
initiatives débordant de leurs attr ibutions ou des compétences qui leur sont conférées,

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lnternet : www.vendee.go uv.fr





•Liberté · Éga lité . Fra ternit é

RÉ PUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIAL ES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du con ten tieux interministériel

A RR ET E W 20-DRCTAJ/2-221
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

VU la loi na 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes , des départements
et des régions,

VU le décret na 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 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

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 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture 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 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
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RÉ PUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-222
portant mandat de représentation pour présider

la commi ssion départementale d'aménagement cinématographique

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

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

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 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 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 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

VU l'arrêté n° 16 - DRCTAJ/1- 440 du 19 août 2016 portant constitution de la commission départementale
d'aménagement cinématographique de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-223
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement (partie législative) et notamment ses articles L341-16 et suivants,

VU le code de l'environnement (partie réglementaire) et notamment ses articles R341-16 à 25,

VU le code de l'urbanisme,

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 n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

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 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 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture 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 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte,

VU l'arrêté n006-DRCTAJE/1-333 du 22 septembre 2006 modifié portant création et organisation de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
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RÉ PUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-224
portant mandat de représentation pour présider le conseil départemental

de l'envi ronnement et des risques sanitaires et technologiques

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement,

VU la section 2 du chapitre VI du titre 1er du livre IV de la première partie du code de santé publique ,

VU le décret na 2004-3 74 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 na 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduct ion du nombre et à la simplification de la
compos ition de diverses commissions administratives ,

VU le décret na 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions admin istratives à caractère consultatif,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la République du 12 ju in 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 ju illet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territo riales du 4 avril 2018 portant
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture 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 Préside nt de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-Le-Comte,

VU l'arrêté na 06-DRC LE/1-311 du 13 juillet 2006 portant création et organ isation du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques,
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du content ieux interministéri el

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-225
po rtant dél égation générale de s ignature à Monsieur Thierry BONNET

Sous-préfet des SABLES D'OLONNE

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 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 n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
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 "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 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONN ET, 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 République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

ARR ETE
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RÉP UBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieu x interministériel

ARR E TE W 20-DRCTAJ/2-226
portant délégation de signature à Monsieur François-Claude PLAISANT

Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

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) relat ive aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la loi organique n° 2001-692 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 n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 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 décis ions précitées ;

VU le décret n° 98.81 du 11 févrie r 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat , les dépar tements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décis ions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale , complé té par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application ;

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 Républ ique 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 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;
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