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Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 22/SPF/23
portant autorisation de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à

l'occasion de la Foire à l'Ancienne de L'Hermenault

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure « Activités privées ' de sécurité», et notamment
son article L.613-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation générale de signature
à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2119-01-27-20200344257 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « GPS Sécurité », RCS 511 068900, installée 5
bis rue Marcel Dassault 85340 Les Sables d'Olonne, représentée par Monsieur Michel LESAFFRE
(agrément dirigeant: AGD-085-2024-09-27-20190714419), et ayant pour activités la surveillance et le
gardiennage;

Vu les arrêtés municipaux du maire de l'Hermenault du 16 août 2022 portant sur la réglementation du
stationnement et de la circulation en raison du déroulement de la Foire à l'Ancienne du 3 au 4
septembre 2022 ;

Vu la demande reçue le 29 août 2022 par la société « GPS Sécurité », tendant à obtenir une
autorisation pour des missions de surveillance et de gardiennage sur la voie publique, sur la commune
de l'Hermenault (85 570), du 3 au 4 septembre 2022, à l'occasion de la Foire à l'Ancienne;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1 : La société dénommée « GPS Sécurité », 511 068 900, installée 5 bis rue Marcel Dassault 85340
Les Sables d'Olonne, représentée par Monsieur Michel LESAFFRE, est autorisée à assurer la surveillance
et le gardiennage sur la voie publique, à l'occasion de la Foire à l'Ancienne dans le Centre-Bourg de
L'Hermenault. Cette surveillance s'exercera du 3 septembre 2022 à 19h00 au 4 septembre 2022 à 19h00.

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-lE-COMTE CEDEX
Tél . 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 22-DDTM85-541
portant limitation de restitution en aval des barrages d'eau potable

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n022-DDTM85-521 du 10 aout portant lim itation de restitution en aval des barrages d'eau
potable,

Vu la demande de Vendée Eau sollicitant le maintien des limitations de restitution en aval des barrages
d'eau potable prescrites par l'arrêté préfectoral n° 22-DDTM85-521 du 10 août 2022,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services 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 n0200S-310 du 3 avril 200S relatif à la direction générale des finances publiques;

Vu le décret n02009-20S 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 n021-DRCTAJ/2-614 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature à
Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1er
: Les horaires d'ouverture au public applicables à compter du T" septembre 2022 dans les

services de la direction départementale des Finances publiques de la Vendée sont retranscrits en
annexe du présent arrêté.

Article 2: Le présent arrêté est applicable à compter du 'l" septembre 2022. Il sera publié au recueil
des actes administratifs du département et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er

•

Fait à la Roche-sur-Yon, le 30 août 2022

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Publi

M. Alfred FUENTES
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DI RECT i O N Gt N ÉRA LE DES FINANC E$ PUBLIQUES

DIRE C TIO N DÉPARTEMENTA LE D ES FINA NCES PUBLiQUES Dt LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Liste des responsables de service disposant, à compter du 1er septembre 2022, de la délégation
de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe Il au code général des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises:
- LE MAREC François - La Roche-sur-Yon
- RAQU 1N Brigitte - Les Sables-d'Olonne
- BONNET Catherine - Challans

Services des impôts des particuliers:
- DIGOIN Thierry - La Roche-sur-Yon
- FAUCH ER Jean-Marc - Les Sables-d'Olonne
- DEBLEDS Cyril - Challans

Services des impôts des particuliers - Services des impôts des
entreprises:

- DE MONTE Hervé - Fontenay-le-Comte
- ASENSIO Angélique - Luçon
- LANDAIS Michel - Les Herbiers

Services de publici t é foncière et d'enregistrement:
- MOCHON Emmanuel - La Roche-sur-Yon

Centres des im pôts fonciers:
- BUCQUOY Nathalie - La Roche-sur-Yon
- SCHWINDOWSKY Éric - Les Sables-d'Olonne

Brigades de vérification:
- MERI.LLOT Antoine 1ère brigade de vérification
- CABANACQJean-Michel 2ème brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables-d'Olonne
- DULONG Gilbert - La Roche-sur-Yon

- BEIGNON Florent Pôle de recouvrement spécialisé
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