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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
ÉgalÛé
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 2022-DCL-BCI-386 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la direction

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi na2004-809 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 conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2021 portant, nomination de Monsieur Cyrille
GARDAN, attaché hors classe, dans un emploi à forte responsabilité (EFR) en qualité de directeur de la
citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture de la Vendée, à compter dul" septembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu la décision d'affectation du 24 mars 2022 nommant Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché
principal d'administration de l'État, chef du bureau des étrangers à compter du 28 mars 2022,

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

arrêté nO 2022-DCL-BCI-386 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN,
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de sa direction
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 2022·0CL-BCI-387
portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires

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

Chevalier de l'Ordre 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 la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

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 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

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

Arrête

Article 1 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après, à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les
juridictions judiciaires dans les matières découlant de l'application du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile :

- Monsieur Cyrille GARDAN, attaché d'administration hors classe,
- Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché principal d 'administration de l'Etat,
- Monsieur Vincent DORE, attaché d'administration,
- Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration.
- Madame Astrid LECLERC, attachée d'administration,
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Liberté
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 2022-OCL-BCI-388
portant mandat de représentation devant lesjuridictions administratives

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de Justice administrative, et notamment les articles R. 431-10, R. 522-7 et R. 732-1,

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 les départements,

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture et son annexe,

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

ARRETE

Article 1 .:. Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après à l'effet de présenter des observations orales. lors des audiences tenues par les
juridictions administratives:

Monsieur Cyrille GARDAN, attaché d'administration hors classe,
Madame Françoise BESSONNET, attachée principale d'administration,
Madame Emma WENEHOUA, attachée d'administration,
Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe supérieure,
Madame Maryse MOLLON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe exceptionnelle,
Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe supérieure,
Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché principal d'administration de l'Etat
Monsieur Vincent DORE, attaché d'administration,
Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration,
Monsieur Alexandre SAMYLOURDES, attaché principal d'administration,
Monsieur Benoît BONTEMPS,attaché principal d'administration,
Madame Géraldine DURANTON, attachée d'administration,
Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d'administration,
Madame Rozenn SOULARD, attachée -d'administration.

chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.
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