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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 2022-DCL-BCI-544
portant suppléance du Préfet de la Vendée 

par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne

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  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 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 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 30 septembre 2020 portant nomination de  Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d’Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

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, à compter du 1er janvier 2021,

CONSIDERANT l’absence simultanée, en dehors du département, du Préfet et de la secrétaire générale
de la préfecture de la Vendée,

Arrête

Article 1 :  Monsieur Johann MOUGENOT, sous-Préfet des Sables d’Olonne, est désigné pour assurer la
suppléance du Préfet de la Vendée à compter du vendredi 13 mai 2022 à midi jusqu’au dimanche 15 mai
2022 au soir.
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Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le sous-préfet des Sables d’Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 mai 2022 Le préfet,

Gérard GAVORY

Arrêté N° 22-DCL-BCI-544 portant suppléance du Préfet de la Vendée 
par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
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Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 2022-DCL-BCI-560
portant suppléance du Préfet de la Vendée 

par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne

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  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 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 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 30 septembre 2020 portant nomination de  Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d’Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

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, à compter du 1er janvier 2021,

CONSIDERANT l’absence simultanée, en dehors du département, du Préfet et de la secrétaire générale
de la préfecture de la Vendée,

Arrête

Article 1 :  Monsieur Johann MOUGENOT, sous-Préfet des Sables d’Olonne, est désigné pour assurer la
suppléance du Préfet de la Vendée à compter du mardi 10 mai 2022 à 17h00 jusqu’au mercredi 11 mai
2022 à 21h00.
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Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le sous-préfet des Sables d’Olonne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 mai 2022 Le préfet,

Gérard GAVORY

Arrêté N° 22-DCL-BCI-560 portant suppléance du Préfet de la Vendée 
par le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Décision N° 22-SGCD-FI-17
portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

et de représentation du pouvoir adjudicateur
aux agents du Secrétariat général commun départemental de la Vendée

La Directrice du Secrétariat général commun départemental,

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n? 21-SGCD-83 du 28 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du
secrétariat général commun départemental et modifiant l'arrêté n020-DRHML-99 du 16 décembre
2020 ;

VU l'arrêté nO 21-SGCD-FI-20 du 23 novembre 2021 modifié par l'arrêté n° 22-SGCD-FI-16 du 04 mai 2022
portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire et représentation du
pouvoir adjudicateur à Madame Aurélia CUBERTAFOND, directrice du secrétariat général commun
de la Vendée;

VU la décision n° 22-SGCD-FI-10 du 31 mars 2022 portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire et de représentation du pouvoir adjudicateur aux agents du
secrétariat général commun départemental de la Vendée modifiée par la décision nO 22-SGCD-FI-13
du 08 avril 2022 ;

.../...
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.II
MINIST ÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE.f>AYS DE LOIRE

Direction de
l'administration

pénitentiaire

Arrêté du 9 mai 2022 portant délégation de signature à Monsieur Michel BOUTROUILLE en qualité d'adjoint au chef
d'établissement de la maison d'arrêt de LA ROCHE-SUR-YON assurant l'intérim à compter du 25 janvier 2022

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n020'16-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer .

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person
nels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du ·1or octobre 2018

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Inter
régionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 3 juin 2020 portant mutation de Monsieur Michel
BOUTROUILLE à compter du 10 r septembre 2020 en qualité d'adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de La
Roche-sur-Yon .

Vu l'arrêté de le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 8 octobre 2021 faisant l'objet d'un reclassement
de Monsieur Laurent LEFEBVRE à compter du 10 r janvier 2021 .en qualité de chef de détention de la maison d'arrêt de La
Roche-sur-Yon

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 18 novembre 2019 portant mutation de Monsieur
Jean-Georges LAVAL à compter du 18 mai 2020 en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-
Comte .

Vu l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 8 juillet 2021 portant mutation de Monsieur Jérôme TRICOT à
compter du 10 r octobre 2021 en qualité d'adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

Arrête:

Article 10 r

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Michel BOUTROUILLE, Adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, assurant l'inté
rim pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des
personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon , ainsi
qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, et ce dans la limite
des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2 .
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel BOUTROUILLE, délégation de signature temporaire du 11 mai au
14 juin 2022 est donnée à Monsieur Laurent LEFEBVRE, Chef de détention de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, à Mon
sieur Jean-Georges LAVAL, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte et à Monsieur Jérôme TRICOT,
adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de La Vendée
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