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LE CHARCUTAGE PROGRAMMÉ DE LA VENDÉE, SES COMMUNES 
ET SES CANTONS EXIGE RÉSISTANCE ET COMPÉTENCE1

3 URGENCES POUR LA VENDÉE ET POUR LA FRANCE
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Allons-nous laisser sacrifier notre Vendée 
sur l’autel des arrangements parisiens ? 
Comme vous, nous sommes profondément 
attachés à nos territoires et à l’identité ven-
déenne. Comme vous, nous sommes donc 
légitimement inquiets devant les projets 
gouvernementaux qui menacent gravement 
nos collectivités territoriales : leurs moyens, 
leurs compétences, leur périmètre. Il faut à 
tout prix empêcher la dissolution de la Ven-
dée dans des espaces indéfinis, gérés par un 
pouvoir technicien anonyme, sans ses élus et 
contre ses intérêts. Le charcutage cantonal, 
la mort du département et l’appauvrisse-
ment de nos communes ont été voulus par 
les gouvernements successifs. Par-delà nos 
préférences politiques, soyons capables de 
résister ensemble au sein du seul parti qui 
vaille aujourd’hui : le parti de la Vendée !

Les succès et symboles de l’identité ven-
déenne sont en danger. 
La suppression d’une partie des ressources 
départementales et de la clause générale de 
compétence signe la mort, au mieux l’abandon 
à des intérêts privés de certaines grandes réa-
lisations vendéennes. Sans cette compétence 
et une volonté politique d’envergure à la tête 
de la Vendée, nous n’aurions pas aujourd’hui 
le Vendée Globe, les Vendéopôles, le TGV 
prolongé jusqu’aux Sables d’Olonne, les deux 
autoroutes, l’ICES, TV Vendée… 

Nous avons besoin de sénateurs compétents 
et expérimentés face aux projets affectant 
nos communes : 
la préparation du schéma de mutualisation des 
services d’ici mars 2015, la diminution des dota-
tions financières de l’État (11 milliards d’euros 
en moins d’ici 2017 !), le durcissement de la loi 
littoral au détriment de l’équilibre économique 
et touristique des communes littorales, les at-
teintes à la ruralité progressivement tuée par 
l’excès de normes, la difficulté d’installer le nu-
mérique en dehors de quelques grands centres 
urbains, les exigences environnementalistes in-
gérables, les tergiversations sur la réforme des 
rythmes scolaires, la difficile mise en œuvre de 
la loi ALUR avec, par exemple les PLU intercom-
munaux, la complexité croissante du régime des 
marchés publics, les menaces qui pèsent sur 
notre tissu de PME/PMI avec le passage des 
principaux marchés publics au niveau régional, 
la pénurie de médecins en milieu rural…

Face aux nouveaux pouvoirs de l’État, les élus 
ne peuvent être abandonnés. 
Nous serons toujours auprès de vous lorsqu’il 
s’agira, partout, de résister devant les pouvoirs 
futurs excessifs des représentants de l’État. 
Nous serons les défenseurs acharnés de nos 
collectivités locales. 
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Ne laissons pas partir le Vendée Globe !  
Donnons-nous les moyens de résister aux appétits  
des grands ports non-vendéens et d’intérêts privés 

comme le fonds sportif de la Qatar Foundation
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Allons-nous offrir sur un plateau les trois sièges vendéens 
aux partis UMP-UDI ?
Ce n’est souhaitable ni pour la Vendée ni pour la démocratie. 
Le Sénateur-Président sortant tête de liste UMP-UDI est 
assuré de sa réélection grâce au mode de scrutin ; le PS, lui, 
n’a pas assez de délégués sénatoriaux pour espérer un seul 
siège. Vous pouvez choisir vos 2e et 3e sénateurs de Vendée 
hors des partis politiques, parmi des élus n’allant pas chercher 
leurs ordres à Paris, mais aussi proches de vous et vraiment 
compétents pour rédiger de bonnes lois et se consacrer ex-
clusivement à la Vendée et à une certaine idée de la France. 

LES ATTAQUES CONTRE NOS VALEURS, NOS FRONTIÈRES ET NOTRE DÉMOCRATIE 
EXIGENT DES ÉLUS DE CONVICTIONS ET DE CARACTÈRE

Nos protections économiques, juridiques, environnemen-
tales ou sanitaires (futur marché transatlantique, OGM…) 
doivent être défendues face à une mondialisation mar-
chande de plus en plus inhumaine et face au grand déracine-
ment.

L’échec cuisant de la politique européenne d’immigra-
tion doit être constaté : il faut suspendre immédiatement 
les accords de Schengen, rétablir les contrôles fixes à nos 
frontières, refondre les règles communes d’immigration et 
revenir à une ambitieuse politique d’assimilation conforme à 
notre tradition républicaine française. 

L’équilibre de la famille et de l’enfant, la vie de nos en-
treprises et la citoyenneté française liée à la nationalité 
(pour voter il faut être Français !) ne doivent plus être atta-
qués, déstabilisés sans cesse par des lois et décisions irres-
ponsables, mais au contraire préservés, choyés et renforcés. 
Nous serons d’une fermeté absolue devant les textes qui me-
nacent nos libertés fondamentales et les valeurs profondes 
de la société française.

La défense de nos libertés démocratiques nationales et 
locales ne tolère aucune faiblesse. 
Lorsqu’on sollicite des électeurs un mandat parlementaire, c’est 
pour l’exercer effectivement et rendre compte devant eux,  
pas pour abandonner à d’autres la mission pour laquelle on a 
été élu. En ratifiant le traité budgétaire le 11 octobre 2012, 
les sénateurs ont abdiqué cette fonction primordiale : déci-
der des recettes et des dépenses de la France. Nous aurons le 
courage de nous opposer à la vaste régression démocratique 
en marche. 

Nous serons 
les défenseurs 
intransigeants 

de la Vendée et 
de la France, de 

nos valeurs, notre 
identité et nos 

libertés !  

Le Sénateur-Président sortant  
UMP-UDI est réélu d’avance !  

Choisissez donc vos 2e et 3e sénateurs 
hors des partis politiques, pour leur 

compétence indiscutable, leur carac-
tère et leurs convictions solides, au ser-

vice d’une certaine idée de la Vendée 
et de la France 

L’AVENIR DE LA VENDÉE DOIT SE DÉCIDER ICI ET AVEC LES VENDÉENS, 
PAS À PARIS PAR DES PARTIS POLITIQUES DISCRÉDITÉS

3

3 URGENCES POUR LA VENDÉE ET POUR LA FRANCE

Nous ne vous abandonnerons pas, nous, en 2017. 
Libres de toute ambition ministérielle, régionale ou autre, 
contrairement aux « politiques », nous ne chercherons pas 
à conquérir d’autres postes bien éloignés de nos préoccu-
pations d’élus locaux… et, finalement, nous ne serons pas, 
comme les autres, bientôt frappés par l’interdiction du cumul 
des mandats : nous servirons à 100 % la Vendée et ses élus 
pendant six ans.

2
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1 Pour une autre réforme territoriale, respectueuse de l’identité vendéenne

Des intercommunalités vivantes et à taille humaine sont 
indispensables à la Vendée. 
L’actuel projet de réforme territoriale constitue un grand dan-
ger pour nos communes vendéennes, notamment dans le sud 
du département. Prévoyant des communautés trop vastes, le 
projet méprise les réalités humaines de nos bassins de vie. Il 
ne respecte ni nos territoires ni l’identité vendéenne. Ces in-
tercommunalités favoriseront nécessairement les comporte-
ments politiciens. Quant aux pouvoirs dérogatoires attribués 
aux préfets, ils sont particulièrement dangereux. L’État pour-
ra, en effet, modifier ou fusionner autoritairement les établis-
sements publics de coopération intercommunale ou adopter 
le schéma départemental de la coopération intercommunale 
au mépris de l’avis des élus. 

Nos communes doivent être maintenues avec de vraies 
compétences locales et les moyens financiers correspon-
dants. 
Les communes sont aujourd’hui abandonnées par l’État. C’est 
la vie locale et, tout simplement, la vie de nos territoires qui 
sont menacées. Nous amenderons le texte de la réforme 
territoriale pour empêcher de transformer nos communes 
en simples bureaux administratifs.

Les schémas de mutualisation des services doivent être 
réformés. 
Il est prévu qu’ils soient adoptés avant mars 2015. Ils sont la 
source de légitimes inquiétudes pour les élus locaux. D’ail-
leurs, la DGF sera aussi attribuée en fonction d’un coefficient 
de mutualisation des services. Mais quels services communs 
faudra-t-il créer pour des compétences non transférées ? 
Quel impact cela aura-t-il sur les effectifs en personnel ? Fau-
dra-t-il utiliser ce procédé de mutualisation pour compenser 
le désengagement de l’État ? Comment gérer l’interdiction 
programmée de la mutualisation ascendante (les communes 
ne pourront plus conserver, pour la bonne organisation des 
services, tout ou partie d’un service concerné par un transfert 
partiel de compétence) ? Toutes ces questions devront, au 
Sénat, faire l’objet de réponses législatives claires et rassu-
rantes. 

7 ENGAGEMENTS POUR UNE VRAIE  
DÉFENSE DE LA VENDÉE

2 Pour la défense acharnée des ressources de nos communes 
et l’octroi d’une plus grande autonomie fiscale

Nous nous oppose-
rons à ces textes pour 

rétablir la liberté 
des communes de se 
grouper en fonction 

de leurs souhaits, 
des habitudes de vie 

existantes et de leurs 
projets locaux

Les dotations de l’État doivent être claires et pérennes.
Aujourd’hui, nos investissements publics locaux sont gra-
vement menacés. Les premières estimations anticipent un 
recul de 5 à 6% de l’investissement local pour l’année 2014. 
Nos capacités d’autofinancement tendent à se réduire à 
zéro. L’État nous demande de nous « serrer la ceinture » 
sans accepter, lui-même de faire les mêmes efforts. Il envi-
sage même de sélectionner davantage les projets soutenus 
financièrement. C’est inacceptable. La DGF n’est pas un  
« cadeau » de l’État, mais une compensation d’impôts lo-
caux supprimés et de charges nouvelles imposées aux col-
lectivités locales. Nous voterons les textes nécessaires au 
maintien de nos ressources communales en encourageant 
les partenariats avec les investisseurs privés. Nous refuse-
rons notamment les projets de réforme de la dotation glo-
bale de fonctionnement. Nous proposerons la liberté fis-
cale locale et le transfert de ressources fiscales de l’État 
vers les collectivités locales.

Nous refuserons les ponctions financières 
de plus en plus lourdes, inventées par les ministères au 
moindre prétexte. On ne peut pas accepter que l’État, mau-
vais gestionnaire, fasse contribuer les collectivités terri-
toriales à la réduction de son déficit public. L’État prévoit 
d’imputer 11 milliards d’euros du déficit public aux collec-
tivités territoriales. Nous voterons contre ces mesures.

4

Les communes 
ne doivent pas être

les sous-traitants
 des décisions 

nationales !
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L’inflation continue des textes est devenue insuppor-
table pour les élus.
Les lois réformées sans arrêt (urbanisme, marchés publics, fi-
nances, fonction publique, création obligatoire des nouvelles 
maisons de services au public, etc.) sont devenues totalement 
inintelligibles. Une bonne loi est une loi courte, claire et juste. 
Elle doit notamment respecter les libertés locales. De quel 
réel pouvoir disposons-nous si l’État nous impose sans cesse 
de nouvelles charges et contraintes sans les finances permet-
tant d’y faire face ? Il faudra interdire, y compris à un niveau 
constitutionnel, l’excès de textes et leur réforme perma-
nente.

Il faut enfin régler la question de l’accueil des gens du 
voyage avec des moyens juridiques efficaces face à l’aban-
don dans lequel l’État nous laisse pour régler la question 
de l’entretien et de la gestion des aires d’accueil. Les élus 
doivent aussi disposer de voies de droit efficaces pour se 
protéger contre les occupations illégales.

L’avalanche de normes 
techniques imposées par 
l’Union européenne n’est 
plus acceptable. 
Elles sont devenues inte-
nables (assainissement, 
contrôles, hygiènes et sécu-
rités, multiples polices spé-
ciales) et trop lourdes financièrement. Elles résultent le 
plus souvent d’obligations imposées par des directives que 
l’on transpose sans discuter. Bruxelles décide, nous payons !  
Il faut instaurer un droit de veto au profit du Parlement 
français, notamment lorsque nos identités et nos liber-
tés sont menacées.

7 ENGAGEMENTS POUR UNE VRAIE  
DÉFENSE DE LA VENDÉE

3 Contre l’explosion des normes techniques et juridiques 
et le zèle des administrations centrales 

Il faut revoir tous les textes 
et politiques nationales et 

européennes qui impactent 
nos finances locales

4 Pour la dynamisation du littoral vendéen menacé

Oui à la protection du littoral, non à son asphyxie pro-
grammée ! 
Le gouvernement est en train de préparer une nouvelle ins-
truction relative aux dispositions particulières au littoral du 
code de l’urbanisme. Elle est particulièrement rigoureuse en 
renforçant le rôle de l’État et la rigidité des SCOT, au détri-
ment du peu de libertés communales qui restaient. Elle ac-
croît les objectifs de la protection de l’urbanisme littoral en 
l’étendant à de nouvelles protections environnementales. 
Ce qui rendra les protections encore plus rigoureuses. Elle 
impose les interprétations de la jurisprudence adminis-
trative les plus rigides. Ces pratiques de l’État ne sont plus 
acceptables car elles condamnent nos territoires marins. Il 
faut, au contraire, favoriser le développement harmonieux 
de nos collectivités atlantiques, en respectant non seule-
ment notre environnement fragile et très convoité, mais 
également en valorisant notre identité littorale et maritime. 
On ne peut pas protéger la « planète bleue » et les généra-
tions futures en sacrifiant les générations présentes. 

Le tourisme, la pêche, l’ostréiculture doivent être recon-
nus comme des éléments moteurs de notre développe-
ment atlantique. 
La « croissance bleue » ne doit pas être un slogan européen 
vide de tout contenu. Il faut clairement encourager les po-
tentialités économiques offertes par les secteurs marins et 
maritimes dans leur ensemble. La pêche, les cultures ma-
rines, la construction navale, l’industrie portuaire doivent 
être confortées. Le tourisme, le développement des énergies 
marines renouvelables, de l’aquaculture marine et des bio-
technologies bleues, qui offrent des perspectives de crois-
sance et de création d’emplois doivent être développés. La 
loi doit permettre aux territoires littoraux de soutenir ef-
ficacement les filières « traditionnelles » (pêche, cultures 
marines, construction navale, industrie portuaire) et nou-
velles (EMR, pisciculture marine, biotechnologies).

Les textes  
sur le littoral 

doivent être revus 
et corrigés avec les 
élus des communes 

littorales.

5Liste Armel Pécheul      Choisissons la Vendée !
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L’État, notamment sous les contraintes européennes, veut 
progressivement transformer les communes rurales en ré-
serves naturelles.
La multiplication croissante des contraintes environnemen-
tales (Natura 2000, trames bleues, trames vertes, schémas 
environnementaux de plus en plus exigeants et complexes, 
etc.) conduit à une désertification programmée des territoires 
ruraux. Nous voterons les textes nécessaires pour que 
l’Homme ne soit pas chassé de nos campagnes, avec une 
attention particulière aux personnes âgées et à la désertifica-
tion médicale. Si le principe de subsidiarité (la décision prise 
au plus près de ceux qu’elle concerne) doit s’imposer à l’Eu-
rope, c’est notamment en ce domaine. Nous y veillerons.

Les activités humaines, agricoles et touristiques, notam-
ment, sont le vrai moteur du développement durable des 
communes rurales. 
C’est particulièrement vrai en Vendée, terreau d’initiatives 
locales et d’imagination qu’il faut encourager au Sénat. La 
plupart des textes récents votés en matière d’urbanisme et 
d’environnement excluent par principe les activités humaines 
des territoires ruraux. C’est une vision mondialiste pour un 
univers aseptisé et uniforme, consumériste et marchand, dé-
pourvu d’âme et d’identité, profondément hostile à l’Homme. 
L’identité territoriale – pourtant source des solidarités pre-
mières – leur fait peur : elle est hors du commerce mondialisé ! 
Chaque texte touchant nos territoires (décentralisation, 
urbanisme, environnement) doit réaliser un équilibre ef-
fectif entre le développement des activités humaines et les 
objectifs de protection de l’environnement.

La Vendée doit pouvoir protéger les particularités de sa 
richesse économique. 
Le modèle économique vendéen est menacé par de nom-
breux textes récents ou en projet. Par exemple, le transfert 
des compétences au niveau régional constitue un risque 
majeur pour les marchés des PME/PMI. Les règles de 
concurrence brutale et intégrale imposées par Bruxelles 
sont mortelles pour nos entreprises vendéennes. Il fau-
dra imposer à l’Union européenne une prise en compte 
de l’impact économique local dans les règles de la com-
mande publique et encourager le partenariat des com-
munes avec les acteurs économiques locaux.

La baisse annoncée des dotations de l’État entraînera 
une baisse de l’activité économique dans nos territoires, 
tout simplement en raison de l’assèchement du carnet de 
commandes de nos entreprises. Il faudra voter des me-
sures permettant de maintenir un niveau constant pour 
les investissements communaux et intercommunaux.

5 Pour la sauvegarde de notre vie rurale vendéenne

6 Pour la protection de notre tissu de PME/PMI en danger

7 Pour un statut clair et transparent de l’élu local

6

Les règles d’indemnisation et le travail quotidien des 
élus doivent être assumés et respectés. 
Le comportement de certains responsables politiques a 
rendu tous les élus suspects. Les administrés ont le senti-
ment que la plupart des élus « profitent » du système. Les 
« oppositions » municipales ne manquent pas de stigma-
tiser notre régime indemnitaire. Et, les médias surenché-
rissent. Il faut clarifier et rendre transparente la légitime 
indemnisation du temps consacré à l’intérêt général.

Le temps de l’élu local est compté : il faut l’alléger de 
toutes les charges surabondantes que l’État lui impose. 
Il faudra donc limiter le rôle des maires « agents de l’État »  
au strict nécessaire et refuser toutes les tâches qui n’ont 
d’autres justifications que celles de permettre à l’État de se 
décharger de ses propres responsabilités 
sur les services municipaux. Il faut 
légiférer pour forcer l’État à exer-
cer lui-même ses compétences.

Liste Armel Pécheul      Choisissons la Vendée !
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7 ENGAGEMENTS POUR VOUS DÉFENDRE  
ET VOUS ÉPAULER AU QUOTIDIEN

7

1

3

2

Nous serons vos infatigables avocats auprès des administrations de l’État 

Nous vous assisterons pour mettre en œuvre les réformes au mieux de vos intérêts

Nous serons vos fidèles porte-parole auprès des autres collectivités territoriales

L’État, grevé de dettes et empêtré dans ses règlements de 
compte politiciens, abandonne les élus locaux. Un exemple :  
la réforme territoriale prévoit que les collectivités territoriales 
participeront au paiement des amendes dues par la France à 
l’Europe ! Il en ira ainsi si le manquement au droit de l’Union 
européenne résulte de l’exercice d’une compétence décentra-
lisée (action d’une collectivité locale ou même, plus grave, dé-
faut d’action !). Le mécanisme prévoit cependant une possibili-
té de défense devant l’Union européenne. Ce n’est pas sur les 
ministres qu’il faudra compter ! Vous pourrez en revanche 
compter sur votre sénateur : nous nous y engageons.

Nous interviendrons sans relâche auprès des services pré-
fectoraux pour lever les blocages administratifs et résister 
fermement aux contraintes, au manque de dialogue et len-
teurs imposés par l’État. Les services de l’État ne répondent 
plus à nos questions. Ils se bornent à imposer des règles de 
plus en plus contraignantes. Il faudra intervenir fermement 
et fortement pour exiger et obtenir des réponses d’autorités 
administratives qui doivent être nos relais de l’État sur notre 
territoire.

Nous aiderons les élus à mettre en place les schémas de mu-
tualisation des services. En dehors des inquiétudes légitime-
ment suscitées par ces schémas, il faudra certainement inventer 
de nouveaux instruments, par exemple des groupements de 
commandes ou des agences communes, pour vous apporter le 
soutien technique et juridique (par exemple, l’instruction des 
autorisations d’urbanismes au niveau du PLU intercommunal). 
Nous devons mobiliser la capacité d’expertise au service des 
élus face à l’État. Encore qu’il faudra prendre la précaution, ici, 
de veiller aux règles de concurrence européenne qui pourraient 
conduire à la condamnation financière des communes. Il faudra 
aussi prendre garde à la baisse de la DGF si le coefficient de mu-
tualisation voulu par l’État n’est pas atteint.

Nous aiderons les élus à mettre en place des nouvelles inter-
communalités. C’est le rôle du sénateur d’aider les communes, 
avec l’association des maires bien sûr, à gérer les contraintes de 
tous ordres engendrées par ces nouvelles réformes en cours 
de discussion au Parlement. Sans parler de la nouvelle obliga-
tion qui sera faite aux élus de présenter une étude d’impact 
pour les investissements les plus importants. Il ne sera pas plus 
facile de satisfaire la nouvelle obligation d’organiser en conseil 
un débat sur les engagements financiers pluriannuels, ou sur 
la gestion de l’endettement ou bien encore sur la structure de 
la dette. Nous pourrons nous y préparer ensemble et solliciter 
des avis indépendants de ceux de l’État.

Nous vous aiderons à établir les liens indispensables avec la 
future « Région ». Celle-ci n’est pas encore connue ! Il reste à 
espérer qu’elle sera cohérente, étant précisé que la cohérence 
d’un territoire ne résulte pas de sa taille… Quoi qu’il en soit, 
nous vous obtiendrons les subventions nécessaires aux inves-
tissements locaux. Nous aiderons aussi les élus locaux à peser 
sur les décisions lorsque les routes, les collèges, le tourisme ou 
les ports seront devenus des compétences de la Région. Nous 
établirons aussi les relations nécessaires avec les futures mé-
tropoles, au nord et au sud, par exemple pour assurer la régu-
larité et la fluidité des transports.

Nous accompagnerons les communes et les intercommuna-
lités face à la disparition imminente des départements. Les 
compétences des Conseils généraux vont être redistribuées 
soit vers les Régions, soit vers les intercommunalités. Si le pro-
cessus va jusqu’à ce terme, il faudra prévoir et organiser les 
transitions et les transferts, par exemple pour le tourisme ou 
les investissements économiques, vers les intercommunalités.

Liste Armel Pécheul      Choisissons la Vendée !
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6 Vous nous rencontrerez régulièrement dans vos communes

Nous nous engageons à effectuer des visites régulières dans les communes pour ap-
précier concrètement la mesure des difficultés rencontrées par elles. Cet échange per-
manent avec vous nous sera précieux pour proposer et discuter les lois au Sénat.

Notre disponibilité sera assurée par une communication interactive avec vous. Les 
sénateurs doivent ainsi rendre compte aux élus locaux, qui peuvent aussi contrôler le 
travail de leurs sénateurs et leur présence effective au Sénat.

7 Nous représenterons la Vendée et tous ses élus dignement 
pendant six ans 

Le Sénateur est la voix des élus vendéens à Paris. Le 
Sénat assure, en effet, la représentation des collectivités 
territoriales de la République. Nous ferons honneur à la 
Vendée en toutes circonstances. Ce n’est pas rien de re-
présenter notre département au Parlement et de légiférer 
pour la France. Nous voulons inspirer le respect dû à notre 
territoire, à son identité, par la qualité de notre travail légis-
latif et de contrôle de l’action du gouvernement quel qu’il 
soit.

Le Sénateur est l’un des derniers remparts de l’identité 
vendéenne avec la disparition programmée du Conseil 
général, le départ de ses principaux responsables vers 
d’autres horizons, et l’application de la règle du non-cumul 
des mandats dès 2017… Ne gâchez pas votre voix !

4 Nous serons votre conseil quotidien pour tous les dossiers législatifs et réglementaires 
complexes

À l’instar de l’important travail effectué par l’association des maires, vous pourrez compter sur votre sénateur pour vous assister dans tous 
vos dossiers difficiles. Exemples :

L’instruction des autorisations d’urbanisme. Entre les pièges 
du droit de l’Union européenne (qui pourrait nous imposer la 
mise en concurrence avec des agences ou des cabinets privés) et 
les limites pratiques, juridiques et financières des transferts des 
agents, il faudra réfléchir ensemble à l’adoption des instruments 
juridiques les plus adaptés. 

L’application de la réforme des plans locaux d’urbanisme in-
tercommunaux (PLUI). Nous voulons accompagner les élus 
pour élaborer, avec eux, les stratégies à adopter pour cet exer-
cice difficile.

5 Nous vous offrirons une alerte permanente sur l’actualité 
législative et jurisprudentielle

Un site internet dédié à l’information 
permanente des élus vendéens pour 
leur permettre de mesurer l’impact des 
textes ou de la jurisprudence sur les dos-
siers en cours.

Une lettre régulière sera diffusée au-
près des élus de Vendée pour les infor-
mer des évolutions les plus récentes.

RETROUVEZ-NOUS :

15 rue Alfred Roux 
85100 LES SABLES-D’OLONNE

www.armel-pecheul.fr 
contact@armel-pecheul.fr
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