
 
Arrêté n° 060 / 2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRÊTÉ PRESCRIVANT L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR, COMMUNE DE SÈVREMONT  

 

 
Le Maire de la Commune de Sèvremont, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L2212-1, 
Vu la loi du 15 novembre 2011 relative à la sécurité intérieure, 
Vu la loi du 18 mars 2003 (2003-239) relative à la sécurité routière et notamment son article 87, 
Vu le code pénal en son article R.635-8, 
Vu le code de la route et notamment les articles L.325-1 et suivants, R.123-15, R325-20 et suivants, 
Vu le code de l’environnement en son article L547-1, 
 
Considérant que le véhicule immatriculé 2818 VA 85 appartenant à Chansavath Sakhone (Honda Civic) 
est stationné sur le domaine public, au niveau du numéro 10 cité des Forges, Commune déléguée de 
Les Châtelliers-Châteaumur,  
Considérant le stationnement abusif de ce véhicule, 
Considérant que ce véhicule est réduit à l’état d’épave ou est en voie de le devenir (certificat 
d’assurance valable jusqu’au 30 avril 2003 – Contrôle technique valable jusqu’en novembre 2004),  
Considérant la demande d’enlèvement du véhicule envoyée par courrier le 12 octobre 2022 à 
Chansavath Sakhone (avec accusé de réception) à l’adresse suivante (communiquée par les services de 
la gendarmerie de Pouzauges) : 60 Grand’Rue – Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 SEVREMONT, 
 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 
L’entreprise DVH, dont le siège social est situé 2, rue des Daudières, 85640 MOUCHAMPS, est requise 
pour procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé 2818 VA 85.  
 
ARTICLE 2 : 
Une fiche d’enlèvement sera établie au moment de l’enlèvement du véhicule 

ARTICLE 3 : 
Monsieur le Maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera transmis à : 

- Madame la sous-préfète de Fontenay-Le-Comte 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
- Monsieur le gérant de l’entreprise DVH  

 
 

Le 17 octobre 2022 
 

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 

#signature#

Date de publication : 18/10/2022


