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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES,  DES  MOYENS  ET  DE  LA
LOGISTIQUE

- ARRETE N° 18-DRHML-05 portant suppression de la régie d'avances de la préfecture de la Vendée
instituée auprès du Bureau des Ressources Humaines et des Affaires Financières

- ARRETE N° 18-DRHML-06 portant abrogation de la nomination du régisseur de la régie d'avances
de la préfecture de la Vendée instituée auprès du Bureau des Ressources Humaines et des Affaires
Financières

- ARRETE N° 18-DRHML-07 portant suppression de la régie de recettes de la préfecture de la Vendée
instituée auprès de la Direction de le Réglementation et des Libertés Publiques

- ARRETE N° 18-DRHML-08 portant abrogation de la nomination du régisseur de la régie de recettes
de la préfecture de la Vendée instituée auprès de la Direction de la Règlementation et des Libertés
Publiques

-  ARRETE  N°  18-DRHML-09 portant suppression de la régie de recettes instituée auprès de la Sous-
Préfecture des Sables d'Olonne

- ARRETE N°18-DRHML-10 portant abrogation de la nomination du régisseur de la régie de recettes
instituée auprès de la Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

-  Arrêté  n°18/SPF/04  du  19  janvier  2018  portant  convocation  des  électeurs  pour  les  élections
municipales et  communautaires et  fixant  les dates de dépôt de candidatures Commune de Saint
-Hilaire-des-Loges
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR E TE N" 18-DRHML-07
portant suppression de la règie de recettes de la préfecture de la Vendée instituée

auprès de la Direction de le Réglementation et des Libertés Publiques

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité suscept ible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d'avances auprés des services déconcentrés du ministére de l'intérieur;

Vu J'arrêté n093-DAEPI/3-372 modifié du 24 décembre 1993 relatif aux conditions de fonctionnement de la
régie de recettes de la préfecture ;

Vu l'avis conforme émis le 8 janvier 2018 par la Madame la directrice régionale des finances publiques des
Pays de la Loire pour la clôture de la régie de recettes auprés de la Préfecture de la Roche sur Yon ;

Sur la proposition de Monsieur le secrétai re général de la préfecture de la Vendée,

ARRET E :

Article 1er : La régie de recettes instituée auprés de la Direction de la Réglementation et des Libertés
Publiques de la préfecture de la Vendée, est supprimée.

Article 2 : Le préfet de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Le éfet
Pou e Préfet,

Le Sc étaire Général
de la p r ecture de la Vendée

Vincent NIQUET
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