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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGIST IQUE

ARR ETE N° 20 - DRHML - 08
portant délégation de signature en matière financi ère

il Monsieur Stéphanc BURON,
Directeu r Départemental des Tcrritnires et dc la Me r

L E l'RÉFET DE LA VENDÉE,

Cheva licr dc la Lég ion d' Honneur
Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

VU la loi organique na 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi na 82-2 I3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
d épartements et des régions;

VU le décret n02004-3 74 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation ct à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements plus particulièrement dans ses
articles 20 et 21 ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions d épartementales
interminist érielles ;

VU le décret na 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique notamment l'article 75 ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU J' arrê t é du Premier Ministre du 03 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON,
directeur d épartemental des Territoires et de la Mer ;
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RÉPUBUQ..UB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ DRAC n? 2020/85/2
portant subdélégation de signature administrative de M. Patrice DUCHER, directeur régional
des affaires culturelles des Pays de la Loire par intérim à M. Etienne BARTCZAK, chef de
l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vendée

Le directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire par intérim,

VU le Code de l'environnement;

VU le Code du patrimoine;

VU le Code de l'urbanisme;

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'État dans les régions et départements,

VU le décret n? 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des affaires culturelles;

VU le décret n? 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration;

VU le décret du Président de la république du 12 juillet 2017 nommant
M. Benoît BROCART, préfet de la Vendée;

VU le décret du 25 novembre 2019, nommant Mme Nicole PHOYU-YEDID, inspectrice et
conseillère hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action
culturelle, inspectrice générale des affaires culturelles, à compter du 1er décembre
2019 ;

VU la décision ministérielle du 26 novembre 2019, confiant, à compter du
1er décembre 2019, à M. Patrice DUCHER, directeur régional adjoint des affaires
culturelles des Pays de la Loire, l'intérim des fonctions de directeur régional des
affaires culturelles des Pays de la Loire;

VU l'arrêté ministériel du 4 septembre 2015 nommant M. Etienne BARTCZAK, architecte
et urbaniste de l'État, architecte des Bâtiments de France, chef du STAP de la Vendée,
à compter du 12 octobre 2015 ;

Direction régionale des affaires culturelles
Adresse postale: 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 NANTES Cedex 1

Téléphone 02 40 142300 - Télécopie 02 40142301
Internet: www.pays-de-Ia-Ioire.culture.gouv.fr
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