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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N° 17 - DRHML - 50
portant délégation de signature en matière financière

à Monsieur Henri DECROS, administrateur des finances publiques

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'OniJ'e National du Mét'ite

VU le décret n02004-374 du 79 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finance s publiques ;

VU le décret n? 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire ct comptable publique ;

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

VU l'arrêt é ministéri el du 21 mai 2013 portant affectation de Monsieur Henri DECROS , administrateur
des finances publiques, dans le département de la Vendée;

ARRETE :

Article !" : : Délégation de signature est dorméc à Monsieur Henri DECROS , administrateur des finances
publiques, à effet de :

• Signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat ,
conclusions, mémoire , ct, d'une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l'ordonnancement de
dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à l'équipement de la direction d épartementale



des finances publiques de la Vendée, ainsi que l'ordonnancement de toute recette se rapportant aux
attributions et activités de la direction départementale des finances publiques de la Vendée;

• Recevoir les crédits des programmes suivants :

N° 156 - {( Gestion fiscale ct financiè re de l' État et du secteur public local »

N° 218 - {( Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

N° 724 - {( Opérations immobil ières déconcentrées »

• Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'État imputées sur les
titres 2, 3 ct 5 des programmes précités et, pour la cité administrative Travot, sur les programmes N° 907
{( Opérations commerciales des domaines » et 724 {( Opérations immobilières déconcentrées » ; cette
délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur j'émission
et la signature des titres de recettes ;

• Signer, dans la limite de ses attributions et compétences, toute déclaration de conformité en
matière d'i nventaire et, d'une façon plus générale, tous les actes se traduisant par la constatation des droits
et obligations et l'inventaire des biens se rapportant à l'activité financière de la direction départementale
des finances publiques de la Vendée ;

Article 2 : Demeurent réservés à la signature du préfet :

• Les ordres de réquisition du comptable publ ic ;

• Les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l'a utorité chargée du
contrôle budgétaire régional en matière d'engagement des dépenses;

Article 3: Monsieur Henri DECROS peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l'article 44 du
décret 2004-374 modifié du 29 avril 2004 ;

Article 4 - L'arrêt éna 17-DRHML-45 du 03 juillet 2017 est abrogé;

Ar ticle 5 - Le directeur d épartemental des finances publiques et l'adjoint au directeur d épartemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui Ic concerne, de l'exécution du présent arrêt é, qui sera
publié au recueil des actes administratifs du d épartement.

La Roche-s r-Yon, le . : j Àù UT 2ilf
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOG ISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N" 17- DRHML- 51
portant délégation de signature en matière financière à

Madame Françoise COATMELLEC,
Directrice départementale de la cohésion sociale

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des
communes , des d épartement s et des régions ;

VU le décret n02004-374 du 29 ,avril 2004 modifié relatif au pouvo ir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les d épartements ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux direction s départemen tales
interministérielles;

VU le décret n020l2-1 246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 nommant M. ,Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 1" janvier 2010 nommant Madame Françoi se
COATMELLEC, directrice départementa le de la cohésion sociale de la Vendée ;

VU l'arrêté mini stériel du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des
services du ministère de la santé et des solidarités ;

VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des
services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative;

VU l'arrêt é ministériel du 29 décembre 2005 relatif au contrô le financier des programmes et des
services du ministère des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer ;



2
VU l'arrêté préfectoral nOlO-DRCTAJ/2-2 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction

départementale de la cohésion sociale de la Vendée;

ARRÊTE

Article 1" : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise COATMELLEC, directrice
départementale de la cohésion sociale, en qua lité de responsable d'unité opérationnelle du budget
départemental, pour sa direction.

À ce litre, elle est autorisée à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et VI des budgets opérationnels de programme (BOP)
suivants :

- BOP du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité françai se »
- BOP du programme 135 « Développement et amélioration de l'offre de logement »
- BOP du programme 157 «Handicap et dépendance »
- BOP du programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables »
- BOP du programme 183 «Protection maladie »
- BOP du programme 303 « Immi gration et asile »

BOP du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et
expérimentations sociales »
- BOP du programme 333 «Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », Sous-Action

Cette délégation porte sur l' engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 2: Délégation de signature en matière financière est donnée à Madame Françoise
COATMELLEC, directrice départementale de la cohé sion , sociale, l 'autorisant à procéder à
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et
VI du BOP 333 «Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », Sous-Action 2.

Le préfet est responsable d 'unité opérationnelle sur ce programme.

Article 3 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d'engagement d 'un montant hors taxe,
par opération, supérieur à :

• 20 000 euro s pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
• 15 000 euros pour les études (titre s III et V)
• 50 000 euros pour les dépenses d 'investissement (titre V)
• 23 000 euros pour les dépenses d'intervention (titre VI)

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Françoise COATMELLEC pour signer les décisions
concernant l'opposition ou le relèvement de la prescriptio n quadriennale.

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet:

• En cas d'avis préa lable défavorable de l'autorité chargée du contrôle budgétaire régional, le
courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l 'avis donné ;
• Les ordres de réquisition du comptable public;
• Les décisions de passer outre aux refus de visas su contrôleur budgétaire régional.

Article 6 : Madame Françoise COATMELLEC peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à
des agents placés sous son autorité .

Copie de cette déci sion sera adressée au préfet et au directeur d épartemental des finances publiques.

Article 7 : Un compte-rendu d'utilisatio n des crédits par budget opérationnel de programme,
mettant en évidence les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre
de chaque année.
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Article 8 : L'arrêté n017-DRHML-51 du 31 mai 2017 est abrogé.

Article 9: Le directeur départemental des finances publiques, la directrice départementale de la
cohés ion socia le sont chargés, chacu n en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administra tifs
de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 1 AOUT 2017

Le pré et,

BenoîtBRk ~
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R t PUBLlQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N° \7- DRHML - 52
portant délégation de signature en matière fina ncière

à M onsieur Stéphane BURON,
Directeur Dép artemental des Terr itoires et de la Me r

LE PRÉFET DE LA VENDÉE ,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

VU la loi organique na 200\-692 du l " août 200\ modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi na 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi na 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libell és des
communes, des d épartements et des régions;

VU le décret n0 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organ isation et à
l' action des services de l'Etat dans les régions et les d éparternents ;

VU le décret n0 2009 -\ 484 du 3 décembre 2009 relatif aux directi ons départementales
interministérielles;

VU le décret na 20 \2- \246 du 7 novembre 2012 rela tif à la gestion budgétaire et comptable
pub lique ;

VU le décret du Président de la République en date du \ 2 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté interminist ériel du 2 \ décembre 1982 du ministre d'Etat, ministre des transports et du
mini stre délégué auprès du minis tre de l'économie et des finances chargé du budget por tant
règlement de comptabilité pour la désignation des ordo nnateurs secondaires et de leurs délégués;



VU l'arrêt é interministériel du 21 décembre 1982 du mimstre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances chargé du budget et du ministre de la mer portant règlement de
comptabilité pour la désignati on des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêt é interministériel du 27 janvier 1992 du ministre de l'environnement et du rmmstre
délégué au budget portant règlement de la comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués;

VU l'arrêté intermi nistériel du 29 décembre 1998 du Garde des Sceaux , ministre de la Justice et du
secré taire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l' industrie chargé du budget
portant règlement de comptabilité du min istère de la Justice pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêt é intetministériel du 29 avril 1999 modifiant l'arrêt édu Il février 1983 portant règlement
de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget des serv ices généraux
du Premier ministre;

VU l'arrêté intermini stériel du 2 mai 2002 modifié du ministre de l'économie, des finances et du
budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêt é interminist ériel du 7 janvier 2003 du ministre l'économie, des finances et de l'in dustrie
et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués;

VU l'arrêté du ministère de l'économie, des finances et de l' industrie- budget et réforme de l' Etat 
du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de
l' agriculture et de la pêche ;

VU l' arrêt é du Premier Ministre du 03 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON,
directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

VU l'arr êté préfectora l nO I5-DRCTAJ/2-386 en date du 02 juillet 2015 portant organisation de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée;

ARRÊTE

Article 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Stéphane
BURON, directeur départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d'unité
opérationnelle de sa direction.

A ce titre, il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de
l'Etat imputées sur les titres 11, III, V, et VI des BOP suivants :

a) Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :
BOP du programme 149 «Forêt»
BOP du programme 154 « Economie et développement durable de l 'agriculture, et des
territoires »



BOP du programme 206 « Sécurité et quali té sanitaires de l' alimentation »
BOP du programme 2 15 «Conduite et pilotage des politiques de l' agriculture »

b) Mini stère de l' écologie , du développement durable et de l' énergie :
BOP du prog ramme 113 « Paysages, eau et biodiversité »
BOP du programme 181 « Prévention des risque s »
BOP du programme 203« Infra structures et services des transports »
BOP du programme 205 « Sécurité et affa ires mar itimes , pêc he et aquaculture »
BOP du programme 2 17 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du
développement durab le et de la mer

c) Ministère de l' égalité des territoires et du logement :
BOP du programme 135 «Urbanisme, territoire s et amé lioration de l'habitat »

d) Ministère de l'intérieur
BOP du programme 207 « Sécurité et éducation routières », à l' exclusion des dépenses
relatives:

• Au plan départemental d 'action de sécurité routière
• Aux frais de fonctionnement des commissions médicales des conducteurs
• Au contrôle de l'aptitude physique des cond ucteurs .

e) Services du premier mini stre - secrétariat général du gouvernement :
BOP du programme 162 « Intervention territoriale de l'Eta t
BOP du programme 333 - action 1 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »

f) Recettes relatives à l' activité du service.

g) Programme de développement rural Hexagonal, approuvé par la décision de la Commission
Européenne C(2007) 344 6 du 19 juillet 2007 modifié.

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, à
l' exclusion des dépenses relatives à l'i ndemnisation des com missaires enquêteurs.

Article 2 : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Stéphane BURON,
directeur départemental des territoires et de la mer, l ' autorisant à procéder à l'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, Ill, V, et VI des BOP
suivants :

BOP du programme 333 «Moyens mutualisés des administrations déconcentrées - action 2
BOP du programme 148 « fonction publ ique »

Le préfet est responsable d'unité opérationnelle sur ces programmes.

Ar ticle 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BURON, directeur
départementa l des territoires et de la mer, pour procéder à l' engagement, à la liquidation et au
mandatement des dépenses impu tées sur le Fonds de Prévention des Ri sques Naturels Maj eurs
(FpRNM).



Ar ticle 4: Délégation de signature est également donnée à Monsieur Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer, pour signer les actes et les pièces relatifs aux opérations
de recettes et de dépenses du compte de commerce auxquelles donnent lieu les activités indu strie lles
et co mmerciales des directions dépa rtementales des terri toires et de la mer.

Article 5 :
a) Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d' engagement d'un montant hors taxe par
opé ration supérieur à :

90 000 euro s pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
90 000 euros pour les études (tit res III et V)
100 000 euros pour les dépenses d'i nvestissement (titre V) excepté pour le FPRNM
23 000 euros pour les dépenses d'interventi on (titre VI).

b) Ne sont pas soumis au visa préal able du Préfet les actes d 'engagement des dépenses imputées sur
le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) .

Ar ticle 6: Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BURON pour signer les
déc isions concernant l' opposition ou le relèvement de la prescrip tion quadriennale.

Article 7 : Les arrêt és et conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural
« Hexagonal » (PDRH) portant sur des montants supérieurs à 50 OOO€ restent soumis à la signature
du préfet.
Le directeur départemental des ter ritoires et de la mer appréci era les décisions à caractère sensible
ou stratégique de montant inférieur qui devront être soumises au visa ou à la signature du préfet.

Ar ticle 8 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d'avis préalable défavorable de l' autori té chargée du contrôle budgétaire régional , le
courrier inform ant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l' avis donné
Les ordres de réqu isition du comptable public
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur budgétaire régional.

Ar ticle 9 : Monsieur Stéphane BURON peut, sous sa responsab ilité, subdéléguer sa signature aux
agents ayant la qualité définie par les arrêtés ministériels susvisés .
Une copie de cette décision sera transmise au préfet et au dire cteur départemental des finances
publiques de la Vendée .

AI·ticle 10 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme,
mettant en évidence les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en j uin, septembre et décembre.

Ar ticle 11: L'arrêté préfectoral n? 17-DRHML-37 du 3 1 ma i 2017 est abrogé.

Ar ticle 12: Le directeur départeme ntal des finances publiques et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrê té
qui sera notifi é aux directeurs et chefs de services intéressés et publi é au recueil des actes
administrat ifs de la pr éfecture de la Vendée.

La Roche - ur-Yon, le 1 1 AOUT2017
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RE SSOUR CES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQ UE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR E TE N° 17 - DRHML- 53
po rtant délégation de signature à Mon sieur Alfred FUENTES,
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée

pour les acte s d'ordonnancement secondaire relevant du pouvoi r adjudicateur,

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légi on d' Honneur

Chevalier de l'Ordr e National du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1" août 200 1 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'art icle 132 de la loi n02004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits ct Iibcrt és des communes,
des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n? 92-125 du 6 février 1992 relative à l 'administration terri toriale de la
Répub lique;

VU le code des marchés publics;

VU Ic décret n° 92-604 du 1" juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

VU le décret n02004-374 du 79 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les d épartements ;

VU le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

VU le d écret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

VU le décret du 22 décembre 2016 nommant Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Vendée ;



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

VU le décret du 22 décembre 2016 nommant Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des
finances publiques, directeur d épartemental des finances publiques de la Vendée ;

ARRETE:

Article 1" - Délégation est donnée à Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des Finances
Publiques, directeur départemental des finances publiques de la Vendée, à l'e ffet de signer, dans la
mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes relevant du pouvoir adjudicateur, à l'exception de ceux
portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n0 2012-1 246 du 7 novembre 2012;

Article 2. - Délégation est également donnée à Monsieur Jacques CERES, adjoint au directeur
d épartemental des finances publiques de la Vendée, à l'effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de
ses attributions, les actes d'ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur;

Article 3 - Monsieur Alfred FUENTES peut, en tant que de besoin, et sous sa responsabilité, donner
délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l'article 44 du
décret N° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 ;

Article 4 - L'arrêté na 17-DRHML-33 du 31 mai 2017 est abrogé;

Article 5 - Le directeur départemental des finances publiques et l'adjoint au directeur d épartemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs du d épartement.

La Roche-sur-Yo n, le t 1 AOU T2017

Le réfet,

Be ~io



Il .11
Lib,nl • É8d/III • Fralt rnltl

RépUBLIQUE f RANÇAISE

PREFET DE LA VEN DÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MO YENS ET DE I.A LOGIST IQUE

Bureau des ressources humaines
et des affai res financières

ARR E TE N° 17-DRHML-54
portant délég ation de signature en matière fi nancière à Monsieur Alfred FUENTES,

directeur départemental des finances publiques de la Vend ée,
président du comité d'hyg iène et de sécurité et des conditions de travail ,

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier dc la Légion d 'Honneur
Chevalier dc l'Ordre National du M érite

VU la loi organ ique na 2001-692 du 1" août 200 1 modifiée re lative aux lois de finances ;

VU la loi na 82-213 du 2 mars 1982 mod ifi ée (notamment par l' article 132 de la loi n0 2004-809 du 13
aoû t 2004 relative aux libert és et responsabilités loca les) relative aux dro its et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU le décret n0 2004-374 du 79 avri l 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l' organisation et à
l' action des services de l ' Etat dans les régions et les départements;

VU le décret na 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable pub lique;

VU le décret du 12juillet 2017 nonunant Monsieur Benoît BROCART, préfet de la Vendéc;

VU Ic décret du 22 décembre 2016 nomm ant Mon sieur Alfred FUENTES, administrateur général des
finances pub liques, directeur d épartemental des finances publiques de la Vendée ;

A R RE TE

Ar ticle 1cr.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Alfred FUENTES, admi nistrateur général
des finances, directeur d épartemental des fina nces publiques de la Vendée , en sa qualité de responsable
<j'unité opérat ionnelle.
A ce titre, il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat
imput ées sur le titre III du budget opérat ionnel de programme action soci ale - Hyg iène et Sécurité,
Médecine dc Prévention du progranunc 2 18 «conduite et pilotage des politiques éco nomique et
financière».
Cette délégatio n porte sur l' engagement, la liquidation et le mandatement des d épenses ;



Article 2 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d'engagement d'un montant hors taxe par
opération supérieur à :

20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement
15 000 euros pour les études;

Article 3 : Délégation est donné e à Mon sieur Alfred FUENTES pour signer les décisions concernant
l'opposition ou le relèvement de la déchéance quadriennale ;

Article 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet:
en cas d'avis préalable défavorable de l' autorité chargée du contrôle budgétaire
régional, le courrier informant cette autorité des moti fs de la décision de ne pas se
conformer à l'avis donné
les ordres de réquisition du comptable public
les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur budgétaire régional ;

Article 5 : Monsieur Alfred FUENTES peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses
collaborateurs. Une copie de cette décision sera transmise au préfet;

Article 6 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en
évidence les difficultés rencontrées est adressé au préfet, en juin, septembre et décembre ;

Article 7: L'arrêté n° 17-DRHML-34 du 31 mai 2017 est abrogé;

Article 8 : Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée est chargé de l'exécution du
présent arrêt équi sera publi é au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Roche-s r-Yon,Le t l ' 0111 2017

Le p 'éfet,
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

DIR ECTIO N DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR E TE W 17 - DRHML- 55
portant délégation de signature en matière financière à

Madame Sophie SOUYER,
Directrice départementale de la protection des populations,

LE PRÉ FET DE LA VEN DÉ E,

Cheva lier de la Légion d 'Honneur
Chevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

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

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (nota mment par l' articl e 132 de la loi n02004-809 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 n020 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la ges tion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret n02004-374 du 29 .avril 2004 modifié rela tif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l' action des serv ices de l' Etat dans les régions et les départem ents ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions d épart ementales
interministérielles ;

VU le décret n° 20 12-1246 du 7 novembre 20 12 relatif à la gestion budgé taire et comptable
publique;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juill et 20 17 nommant Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 19 novembre 20 13 portant nomination de Madame Sophie
BOUYER, directrice d épart ementale de la pro tection des populations de la Vendée, à compter du
2 déce mbre 2013 ;

VU l'arrêté intermini stériel du 2 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et du budget et
du min istre de l' agriculture et de la pêche portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, modifié par les arrêtés des 18 juin et 25
octobre 2005 ;
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VU l'arr êt é du ministère de l'économie, des finances et dc l'industrie - budget et r éforme de l' État 

du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de
l' agricul ture et de la pêche ;

VU l'arrêté DDPP n017-0032 portant organi sation de la direction d épartementale de la protection
des populations de la Vendée ;

ARR ÊTE

Ar ticle 1": Délégation de signature est donnée à Madame Sophie BOUYER, directrice
départementale de la protection des populations, en qualité de responsable d 'unité opérationnelle du
budget d épartemental, pour sa directio n.

À ce titre, elle est autorisée à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépe nses
de l' Etat imputées sur les titres Il, Ill , V et VI des budgets opérationnels de programme (BOP)
suivants :

- BOP du programme 134 «Développement des entreprises et de l'emploi »
- BOP du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l' alimentation »

BOP du programme 215 « Cond uite et pilotage des politiques de l' agriculture »
- BOP du programme 333 «Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », Sous-Action

Cette délégation porte sur l' engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 2 : Délégation de signature en matiè re financière est donn ée à Madame Sophie BOUYER,
directrice départementale de la protection des populations, l' autorisant à procéder à
l'ordonnancement secondaire des receltes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et
VI des BOP suivants :

- BOP du programme 333 « Moyens mutualisés des adm inistrations déconcentrées », Sous-Action
2
- BOP du programme 724 « Opérations immobilières déconcentrées »

Le préfet est responsable d 'unité opérat ionnelle sur ces progra mmes .

Article 3 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d'engagement d'un montant hors taxe,
par opération, supérieur à :

• 50 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
• 50 000 euros pour les études (titres III et V)
• 50 000 euros pour les dépenses d'i nvestissement (titre V)
• 500 000 euros pour les dépenses d'intervention (titre III du BOP 206)
• 500 000 euros pour les dépenses d 'intervention (titre VI du BOP 206)

Ar ticle 4 : Délégation est donnée à Madame Sophie BOUYER pour signer les décisions concernant
l'opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet:

• En cas d 'avis préa lable défavorable de l' autorité chargée du contrôle budgétaire régional, le
courr ier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l' avis donné ;
• Les ordres de réqu isition du comptable public ;
• Les déci sions de passer outre aux refus de visas du contrôleur budgétaire régional.

Article 6 : Madame Sophie BOUYER peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à des
agents placés sous son autorité, ayant la qualité définie par les arrêtés ministériels susvisés. Une
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copie de cette décision sera adressée au Préfet et au directeur départemental des finances publiques
de la Vendée.

Article 7 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant
en évidence les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre de
chaque année.

Article 8: L'arrêt é nOI7-DRHML-40 du 3 1 mai 2017 est abrogé.

Article 9 : Le directeur d épart emental des finances publiques, la directrice dépa rtementale de la
protection des popu lations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à La Roc e-sur-Yon, le 1 1 ADlH1017

Le réfet,

Be~~
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