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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES,  DES  MOYENS  ET  DE  LA
LOGISTIQUE

-  ARRETE N°18 -DRHML-22 portant  délégation de signature en ce qui  concerne les crédits  des
programmes des unités opérationnelles de la Préfecture de la Vendée  (Programme 333 et 723) à
Madame Sophie MIGEON, directrice des ressources humaines,  des moyens et  de la logistique à
Monsieur  Vincent  BONDUAEUX,  chef  du  bureau  de  l'immobilier  de  l'Etat  et  de  la  logistique,  à
Madame  Frédérique  CHAllLOUX,  adjointe  au  chef  du  bureau  de  l'immobilier  de  l'Etat  et  de  la
logistique, à Monsieur Judicaël BRECHAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires
financières, adjoint au directeur de la DRHML

- ARRETE n°18 -  DRHML- 49 portant  délégation de signature en ce qui  concerne les crédits de
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture de la Vendée (Programme 307 - titres 3 et 5)
à Madame Sophie MIGEON, directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique, à
Monsieur Judicaël BRECHAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières,
à Monsieur Vincent BONDUAEUX, chef du bureau de l'immobilier de l'Etat et de la logistique

- ARRETE n°18 - DRHML – 50 Portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 - budget opérationnel de
programme Pays de la Loire titres 3 et S) au titre du centre de coût « cabinet », de certaines dépenses
de sécurité routière (programme 207 - titre 3) et de la MILDT (programme 129 - titre 3) à Madame
Sibylle SAMOYAULT,sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet

- ARRETE N°18 - DRHML – 51 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (Programme 307 - titres 3 et 5) à Monsieur
Sylvain BRAINVILLE, chef du service interministériel départemental des systèmes d'information et de
communication

-  ARRÊTÉ  N°18-DRHML-52  portant  délégation  de  signature  en  ce  qui  concerne  les  crédits  de
fonctionnement de l'unité opérationnelle « préfecture de la Vendée », du BOP « Pays -de -Ia-Loire »
du programme 307 - titres 3 et 5 - au titre du centre de coût « sous-préfecture de Fontenay le Comte»
à Monsieur Sébastien ABDUL, sous-préfet de Fontenay-le-Comte

-  ARRETE N°18 - DRHML- 53 portant délégation de signature en ce qui  concerne les crédits de
fonctionnement de l'unité opérationnelle « Préfecture de la Vendée », du BOP « Pays de la Loire» du
Programme 307 - titres 3 et 5 au titre du centre de coût « sous-préfecture des Sables d'Olonne» à
Monsieur Jacky HAUTIER, sous-préfet des SABLES D'OLONNE

- ARRETE N°18 - DRHML – 72 Portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement de l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 - budget opérationnel de
programme Pays de la Loire - titres 3 et 5) au titre du cent re de coût « résidence Secrétaire Général »
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-   Arrêté  n°106/SPS/18 portant  autorisation de surveillance et  de gardiennage à partir  de la  voie
publique,  des bien meubles et  immeubles mis  en place à l'occasion des manifestations estivales
organisées sur  la  commune  d'Olonne-Sur-Mer  - vidéos-mapping  "Lumière  d'Olonne"  du  10/07  au
14/09/2018 
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