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1lUuBuQJIE i'UNÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

I>IRECTI O:'i DEPARTEMENTALE
DE LA COIIES IO:'i SOC IALE

Arrêté n? 2018-036-DDCS
Portant subdélégation de signa ture en mati ère financière au nom du Préfet

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi organique n02001-692 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 départements et des
régions;

Vu la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l' Etat ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu " arrêté du 23 mars 1994 portant règlement de comptabilité du ministère de la j eunesse et des sports pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit
BROCART, Préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 mars 2018 portant nomination de Monsieur Nicolas DROUART,
directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée ;

Vu l' arrêté préfectoral n010 - DRCT AJ/2 - 2 en date du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;
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