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Rt ruBLlQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

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

ARR ETE N°20- DRHML - o'l
po rtant délégation dc signa tu rc en matière financi ère

à Monsieur Sté phane BURON,
Directe ur D épartemental des Terrttuires et de la Mel'

L E PRÉ FET DE LA VENDÉE,

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

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

VU la loi n? 82-2 13 du 2 mars 1982 modifiée rela tive aux droits et liber tés des communes , des
départements et des régions;

VU le décret n02004-374 du 29 avri l 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l' action des serv ices de l'Etat dans les régions et les départements plus particu lièrement dans ses
articles 20 et 21 ;

VU le décret n02009- J484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 20 12 mo difié relatif à la ges tion budgétaire et comptab le
publique notamment l'article 75 ;

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

VU l' arrêté du Premier Ministre du 03 septembre 2015 nommant Mon sieur Stéphane BURON,
directeur d épartemental des Territoires et de la Mer ;









L i"~r'i • t ,a/I'i • fra '~rr,;,i

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION IlE S RESSOUlt ClèS I IVMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGIST IQUE

ARR ETE N" 20 - DRHML- OS
portant délégat ion de s ignature en matière financière à

Madame Sophie SOUVER,
Directrice dépa rtementa le de la protection des populations,

LE }'RÉFET DE LA VENDÉE,

C hevalier de la Légion d 'Honneur
Chev alier dc l' O r d re Na tional du Mérite

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

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifi ée relative aux droits et libertés des communes, des
d épart ements et des régions ;

VU le décret n02004-374 du 29 .av ri12004 modifié relat if au pouvoi r des préfets, à l'organisation et
à l' action des services de l' Eta t dans les régions et les départements ;

VU le décret n02009-l 484 du 3 d écembre 2009 relatif aux direct ions d épartementales
interm inist érielles ;

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

VU le décret du Président de la République en date du 12 juille t 2017 nommant Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 19 novembre 2013 portant nomination de Madame Sophie
BOUY ER , directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, à compter du
2 décembre 2013 ;

VU l'ensemble des textes et codes rég issant les matières dans lesquelles est appe lée à s'exercer la
délégation de signature confé rée à Madame Sophie BOUYER, chargée des fonct ion de
directrice départementale de la pro tect ion de la popu lation;

VU l'arrêté DDP P n01 8-0113 du 13 mai 2018 portant organisation de la direction départementale de
la protection des populations de la Vendée;

A R RÊTE

Article }": Dé légation de signature est donnée à Madame Sophie BOUYER, directri ce
départementale de la protection des populations, en sa qualité de responsable d ' unité opérat ionnelle
(l!0) ct clic est autorisée à procéder à l' ordonnancement secondaire des recettes et des d épenses de
l'Etat imputées sur les titres Il , Ill , V et VI sur le :
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIIŒ CTI ON DES RESSO URCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOG ISTIQUE

ARR ETE N" 20 - DRHML- Oc;}
portant délégatio n de sig natu re en mati ère f inancière à

Monsieur Nico las DROUART,
Directeur départementa l de la cohésion sociale

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d' Hon neur
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 relative aux droits et libert és des communes, des
départements et des régions ;

VU le d écret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l' Etat dans Ics 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
interministérielles;

VU le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique notamment l'article 75 ;

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

VU l' arrêté du Premier Ministre en date du 23 mars 2018 nommant à compter du 1" avril 2018
Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée ;

VU l'ensemble des textes et codes régissant les matières régissant les matières dans lesquelles est
appelée à s'exercer la délégation de signature conférée à Monsieur Nicolas DROUART, chargé
des fonctions de directeur de la cohésion sociales de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral nOIO-DRCTAJ/2-2 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;

A R RÊTE

Article 1"' : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale, en sa qualité de responsable d'unité
opérationnel (U9) et il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes ct des
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et VI sur les Budgets Opérationnels de
Programme suivants:

- BOP du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
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