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Arrêté N° 21-SGCD-FI-12

portant délégation de signature à Monsieur Alfred FUENTES,
directeur départemental des finances publiques de la Vendée,

pour les actes d'ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par J'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 d'orientation n092·125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

VU le code des marchés publics;

VU le décret n092-604 du 'l" juillet 1992 portant charte de déconcentration;

VU le décret n097-34du 15janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles;

VU le décret 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 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 finances publiques;

VU Je 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 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;
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Arrêté N° 21-SGCO-FI-13
portant délégation de signature en matière financière

à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice principale des finances publiques en
tant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État 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 finances publiques;

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

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 portant installation de Madame Claude NGUIFFO-BOYOM,
. inspectrice principale des finances publiques, dans le département de la Vendée au
1er septembre 2010 ;

VU l'arrêté n° 21-SGCD-FI-04 en date du 18 février 2021 portant délégation de signature en matière
financière à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice principale des finances publiques en
tant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire;

VU l'arrêté n021-SGCD-FI-12 portant délégation de signature à Monsieur Alfred FUENTES, DDFIP, pour
les actes d'ordonnancement secondaire relevant dupouvoir adjudicateur ;
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Arrêté N° 21-SGCD-FI-14
portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Lucien LECA,

administrateur des finances publiques adjoint en tant que délégataire
pour les actes d'ordonnancement secondaire relatifs aux frais de déplacement

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État 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 finances publiques;

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

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 Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2018 portant affectation de Monsieur Lucien LECA, administrateur des
finances publiques adjoint, dans le département de la Vendée au 1er septembre 2018 ;

VU ' l'arrêt é· ministériel du 9 octobre 2019 portant affectation de Monsieur Henri DECROS,
administrateur des finances publiques, à la paierie départementale de Gironde à compter du 1er

janvier 2020 ;

VU l'arrêté n° 20 - DRHML - 01 en date du 09 janvier 2020 portant délégation de signature en matière
financière à Monsieur Lucien LECA, administrateur des finances publiques adjoint en tant que
délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire relatifs aux frais de déplacement;

VU la demande du d irecteur de la direction départementale des finances publiques de la Vendée, en
date du 20 décembre 2019, faisant état de l'affectation de Monsieur Henri DECROS dans un autre
département que celui de la Vendée et de son remplacement par Monsieur Lucien LECA,
administrateur dés finances publiques adjoint, en tant que délégataire pour les actes
d'ordonnancement secondaire se rapportant aux frais de déplacement à la direction
départementale des finances publiques de la Vendée;
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Arrêté N° 21 - SGCD - FI-15
portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de
l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 354 - Administration territoriale de

l'Etat - au titre du centre de coût « Cabinet »), de certaines dépenses de sécurité
routière (programme 207 - titre 3), de la MILDECAet DILCRAH (programme 129 - titre 3)

et du FIPD (programme 216)
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU la loi n° 82-213 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 le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n02010-146 du
16 février 2010 et par le décret n02010-687 du 24 juin 2010 ;

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 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de le République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur Cyril ROUGIER au cabinet du Préfet en qualité
de chef du service sécurité intérieure et protocole à compter du 13juin 2020 ;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur François BARBIER au cabinet du Préfet en
qualité d'adjoint au chef du service sécurité intérieure et protocole à compter du 1er février 2021 ;

VU la décision modificative d'affectation du 8 novembre 2021 de Monsieur Jean-François BODIN en
qualité de chef du service départemental de la communication interministérielle à compter du
13 juin 2020 ;
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Arrêté N° 21 - SGCD - FI-16
portant délégation de signature à ivlonsi~ur Nicolas DROUART,

directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée
en qualité d'ordonnateur secondaire délégué, de responsable d'unité opérationnelle

(RUO) départementale et du pouvoir adjudicateur portant modification de l'arrêté
N°21 - SGCD - FI-06 modifié

Le préfet de la Vendée,
Chevaliér de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la loi nO 82-213 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 n02015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques;

VU l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

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

VU le décret n097-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de l'emploi et
de la solidarité du 1°) de l'article 2 du décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU le décret n097-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la
solidarité du 2°) de l'article 2 du décret nO-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles;

VU le décret n02004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour a rénovation
urbaine;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n02010-146 du 16
février 2010 et par le décret n02010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n02009j144 du 3 décembre 20à9 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;
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Arrêté N° 21 - SGCD - FI-17
portant délégation de signature en matière financière à

Monsieur Christophe MOURRIERAS,
directeur départemental de la protection des populations de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

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

VU le décret nO 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 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur en date du 29 juillet 2020 portant
nomination de Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur général de classe normale de la santé
publique vétérinaire, .en qualité de directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée à compter du 7 août 2020 ;

VU l'arrêté DDPP n018-0113 du 13 mai 2018 portant organisation de la direction départementale de la
protection des populations de la Vendée;

VU l'arrêté n° 20 - DRHML - 58 du 11 août 2020 portant délégation de signature en matière financière à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n021-SGCD-83 du 28 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du
secrétariat général commun départemental et modifiant l'arrêté n020-DRHML-99 du 16 décembre
2020;
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Arrêté N° 21-SGCD-FI..20
portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

et représentation du pouvoir adjudicateur
à Madame Aurélia CUBERTAFOND

directrice du secrétariat général commun départemental de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 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 d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République; '.

VU la loi organique nO 2001-692 du 'l'" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées;

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 les départements et notamment les articles 43 et
44;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles modifié par le décret nO 2020-1050 du 10 août 2020 ;

VU le décret nO 2015-510du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

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

VU le décret nO 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur;

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la
situation administrative des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans
les directions départementales interministérielles;
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