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Arrêté N° 21-SGCD-FI-11

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

président du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail

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 T" 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 Je décret n02004-374du 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 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 le décret du 22 décembre 2016 nommant Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

VU l'arrêté n017-DRHM L-54 en date du 11 août 2017 portant délégation de signature en matière
financière à Monsieur Alfred FUENTES, directeur départementai des finances publiques de la
Vendée, président du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail;

ARRETE

Article 1er
: Délégation de signature est donnée à Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des

finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Vendée, en sa qualité de
responsable d'unité opérationnelle.

À ce titre, il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de
l'Etat imputées sur le titre III du budget opérationnel de programme action sociale - Hygiène et
Sécurité, Médecine de Prévention du programme 218 « conduite et pilotage des politiques économique
et financière».

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
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Arrêté N° 21- SGCD - FI-18
portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Stéphane BURON,

directeur départemental des territoires et de la mer 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 'l" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 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 plus particulièrement dans ses
articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

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

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 du 3 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s'exercer la
délégation de signature conférée à Monsieur Stéphane BURON, chargé des fonctions de directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-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;

VU l'arrêté préfectoral nO 20-DDTM-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée;
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Arrêté N° 21 - SGCD - FI-21
portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de l'unité

opérationnelle de la Préfecture du programme 354 - Administration territoriale de
l'État au titre du centre de coût « Résidence 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 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 le décret nO 2004-374 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 nO 2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 07 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 préfectoral n° 20-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;

VU la circulaire interministérielle du 22 mai 2003 fixant les règles d'utilisation des crédits et moyens liés
à l'exercice de la fonction préfectorale;

VU les décisions d'affectation de Madame Lydia DUVAL en date du 10 août 2007 et de Monsieur Pascal
BONNIN en date du 'l" janvier 1984;

VU l'arrêté N° 20-DRHML-13 du 17 février 2020 portant délégation de signature en ce qui concerne les
crédits de l'unité opérationnelle de la Préfecture du programme 354 - administration territoriale de
l'État au titre du centre de coût {( Résidence Préfet» ;
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