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Convention de délégation de gestion
en matière de main d'œuvre étrangère saisonnière
(plateforme MOE à compétence nationale)

La présente délégation est conclue en application du décret n02004-l085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre des dispositions
du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux
conditions de délivrance des autorisations de travail d'emplois saisonniers.

Entre le préfet du département de la Vendée désigné sous le terme "délégant", d'une part,
et
le préfet du département de Vaucluse, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,
il est convenu ce qui suit :

Article 1er: Objet de la délégation
En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire,
en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations
définies à l'article 2.

a

Le délégant est responsable des actes dont il confié la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur l'instruction des demandes d'autorisation de travail saisonnier
dans le département de la Vendée et sur les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus de cellesCI.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

•

il instruit les demandes d'autorisation de travail saisonnier qui lui sont transmises par voie
dématérialisée;
.

•

il valide et communique par voie dématérialisée, l'autorisation de travail au demandeur ;

•

lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation fixant les
conditions de délivrance et de validité des autorisations de travail, il prend la décision de
refus qu'il notifie par voie dématérialisée au demandeur;
.

•

il assure l'enregistrement et la sécurisation des autorisations de travail saisontiier.

