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PREFECTURE DE LA VENDEE REPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT

ET DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES

ARRÊTÉ N° 01.DAEPI/1.349
portant délégation de signature à Mme Marie-Andrée FERRE,

Attaché principal, chef du Bureau du Fonctionnement Interne et des Moyens

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 modifié et relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et organismes publics
de l'Etat dans les départements,

VU la décision d'affectation de Mme Marie-Andrée FERRE en date du 15 janvier 1996, de M. Cyrille GARDAN en date du
15 janvier 2001, de M. Bruno CHAPELOT en date du 14 mai 1997,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Andrée FERRE, attaché principal, chef du B.F.I.M.,à l'effet de
signer tous documents, correspondances et pièces administratives ne portant pas décision et se rapportant aux attributions du
bureau. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme FERRE, la même délégation est accordée à son adjoint M. Cyrille GARDAN,
attaché de préfecture.

ARTICLE 2 : L'arrêté préfectoral n° 98/DAEPI/1.503 du 1er octobre 1998 modifié portant délégation de signature à
Mme Marie-Andrée FERRE est abrogé à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs. 

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le chef du B.F.I.M. sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 24 juillet 2001

Le PREFET,
Paul MASSERON
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