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RépUBLIQUE FRANÇ.... ISE

PREFET DE LA VENDÉE

J)IRECTION J)ES RESSOURCES HUMAINES,
OES MOYENS ET DE LA LOG IST IQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE N° 19 - DRHML- 86
portant délégation de s ignature à Monsieur Alfred FUENTES,
Directe ur Départemental des Finances Publiques de la Vendée

pour les actes d'ordonnanc ement secondaire relevant du pouvoir adjudicate ur,

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chev alier dc la Lég ion d 'Honneu r

Cheva lier de l'Ordre Nation al du M érite

VU la loi organique n? 200 1-692 du 1" août 200 1 modifiée re lative aux lois de finances;

VU la loi n? 82-2 13 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l' article 132 de la loi n02004-809 du 13
août 2004 relative aux libert és ct responsabi lités locales) relative aux droits et libert és des communes,
des départements et des rég ions;

VU la loi d 'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 re lative à l' administration territoria le de la
R épublique ;

VU le code des marchés publics;

VU le décret n? 92-604 du 1" juillet 1992 port ant chatie de déconcentration ;

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

VU le d écret n02004-374 du ;29 avril 2004 modifi é relatif au pouvoir des préfets, à l'organi satio n et à
l'action des services de l'Etat dans Ics régions et les départements ;

VU Ic décret n02009-208 du 20 février 2009 re latif au statut particulier des administra teurs des finances
publiques ;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relat if aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

VU le décret n" 20 12- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la ges tion budgétaire et comptable pub lique;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vend ée ;

VU le décret du 22 d écembre 2016 nommant Monsieur Alfred FUENTE S, administrateur général des
finances publiqu es, directeur départeme ntal des finances publiques de la Vendée ;
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Rt PUBLIQUE fRANÇA ISE

PREFET DE LA VENDÉE

Il Iil ECTIO N DES RESSOURCES IHJMAINI':S,
DES MO YENS ET il E LA LOG ISTIQUE

Burea u des ressources humain es
et des a ffaires financières

ARR E TE N" 19 - DRHML - 87
portant délégation de sig nature en matière financ ière

à Madame Angélique ASENSIO, inspectrice principale des fin ances publiques en tant qu e délégatai re pour
les actes d 'ordonnancement secondaire

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier dc l'Ordre Na tiona l du Mé rite

VU le décret n02004-374 du 79 avril 2004 mo difié relat if au pouvoir des préfets, à l' organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les rég ions et les départements ;

VU le décre t n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des adm inistrateurs des finances
publiques ;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relat if aux services déconcentrés de la dire ction
générale des finan ces pub liques ;

VU le décret n? 2012- 1246 du 7 novem bre 20 12 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Mo nsie ur Benoît BROCART, Préfet de la Vend ée ;

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'arrêt é ministériel du 9 octobre 2019 portant affectation de M. Henri DECROS , admi nistrateur des
finances publiques, à la paierie départementale de Gironde à compter du 1" Janvier 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 portant install ation de Madame Angélique ASENSIO,
inspectrice principale des finan ces publiques, dans le département de la Vendée au 1" janvier 20 II ;

Vu l' arrêté n° 18-DRHML- 21 du 27 février 2018 port ant délégation de signature en matière financière à
monsieur Henri DECROS, administrateur des finances publiques en tant que délégataire pour les
actes d 'ordonnancement secondaire;

Vu la demande du directeur de la direction d épartementa le des finances publiques dc la Vendée, en date
du 20 d écembre 20 19, faisant état de l' affectati on de M. Henri DBCROS dans un autre département
que celui de la Vendée et de son remplacement par Mme Angélique ASENSrO, en tan t quc
délégatai re pour les actes d'ordonnanccment secondaire ;
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

DmECTION DES RESSO URCE S HUMAI NES,
DES MOYENS ET Il E LA LOGISTIQUE

Bureau des ressource s hu maines
et des affa ires fina ncières

ARR E TE N° 20 - DRHML - 01
portant délégation de s ignat ure en matiére f inanciére

à Mon sieur Luc ien LECA, adm in istrateur des f inances publiq ues adjoint en tant que délégata ire pour les
actes d 'ordonnancement secondaire relat ifs aux fra is de dép lacement

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,

Ch evalier de la Légion d 'Honneur
Chevalier de l'Ordre National d u Mérite

VU le d écret n02004-374 du 79 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 adminis trateurs des finance s
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 12juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU le décret du 22 décembre 2016 nommant Monsieur Alfred FUENTES, administrateur général des
finances publiques, directeur d épartemental des finances publiques de la Vendée ;

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

VU l'arrêté ministériel du 9 octobre 2019 portant affectation de Monsieur Henri DECROS, administrateur
des finances publiques, à la paierie départementale de Gironde à compter du 1" janvier 2020 ;

VU l'arrêté nOI9-DRHML-87 portant délégation de signature financière à Madame Angélique ASENSIO ,
inspectrice principale des finances publiques dans le département de la Vendée pour les actes
d'ordonnancement secondaire à l' exception de ceux relatifs aux fra is de déplacement ;
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