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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
BUREAU DU CONTENTIEUX INTERMINISTÉRlEL

ARRETE N° 18-DRCTAJ/2-539
portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves HUERRE

Directeur de la sécurité de l'Aviation civile Ouest
et à certains agents placés sous son autorité

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code des transports;

VU le code de l'aviation civile;

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

VU la loi n083.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 22
juillet 1983 ;

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

VU le décret n060-516 du 2 juin 1960 modifié, notamment par le décret n° 93-479 du 24 mars
1993 portant harmonisation des circonscriptions administratives;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n02008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation
civile;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, du 9 avril 2015,
nommant M. Pierre-Yves HUERRE, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, à
compter du 1er juillet 2015 ;
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Décision 2018/D1RECCTE-UD de la Vendée/28

-Gestion des personn els-

La Responsable de l'Unité départementale de la Vendée

VU le code du travail ,

VU la loi organique n" 2001-692 modi fiée du 1" août 2001 relative aux lois de finances,

VU l' ordonnance n" 2015-899 du 23 j uillet 2015 modifiée relative aux marchés publics,

VU le décret n" 2004-3 74 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l' Etat dans les régions et départements,

VU le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relalif à l'organisation et aux missions des
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Tra vail et
de l' Emploi,

VU le décret nO20 12- 1246 du 7 novemb re 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,

VU le décre t n" 2014-1408 du 25 novembre 2014 autorisant le ministre chargé du travail et de
l'emploi à délégu er certains de ses pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés
sous son autorité,

VU l'arrêté du 25 novembre 2014 portant délégation de certains pouvoirs de recrutement et de
gestion d 'agents relevant du ministre chargé du travail et de l'e mploi,

VU le décret nO20 16-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l' Etat et relatif
à la gouvernance des achats de l' Etat,

VU le décret du 16 février 2017 nommant Mme Nicole KLEIN, préfète de la région Pays de la
Loire,

Vu l' arrêté ministériel du 17 juillet 2017 confiant à M. Jean-François DUTERTRE, le poste de
directeur régional des entreprises, de la conc urrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi des Pays de la Loire,

VU l'arrêté nO20 18/SGARIDIRECCT E/04 du 19 janvier 2018 de la préfète de la région des pays
de la Loire, portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la conso mmation, du travail et de l'emploi des
Pays de la Loire ,

Vu l' article 14 de l'arrêté susvisé autorisant M. Jean-François DUTERTRE à subdéléguer sa
signature en cas d'a bsence ou d 'empêcheme nt,
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