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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ARRETE n° 18-DRCTAJ/2-214 portant désignation de Monsieur Jacky HAUTIER, Secrétaire général
de la préfecture de la Vendée par intérim

-  ARRETE  N°  18-DRCTAJ/2-215  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jacky  HAUTIER,
Secrétaire général de la préfecture de la Vendée par interim

-  ARRETE n°  18-DRCTAJ/2-216 portant  délégation de signature  à  Madame Sibylle  SAMOYAULT
Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 18-DRCTAJ/2-215
portant délégation de signature à Monsieur Jacky HAUTIER,
Secrétaire général de la préfecture de la Vendée par interim

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 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 la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées;

VU le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application;

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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2012 portant nomination de Monsieur Jacky
HAUTIER, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU le décret du président de la République du 14 septembre 2016 portant nomination de Monsieur
Sébastien ABDUL, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte;
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