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PREFECTURE DE LA VENDEE

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

-  DECISION N° 2019/01 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 Délégation de signature concernant les pouvoirs
propres du Directeur régional dans le domaine de l'inspection de la législation du travail
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

MINISTEREDUTRAVAIL

Direction Régionale
des Entreprises. de la Concurrence,
de la Consonunation,
du Travail et de l' Emploi
des Paysde la Loire

DECISION N° 2019/01
DIRECCT ElPôle T/UD 85

Délégati on de signature concernant les pouvoirs propres du Directeur régional
dans le domaine de l' inspection de la législation du travail

Le Directeu r régional des ent reprises, de la concu rrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

VU le code du travail, notamment les articles R 8122-2 et suivants ;

VU le décret n" 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entrepri ses, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ;

VU le décret n? 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d' inspection du
travail ;

vu l'arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur
du travai l hors classe, sur l'emploi de Directeur régional des entrepri ses, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emp loi des Pays de la Loire à compter du
1" septembre 20 17 ;

VU l'arrêté ministériel du 1" avril 2019 confiant l' intérim de l'emploi de responsable de l'unité
départementale de la Vendée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à M. Louis MAZARI à compter
du 02 avril 2019 ;

DECIDE
ARTICLE 1 :

Délégation permanente est donnée à M. Louis MAZARI, Directeur du travail, Directeur régional
adjoint, responsable de l' Unité départementale de Loire-Atlantique chargé de l' intérim du
responsable de l'Unité départementale de la Vendée à compte r du 02 avril 2019, à l'effet de
signer, au nom du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire, les décisions relevant des pouvoirs propres conférés
par les lois et règlements en vigueur au Directeur régional des entreprises, de la concurrence , de
la consommation , du travail et de l'emploi dans le domaine de l 'inspection de la législation du
travail, notamment celles qui sont ci-dessous mentionnées ainsi que celles prises sur recours
gracieux dans le département de la Vendée (liste non exhaustive donnée à seulefin d 'exemples) :
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