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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternit é

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

Arrêté n° 20-DRCTAJ/2-539
portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRI ERAS
directeur départemental de la protection des populations de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU les codes rural et de la pêche maritime, de la santé publique, de l'environnement, de la consommation, du
commerce;

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

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

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

VU le décret n° 95-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes
publics de l'Etat dans les régions et départements

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
notamment ses articles 5 et 10 ;

VU le décret n02011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'État ;

VU l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle
des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales
interministérielles;

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 ,
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