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La Directrice Académique

Des Services Départementaux de l'Education Nationale

de la Vendée

la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur

l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises

par l'Etat en matière de prescription quadriennale;

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

le décret n° 2012-16 du 5 janv ier 2012 relatif à l'orga nisat ion académique ;

le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique;

le décret n02015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques;

le décret du Président de la République en date du 6 mars 2019 portant nomination de

Madame Catherine CÔME en qualité de directrice académique des services de l'éducation

nati onale de Vendée;

l'arrêté du 3 juill et 2009 portant règlement de comptabil ité pub lique pour la désignation des

ordonnateurs secondaires et leurs délégués ;

l'arrêté ministériel en date du 6 septembre 2019 por tant nom ination de Monsieur Michaël

TERTRAIS, dans l'emploi d'administrateur civil de l'éducation nationale, en qual ité de

secréta ire général de la DSDEN de Vendée à compter du 15 septembre 2019

l'arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l'académie de Nantes;

l'arrêté n019-DRCTAJ/2-167 du préfet de la Vendée en date du 3 mai 2019 donnant délégation

de signature à Madame Catherine CÔME, directrice académique des services de l'éducation

nationale de Vendée, et autorisant la subdélégation

ARRETE

Article 1

Subdélégation permanente de signat ure est donnée à Monsieur Michaël TERTRAIS, secréta ire

général de la DSDEN de Vendée à l'effet de signer tout document à portée financière, dans la

lim ite de ses attributions et compéten ces.

Art icle 2

Subdélégation de signature est donnée à :
Madame Sabrina GAUBERT, Attachée principa le d'Administration de l'Etat, cheffe de la

Division des Etablissements(DIVET)

Et en cas d'empêchement à Monsieur Richard TANGUY, Attaché Principal d'Administration

de l'Etat, chef de la division des élèves (DIVEL)

à l'effet de signer, dans la limite de ses attribut ions et compétences, les actes suivants :
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