
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

SPECIAL N° 139 – OCTOBRE 2020
Recueil publié le 13 octobre 2020



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRCTAJ)

Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-688  portant délégation de signature à Monsieur Jean-François DUTERTRE
directeur régional des entreprises , de la concurrence, de la consommation,  du travail et de l'emploi
des Pays de la Loire

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N° 139 – OCTOBRE 2020

Recueil publié le 13 octobre 2020
____



...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Egnlilé
Fmlem ilé

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 20-DRCTAJ/2-688
portant délégation de signature à Monsieur Jean-François DUTERTRE

directeur régional des entreprises , de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail,

Vu la loi n° 82.213 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 le décret n° 92.1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de
certains corps des catégories A et B des services déconcentrés du Ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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 les départements,

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
des entreprises, de la concurrence , de la consommation, du travail et de l'emploi,

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 n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction
d'activ ité durable,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François DUTERTRE, directeur
du travail hors classe, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, pour une durée de cinq ans à compter du 1er

septembre 2017,
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