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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté N° 21-DRCTAJ/2-83
portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas DROUART,

directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée (modificatif)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité
sociale, de la construction et de l'habitation;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires;

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 modifié 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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n02020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre,

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 l'arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Nicolas DROUART en qualité de directeur
départemental de la cohésion sociale de la Vendée à compter du 1er avril 2018,

Vu l'arrêté préfectoral n018- DRCTAJ/2-691 du 19 décembre 2018 portant organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas DROUART, Directeur départemental de la
cohésion sociale de la Vendée, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des
domaines d'activités énumérés ci-après, dans le cadre des attributions dévolues à son service par le décret
n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 susvisé.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Arrêté N° 21-SGCO-FI-04
portant délégation de signature en matière financière

à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice principale des finances publiques en tant que
délégataire pour les actes d'orëlonnancement secondaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques;

VU le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

vu le décret du 12juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, Préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 portant installation de Madame Claude NGUIFFO-BOYOM."
inspectrice principale des finances publiques, dans le département de la Vendée au T" septembre
2010;

VU l'arrêté n020-DRHML-59 portant délégation de signature à Monsieur Alfred FUENTES, DDFIP, pour les
actes d'ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur;

ARRETE:

Article 1er
: Délégation de signature est donnée à Madame Claude NGUIFFO-BOYOM, inspectrice

principale des finances publiques, à effet de :

• Signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision,
contrat, conclusions, mémoire, et, d'une façon plus générale, tous les actes se traduisant par
l'ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement (à l'exception de ceux
relatifs aux frais de déplacement) ou à l'équipement de la direction départementale des finances
publiques de la Vendée, ainsi que l'ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et
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