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Arrêté N° 22 . ·SGCD - FI • 28
portant délégation de signature à Monsieur Didier GERARD,

directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée
pour l'exercice des attributions du pouvoir adjudicateur

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la commande publique;

VU la loi organique n° 2001-692 du 'l" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

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

VU le décret n° 2004-374 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 nO 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur du 24 février 2022 portant nomination de M. Didier GERARD
(ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts), directeur 'départemental des territoires et de
la mer de la Vendée;

VU l'ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s'exercer la
délégation de signature conférée à Monsieur Didier GERARD, chargé des fonctions de directeur
dépar.temental des territoires et de la mer de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-SGCD-83 du 28 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du
secrétariat général commun départemental et modifiant l'arrêté n° 20-DRHML-99 du 16 décembre
2020;
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