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Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un de ses collaborateurs

DECISION n02022-01

Monsieur Gérard ·GAVORY, Préfet de la Vendée, délégué de l'Anah dans le
département, en vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la
construction et de l'habitation

DECIDE:

Article 1er :

Monsieur Didier GERARD, occupant la fonction de directeur départemental des
territoires et de la mer de la Vendée, est nommé délégué adjoint.

Article 2:

Délégation permanente est donnée à Monsieur Didier GÉRARD délégué adjoint, à
effet de signer les actes et documents suivants:

Pour l'ensemble du département:
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des
structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces
subventions;
- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires
mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur
liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la
subvention;
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence
aux termes des conventions signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la
construction et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions;
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