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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 2022-0CL-BCI-264 portant délégation de signature à Monsieur Matthieu MAI RESSE
Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L.1424.33 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi nO 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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

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 départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 juillet 2021 portant nomination du Lieutenant-Colonel
Philippe RAISON, en qualité de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
de la Vendée,

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du T" février 2022 portant nomination du Contrôleur Général
Matthieu MAIRESSE, en qualité de directeur départemental d'incendie et de secours de la Vendée à
compter de cette même date,

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Matthieu MAIRESSE, directeur départemental
des services d'incendie et de secours, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions relevant de
l'autorité du Préfet de la Vendée, les correspondances, actes et documents administratifs courants se
rapportant à l'activité de son service à l'exception:

- des documents ayant valeur juridique de décision,
- des courriers officiels aux Ministres et aux Parlementaires,
- des documents comptables.
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Arrêté N° 22 - SGCD - FlOS
portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Didier GERARD,

directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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 plus particulièrement dans ses
articles 20 et 21 ;

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique notamment l'article 75 ;

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 du Premier Ministre et du ministre de l'Intérieur du 10 février 2021 portant nomination de
Monsieur Eric BATAILLER, ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, en qualité de directeur
départemental adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, à
compter du 1er mars 2021 ; .

VU l'arrêté préfectoral nO 21-SGCD-FI 29 du 30 décembre 2021 portant délégation de signature en
matière financière à M. Eric BATAILLER, directeur départemental des territoires et de la mer par
intérim 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
départemental des territoires et dela mer de la Vendée;
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