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ARRÊTÉ  du   21 avril 2021         

donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’État.

 
 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des  départements et des régions modifiée, notamment son article 34 ;

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,
notamment ses articles 20 et 44.I ;
 

VU   le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l’Etat ;
 

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

 VU le  décret  du  9  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018,  portant
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
secrétariats généraux communs départementaux ;

VU  l'arrêté du 22 mars 2021  portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, de M. Michel CAVAGNARA, directeur
du travail et de Mme Judith HUSSON, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale,
en qualité de directeurs départementaux adjoints de l’emploi, du travail et des solidarités  de
Vaucluse, à compter du 1er avril 2021 ;
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VU  l’arrêté  du  28  décembre  2020  du  préfet  de  Vaucluse  donnant  délégation  de
signature et d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget  de l’État  à M. Olivier  NOWAK, directeur  du secrétariat  général  commun
départemental de Vaucluse ;

VU l’arrêté du préfet de Vaucluse du 29 janvier 2021 donnant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget
de l’État à Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion sociale
de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature, au
titre  des  attributions  et  compétences  du  préfet  de  département,  à  Mme  Dominique
PAUTREMAT, directrice du travail,  responsable de l’unité départementale de Vaucluse au
sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur ;

VU l’arrêté  du  31 mars  2021  du  préfet  de  Vaucluse  portant  organisation  de  la  direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 06 avril 2021 du préfet de Vaucluse portant délégation de signature à madame
Christine MAISON, Directrice  départementale de  l’emploi,  du travail  et  des solidarités  de
Vaucluse, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le
budget de l’État ;

VU   les schémas d’organisation financière des budgets opérationnels de programmes
relevant des compétences des directions départementales de l’emploi,  du travail  et
des solidarités ;

 

A R R E T E

ARTICLE  1  : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Christine  MAISON,
inspectrice  de  classe  exceptionnelle  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, à l’effet de signer, en qualité
de prescripteur ou de responsable d’unité opérationnelle (UO), les actes et  pièces
justificatives relatives aux budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants :
 

- d’une part et sans préjudice de la délégation de signature consentie à M. Olivier
NOWAK, directeur du secrétariat général départemental commun de Vaucluse, les
BOP 124, 155 et 354 ;

- d’autre part, les BOP 102, 103, 104, 111, 135, 147, 157, 177, 183, 303, 304.

Cette  délégation  porte  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses.
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 ARTICLE  2 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christine  MAISON,
délégation de signature est donnée à Mme Judith HUSSON, directrice départementale
adjointe  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  et  à  M.  Michel  CAVAGNARA,
directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et M.
CAVAGNARA,  délégation  de  signature  est  donnée,  sous  réserve  de  la  validation
préalable des actes, à :

- Mme Samira ZAIDAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef du
pôle « insertion sociale et accès aux droits », hormis pour les actes emportant des
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 104, 157, 177, 183, 303 et
304 ;  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mmes  MAISON,  HUSSON,  M.
CAVAGNARA  et  Mme  ZAIDAN,  délégation  est  donnée  à  Mmes  Julia  CARATTI,
Sabine CUEVAS, Christelle REYNAUD et Mariyam DRAME pour ces mêmes BOP ;

-  Mme Judith  FRESCOT,  attachée d’administration  principale  de l’État,  chef  de la
mission « égalité et cohésion des territoires », hormis pour les actes emportant des
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 104 et 147 ; en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  Mmes  MAISON,  HUSSON,  M.  CAVAGNARA  et  Mme
FRESCOT, délégation est donnée à Mmes Aurélie IRLES et Mariyam DRAME pour
ces mêmes BOP ;

-  Mme  Brigitte  PLANE,  attachée  principale  d’administration  de  l’État,  conseillère
d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, chef
du pôle « insertion logement », hormis pour les actes emportant des conséquences
partenariales importantes, pour le BOP 135 ; en cas d’absence ou d’empêchement de
Mmes MAISON, HUSSON, M. CAVAGNARA et Mme PLANE, délégation est donnée
à Mme Emilie NODIN, à M. Michel DE TRESSAN et à Mme Mariyam DRAME pour ce
même BOP ;

- Mme Zara NGUYEN-MINH, attachée principale d’administration de l’État, conseillère
d’administration des affaires sociales, chef du pôle « insertion emploi, entreprises », et
Mmes Fabienne RODENAS, directrice adjointe du travail,  et Aurélie BEY, attachée
principale  d’administration  de  l’État,  hormis  pour  les  actes  emportant  des
conséquences  partenariales  importantes,  pour  les  BOP 102,  103  et  111 ;  en  cas
d’absence ou d’empêchement de Mmes MAISON, HUSSON, M. CAVAGNARA, Mmes
NGUYEN-MINH, RODENAS et BEY, délégation est donnée à Mme Mariyam DRAME
pour ces mêmes BOP.

ARTICLE 3 :  Mme Christine MAISON adresse au préfet un compte-rendu trimestriel
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d'utilisation des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, et l’informe
régulièrement,  lors  des  comités  de  direction  hebdomadaires  et  des  « réunions
bilatérales »  mensuelles,  des  objectifs  et  enjeux  départementaux  concernant  les
crédits concernés.
 

ARTICLE 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant :
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier

déconcentré.

ARTICLE 5:  L’arrêté du préfet de Vaucluse du 06 avril 2021 donnant délégation de
signature pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le
budget de l’État à Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion
sociale de Vaucluse, est abrogé.
 
 

ARTICLE  6  : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse et  la  directrice
départementale de l’emploi,  du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
directeur départemental des finances publiques, et  sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

Fait à Avignon, le 21 avril 2021

 

 Le préfet,
 
 

 signé : Bertrand GAUME
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