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PRÉFÈTE  DE LA VIENNE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE LA COHESION SOCIALE 

 

 

 

DECISION n° 2016–DDCS-DIR-003 
en date du 1er février 2016 

donnant subdélégation de signature 
en matière d’administration générale 

 

 

 

 
 
 
 
La directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne,  

 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la construction et de l’habitation ; 

 

VU le code de la santé publique ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

VU le code du service national ; 

 

VU le code du sport ; 

 

VU le code du tourisme ; 

 

VU le code du travail ; 

 

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et le décret du 16 août 1901 pris 

pour son application ; 

 

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 ; 

 

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à 

la délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en 

Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ; 
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VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 

territoriale de l’Etat ; 

 

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

interministérielles ; 

 

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Marie-Christine DOKHÉLAR, préfète 

de la Vienne ; 

 

VU la circulaire n° 5316 du 7 juillet 2008 du Premier Ministre relative à l’organisation de 

l’administration départementale de l’Etat ; 

 

VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 19 janvier 2016 portant nomination de 

Mme Véronique MOREAU en qualité de directrice départementale de la cohésion sociale de 

la Vienne ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° DFSM-MC-27 du 5 janvier 2010 portant organisation de la direction 

départementale de la cohésion sociale de la Vienne ;   

 
VU l’arrêté n° 2016-SG-SCAADE-042 en date du 1er février 2016 donnant délégation de 
signature à Madame Véronique MOREAU, directrice départementale de la cohésion sociale 
de la Vienne ; 
 
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne,  

 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véronique MOREAU, la 
délégation de signature est donnée à Monsieur Fabien Martha, Inspecteur de la jeunesse et 
des sports, assurant les fonctions de directeur départemental adjoint de la direction 
départementale de la cohésion sociale de la Vienne. 
 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Véronique MOREAU 
et de Monsieur Fabien Martha, la subdélégation de signature conférée à l’article 1er est 
accordée comme suit : 
 
- Madame Anne Delafosse, à l’effet de signer, au nom du Préfet de la Vienne, les décisions 
et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle « Egalité des chances 
et accès aux droits » et du « secrétariat général » de la direction départementale de la 
cohésion sociale. 
 
- Madame Anne Danière-Moreau, à l’effet de signer, au nom du Préfet de la Vienne, les 
décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences «jeunesse, sports et 
vie associative» et du «secrétariat général» de la direction départementale de la cohésion 
sociale. 
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Article 3 : Dans les limites et sous les conditions que Mme MOREAU fixe à ses 
collaborateurs, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée, pour les 
décisions énumérées en annexe, par :  

 
1. Pôle « Egalité des chances et accès aux droits » 
 

- Madame Anne Delafosse  
- Madame Brigitte Robelet 
- Madame Isabelle Mébrek 
- Madame Christine Dumans 
- Madame Sandrine Calendrier  
- Madame Sylvie Gervais 
 
 
2. Pôle « Jeunesse, Sports et Vie associative » 
 
- Madame Anne Danière-Moreau 
- Monsieur Patrick Ballon 
 

 
 
Article 4 – La décision n° 2016–DDCS/DIR/001 en date du 5 janvier 2016 donnant 
subdélégation de signature en matière d’administration générale est abrogée. 
 
 
Article 5 – La directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne est chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Vienne. 
 

Fait à POITIERS, le 1er février 2016 
 
 
 

La Directrice départementale 
de la cohésion sociale 

 
 
 
 

Véronique MOREAU 
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Annexe de la délégation de signature 
2016–DDCS/DIR/003 en date du 1er février 2016 

 
 

 

1 - Jeunesse, sports, vie associative 

1a - Politiques en faveur de l’enfance, la jeunesse, l’éducation populaire et la famille 
 
 
 
 
 

Subdélégation permanente 

 
- Décision d’agrément des associations de 

jeunesse et d’éducation populaire et notification 
 

- Courriers relatifs à l’information des acteurs 
impliqués dans la protection des mineurs  
 

Anne Danière-Moreau 

- Délivrance du récépissé de déclaration effectué 
par les organisateurs d’accueils collectifs de 
mineurs à caractère éducatif  
 

- Délivrance du récépissé de la déclaration 
effectuée par les exploitants de locaux 
d’hébergement et décision de sursoir à cette 
délivrance en cas de dossier incomplet 
 

- Décision d’autorisation d’organiser des accueils 
collectifs à caractère éducatifs accueillant les 
enfants de moins de 6 ans 
 

- Délivrance du récépissé de la déclaration 
effectuée par les organisateurs d’accueil 
collectifs de mineurs à caractère éducatif à 
l’occasion des vacances scolaires, des congés 
professionnels et des loisirs 

 
- Décision d’autoriser les organisateurs d’accueils 

de loisirs ou de séjours de vacances à 
aménager les conditions d’exercice des 
fonctions de direction de ces accueils et séjours 

 
- Toutes correspondances liées à la transmission 

des rapports de  contrôle 
 

- Tout acte et correspondance liés à l’organisation 
des examens et certifications, et à la délivrance 
des diplômes BAFA 
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Actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’autonomie et de la mobilité 
internationale des jeunes 
 
  Subdélégation permanente 

- Décision de labellisation et conventionnement des 
structures « Point Information Jeunesse » et 
« Bureau Information Jeunesse » 
 

Anne Danière-Moreau 
 

- Toutes correspondances liées à la mise en œuvre de 
la mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives. 
 

- Tout acte et correspondance liés à l’organisation de 
la commission de protection des enfants du spectacle 

 

 
 

1b – Promotion et contrôle des activités physiques et sportives 

        Subdélégation permanente 

- Courriers relatifs à l’information et au conseil des 
établissements, des éducateurs, ou des adhérents 
 

Anne Danière-Moreau 

- Décision d’agrément des associations sportives et 
notification 
 

- Délivrance du récépissé de la déclaration effectuée 
par les responsables d’établissements où sont 
pratiquées des activités physiques et sportives 
 

- Délivrance de la carte professionnelle aux personnes 
désirant contre rémunération, enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive ou 
entraîner ses pratiquants et ayant effectué leur 
déclaration 
 

- Délivrance du récépissé de la déclaration effectuée 
par les titulaires du BNSSA et les éducateurs accro-
branche 
 

- Tout acte ou correspondance liés aux déclarations 
obligatoires des équipements par les collectivités 
locales, et à leur recensement  

 

1c - Développement et accompagnement de la vie associative  

        Subdélégation permanente 

- Délivrance des  récépissés de création, modification 
ou dissolution des associations de la loi 1901 
 

Anne Danière-Moreau 
Patrick Ballon 

- Récépissé de déclaration des associations cultuelles, 
de bienfaisance, des fondations d’entreprise et des 
fonds de dotation 

 

- Tout acte ou correspondance liés à la mise en œuvre 
du  service civique, et à la formation des acteurs en 
ce domaine 
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2 - Egalité des chances et accès aux droits 
 
 
2a - Accompagnement des publics vulnérables 
 
 
Protection juridique des majeurs 
 

 
Subdélégation permanente 
 

- Correspondances liées à l’agrément des personnes 
physiques exerçant l’activité MJPM et DPF à titre 
individuel 
 

 
Anne Delafosse 

Christine Dumans 

- Correspondances liées à l’instruction de la 
déclaration par les établissements des agents 
désignés en qualité de MJPM 
 

- Courriers relatifs à l’inscription sur la liste 
départementale des mandataires judiciaires 
 

- Correspondances liées à la tarification des services 
DPF et MJPM et approbation des décisions 
modificatives en cours d’exercice 
 

 
 
Handicap 
 
 

 
 
Subdélégation permanente 
 

- Courriers relatifs au fonctionnement du Conseil 
départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH) 
 

 
Anne Delafosse 

Christine Dumans 

- Correspondances liées à l’attribution, au 
conventionnement, à la notification et au contrôle 
d’utilisation des subventions versées à la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) 
 

- Correspondances liées à l’attribution, à la notification 
et au contrôle d’utilisation des subventions versées 
dans le cadre du Fonds départemental de 
compensation du handicap (FDCH) et procès 
verbaux relatifs aux décisions d’attributions 
individuelles des aides 
 

- Correspondances liées à l’attribution, à la notification 
et au contrôle d’utilisation des subventions versées 
dans le cadre du dispositif « Allo maltraitance » 
 

- Délivrance du récépissé de la déclaration effectuée 
par les organismes proposant des « vacances 
adaptées organisées » et courriers relatifs aux 
contrôles 

 

- Correspondances liées aux recours gracieux contre 
les refus d’attribution de cartes de stationnement 
 

- Tout acte et correspondances liés à l’attribution et au 
rejet de cartes de stationnement (hors contentieux) 
 

Anne Delafosse 
Christine Dumans 

- Correspondances liées aux avis émis dans le cadre 
de la sous-commission d’accessibilité. 
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 
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Tutelle des pupilles de l’Etat 

 
Subdélégation permanente 
 

- Tout acte et correspondance liés au fonctionnement 
du conseil de famille des pupilles de l’Etat à 
l’exception des procès verbaux et des courriers 
relatifs à l’adoption des pupilles de l’Etat 

 

Anne Delafosse 
Christine Dumans 

 
 
2b - Accès et droit au logement 
 
Logement  
 

 
Subdélégation permanente 
 

 

- Correspondances liées à l’attribution, au 
conventionnement, à la notification et au contrôle 
d’utilisation des subventions versées dans le cadre 
du programme « prévention de l’exclusion et insertion 
des personnes vulnérables » 
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 
Isabelle Mébrek 

 

  

 

- Correspondances liées à la mise en œuvre du plan 
départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD) 
 

- Correspondances liées à la délivrance de l’agrément 
des organismes agissant en faveur du logement et de 
l’hébergement des personnes défavorisées et de 
l’agrément pour la domiciliation des personnes sans 
domicile stable  

 

- Correspondances liées aux avis relatifs aux 
documents d’urbanisme. 
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 

 

  
 

- Correspondances liées au fonctionnement de la 
Commission de réservation préfectorale  
 

- Correspondances liées fonctionnement de la 
commission de conciliation 

 
- Correspondances liées à la mise en œuvre du 

schéma départemental d’accueil, d’habitat et 
d’insertion des gens du voyage  
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 

 

  
- Correspondances liées à la mise en œuvre de la 

garantie du droit au logement opposable  
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 

 
  

- Correspondances liées à l’attribution, au 
conventionnement, à la notification et contrôle de 
l’utilisation des subventions versées dans le cadre du 
dispositif ALT 
 

- Correspondances liées à l’attribution, à la notification 
et au contrôle de l'utilisation des subventions versées 
dans le cadre du dispositif AGAA 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 
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Prévention des expulsions 
 

 
 
Subdélégation permanente 
 

 

- Correspondance liées à la prévention des expulsions 
locatives dans le cadre de la commission spécialisée 
de coordination des expulsions locatives (CCAPEX) à 
l’exception des courriers de recommandation en 
direction des bailleurs et des locataires 
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 

 
 

- Correspondances relatives aux  dossiers d’expulsion 
en phase contentieuse (assignation, commandement 
de quitter les lieux) à l’exclusion des courriers relatifs 
à l’octroi de la force publique et des décisions 
d’expulsion 

 

- Courriers relatifs à l’indemnisation des bailleurs suite 
au refus de concours de la force publique, à 
l’exclusion des protocoles transactionnels 
 

- Correspondances liées au contentieux de l’APL, à 
l’exclusion de mémoires en défense 
 

 
 
Etablissements sociaux  
 

 
 
 
 
Subdélégation permanente 
 

 

- Correspondances liées à la procédure d’autorisation 
des établissements sociaux (CHRS) 
 

Anne Delafosse 
Brigitte Robelet 
Isabelle Mébrek 

 

- Correspondances et procès verbaux relatifs aux 
modalités de mise en œuvre de la visite de 
conformité 
 

- Correspondances liées à la procédure de tarification 
des CHRS dans le cadre de la délégation de gestion 
régionale 
 

 
 
Aide sociale de l’Etat 
 

 
 
 
 
Subdélégation permanente 
 

 

- Correspondances liées à l’attribution et au suivi de 
l’aide sociale à la charge de l’Etat  
 

Anne Delafosse 
Isabelle Mébrek 
Brigitte Robelet 

- Correspondances liées à la commission 
départementale d’aide sociale (CDAS) 
 

- Courriers relatifs aux dossiers de demande de CMU 
pour les exploitants agricoles  
 

- Correspondances liées à la prise en charge par l'aide 
médicale de l'Etat des frais pharmaceutiques et de 
soins  nécessaires à des personnes placées en garde 
à vue et à des personnes retenues dans un lieu de 
rétention administrative  
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2c - Comité médical et commission de réforme 

 

Subdélégation permanente 

 
- Correspondances relatives à l’organisation du Comité 

médical et de la Commission de réforme, au 
secrétariat de ces deux instances et à la présidence 
de la Commission de réforme 
 

 
Anne Delafosse 

Christine Dumans 
Sandrine Calendrier 

Sylvie Gervais 

 
 
 
 
 

3 – Egalité entre les femmes et les hommes 

 

 Subdélégation permanente 
 

 
- Correspondances liées aux actions relatives à 

l’égalité entre les femmes et les hommes, dont la lutte 
contre les violences intrafamiliales et faites aux 
femmes 
 

 
Anne Delafosse 
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
 

 

 

 
 

DECISION N° 2016–DDCS–DIR–004 
 

en date du 1er février 2016 
 

donnant subdélégation de signature 
en matière d’ordonnancement secondaire 

 

 
  

 
 
 
La directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne,  
 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par 
la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 
 
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 4 ; 
 
Vu le code des marchés publics ; 
 
Vu le règlement (CE) n° 1422/2007 de la commission du 4 décembre 2007 ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique ; 
 
Vu les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et n° 99-89 du 8 février 1999, relatifs aux 
décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale et la circulaire du 
11 octobre 1999 ; 
 
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les 
projets d’investissements ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 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 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Marie-Christine DOKHÉLAR, 
préfète de la Vienne ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité des 
ministères du travail et des affaires sociales ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et 
des services du ministère de la santé et des solidarités ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et 
des services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et 
services du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ; 
 
Vu la circulaire n° 5316 du 7 juillet 2008 du Premier Ministre relative à l’organisation de 
l’administration départementale de l’Etat ; 
 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 19 janvier 2016 portant nomination de 
Mme Véronique MOREAU en qualité de directrice départementale de la cohésion sociale 
de la Vienne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DFSM-MC-27 du 5 janvier 2010 portant organisation de la 
direction départementale de la cohésion sociale de la Vienne ;   
 
Vu l’arrêté n° 2016-SG-SCAADE-043 en date du 1er février 2016 donnant délégation de 
signature en matière d’ordonnancement secondaire à Madame Véronique MOREAU, 
directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne ; 
 
Vu la décision n° 2016-DDCS-DIR-003 en date du 1er février 2016 donnant subdélégation 
de signature en matière d’administration générale ;  
 
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale de la Vienne,  
 
 

D E C I D E 
 
Article 1 - Délégation est donnée à : 
  - Monsieur Fabien MARTHA, 
  - Madame Anne DELAFOSSE,  
  - Madame Anne DANIERE-MOREAU, 
  - Madame Brigitte ROBELET, 
 
 
pour la réception et l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des programmes : 
 

Ministère BOP Intitulé Titres 

Solidarité et Cohésion Sociale 
 

157 Handicap et dépendance 6 

Ecologie,  
développement durable 

177 Prévention de l’exclusion et insertion 
des personnes Vulnérables 

6 

Santé 183 Protection maladie 3 

Affaires sociales et santé 304 Inclusion sociale, protection des 
personnes et économie sociale et 

solidaire 

 
6 

Premier Ministre 333 Moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées de l’Etat 

3 et 5 

 
 
  - Madame Catherine LUÇON 
pour les seuls actes relatifs à la validation dans chorus formulaire pour les BOP ci-dessus 
et dans chorus-DT pour le BOP 333. 
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Article 2 - La décision n° 2016-DDCS-DIR-002 du 5 janvier 2016 donnant subdélégation 
de signature en matière d’ordonnancement secondaire est abrogée. 
 
 
Article 3 - La directrice départementale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vienne. 
 
 
 

POITIERS, le 1er février 2016 
 
 

La directrice départementale  
de la cohésion sociale, 

 
 
 
 

Véronique MOREAU  
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PREFECTURE

86-2016-02-05-001

Arrêté n° 2016-PC-059 en date du 5 février 2016 portant

interdiction de circulation des poids-lourds sur la RN10

entre l'échangeur RN10/D742 et l'échangeur de Poitiers

Sud
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-02-02-022

Arrêté 2016-SG-SCAADE-047 en date du 2 février 2016

donnant délégation de signature à Monsieur Jacques Le

Mestre , directeur interdépartemental des routes

Atlantiques en matière de gestion et de police de al

conservation du domaine public routier, de police de la

circulation routière et en matière de contentieux et de

représentation de l’État 
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