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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRETE N° 2017./D2/B2/221.
En date du 3 novembre 2017
portant nomination de l'agent comptable de l'association dénommée « Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 86 »

LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE,
Officier de la légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée, relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, sur l'architecture et notamment ses articles 6,7
et 8 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié, portant règlement d’administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association ;
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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts-types des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et notamment l'article I, 16 de son annexe ;
Vu la délibération du conseil départemental de la Vienne n° 2017CD045 en date du 10
février 2017, décidant la création du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) 86 ;
Vu la déclaration de création de l'association " Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) 86", dans mes services le 26 juin 2017 ;
Vu l’avis du Directeur départemental des finances publiques de la Vienne en date du 13
octobre 2017, relatif à la nomination de l'agent comptable de l'association "Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement 86" ;
Sur la proposition du Directeur départemental des finances publiques de la Vienne et du
Secrétaire général de la préfecture de la Vienne ;
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ARRÊTE
Article 1 :
M. Gilles ABEILHOU, inspecteur des finances publiques à la Direction départemental des
finances publiques de la Vienne est nommé aux fonctions d'agent comptable de l'association
"Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 86", à compter de ce jour.
Article 2 :
Le Secrétaire général de la préfecture de la Vienne et le Directeur départemental des
finances publiques de la Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du conseil d'administration de l'association "Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 86" et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 3 novembre 2017

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRETE N° 2017./D2/B2/217
En date du 30 octobre 2017
portant nomination d’un comptable du Trésor auprès de la régie locale avec personnalité
morale et autonomie financière dénommée « Office de Tourisme Vienne et Gartempe »

LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article R 2221-30 ;
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 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 du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de Mme
Isabelle DILHAC aux fonctions de préfète de la Vienne ;
Vu les délibérations du conseil de la communauté de communes Vienne et Gartempe
n° CC/2017/88 en date du 6 avril 2017 et n° CC/2017/157 en date du 29 juin 2017, relatives à la
création à compter du 29 juin 2017 d’une régie à caractère industriel et commercial dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, et dénommée « Office de Tourisme Vienne et
Gartempe » ;
Vu la délibération du comité de direction de l'office de Tourisme Vienne et Gartempe en
date du 26 juillet 2017, autorisant son président à saisir le représentant de l'Etat dans le
département pour la nomination du comptable public dudit office ;
Vu le courrier du président de l'office de Tourisme Vienne et Gartempe reçu dans mes
services le 13 octobre 2017, sollicitant la nomination du comptable public de la Trésorerie de
Montmorillon en qualité de comptable de la régie locale « Office de Tourisme Vienne et
Gartempe ».
Vu l’avis du Directeur départemental des finances publiques de la Vienne en date du 24
octobre 2017, proposant la nomination du comptable de la trésorerie de Montmorillon, en qualité
de comptable public de la régie à personnalité morale et autonomie financière dénommée « Office
de Tourisme Vienne et Gartempe » ;
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Sur la proposition du Directeur départemental des finances publiques de la Vienne et du
Secrétaire général de la préfecture de la Vienne ;
ARRÊTE
Article 1 :
Le comptable de la trésorerie de Montmorillon, est nommé à compter de la publication du
présent arrêté, en qualité de comptable public de la régie à caractère industriel et commercial
dénommée « Office de Tourisme Vienne et Gartempe », qui est dotée de la personnalité morale et
de l'autonomie financière et a été créée par la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Article 2 :
Le Secrétaire général de la préfecture de la Vienne et le Directeur départemental des
finances publiques de la Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président de l'Office de Tourisme Vienne et Gartempe et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 30 octobre 2017
La Préfète

Isabelle DILHAC
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