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ARRETE PREFECTORAL N° 2015-I–1898
Portant délégation de signature à Monsieur Xavier E UDES

directeur Départemental des Territoires et de la Me r de l'Hérault par intérim
Responsable d’Unité Opérationnelle (RUO)

pour l’ordonnancement secondaire des recettes et de s dépenses imputées 
aux budgets des ministères : 

- Intérieur
- Premier Ministre
- Agriculture, Agroalimentaire, Forêt 
- Ecologie, Développement durable, Energie
- Egalité des Territoires, Logement
- Justice
- Sports, Jeunesse, Education populaire, Vie associat ive
- Economie, Finances 

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PREFET DE L’HERAULT

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81
du  11 février  1998  modifiant  la  loi  n°  68.1250  du  31  décembre  1968  relative  à  la
prescription  des  créances  sur  l’État,  les  départements,  les  communes  et  leurs
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription
quadriennale ; 

VU le code des marchés publics  ;

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'État dans les régions et les départements modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
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VU le  décret  n°  2005-54  du  27  juin  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l'Etat ;

VU le  décret  du  19  décembre   2012  portant  nomination  de  Monsieur  Pierre  de
BOUSQUET de FLORIAN, préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault ;

VU l'arrêté du ministre de l'Urbanisme et du logement et des transports du 21 décembre
1982 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires
et de leurs délégués ;

VU l'arrêté  du ministre  de l'Agriculture  et  de la  Pêche  du 30 décembre 2008  portant
règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;

VU l’arrêté  du Premier  Ministre en date du 11 juin  2015 nommant M.  Xavier  EUDES
Directeur départemental adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer
de l’Hérault ;

VU  la décision du Préfet de l’Hérault en date du 13 octobre 2015 chargeant M. Xavier
EUDES d’exercer les fonctions de Directeur départemental  des territoires et de la mer de
l’Hérault par intérim à compter du 21 octobre 2015 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de  l’Hérault  ;

ARRÊTE

ARTICLE I

Délégation de signature est donnée à  Monsieur Xavier Eudes, directeur départemental
des territoires et  de la mer de l’Hérault  par  intérim,  en qualité de responsable d'Unité
Opérationnelle des BOP visés en annexe du présent arrêté, à l’effet de signer tous actes
relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses à l’exclusion des :

- opérations de fongibilité et d'utilisation des marges de manœuvre qui relèvent de la
compétence du responsable du BOP, 
-  ordres de réquisition du comptable public, 
-  décisions de passer  outre aux avis  défavorables de la  Directrice régionale des
Finances  Publiques  en  matière  d'engagement  des  dépenses  qui  relèvent  de  la
compétence du ministre du Budget.

ARTICLE II

Délégation  de  signature  est  également  donnée à  à  Monsieur  Xavier  Eudes, directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  l’Hérault  par  intérim,  pour  opposer  la
prescription quadriennale aux titulaires de créances sur l’État ainsi que pour relever de la
prescription  ces  mêmes  créanciers  sous  réserve  d’avis  conforme  du  comptable
assignataire et dans la limite des seuils fixés.
En cas d’avis non conforme du comptable, le Préfet reste seul compétent.

2



ARTICLE III

Délégation de signature est donnée à à Monsieur Xavier Eudes, directeur départemental
des territoires et de la mer de l’Hérault par intérim, à l'effet de signer les marchés de l'État
et  tous  les  actes  dévolus  à  la  personne  responsable  des  marchés  par  le  Code  des
Marchés Publics en ce qui concerne les affaires relevant de sa compétence en qualité
d'Unité Opérationnelle des BOP visés à l'annexe du présent arrêté.

ARTICLE IV

Un compte-rendu de la consommation des crédits, en Autorisations d’Engagement et en
Crédits de Paiement, ainsi que de la gestion des opérations visées à l'article III,  sera
adressé semestriellement au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault.

ARTICLE V

En application de l'article  44 du décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié,  en cas
d'absence ou d'empêchement de Monsieur  Xavier  Eudes,  directeur départemental  des
territoires et de la mer de l’Hérault par intérim, la présente délégation de signature est
accordée par Monsieur Xavier EUDES à des fonctionnaires placés sous son autorité par
une décision dont il est rendu compte au préfet avant sa mise en application.
La signature du délégataire ou sub-délégataire et sa qualité devront être précédées de la
mention suivante : « Pour le préfet de l’Hérault et par délégation,  le...».

ARTICLE VI

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté, portant sur la délégation de signature
en matière financière, sont abrogées.

ARTICLE VII

Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Hérault,  le Directeur régional des Finances
Publiques  et  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  l'Hérault  par
intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Hérault.

Montpellier, le 2 novembre 2015

    Le Préfet

              

     Pierre de BOUSQUET
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ANNEXE A L'ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A U TITRE DE 
L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DEPENSE S IMPUTEES 
AUX BUDGETS OPERATIONNELS SUIVANTS

MINISTERES CONCERNES N°s BOP INTITULE DES BOP

Ministère de l’Intérieur 0017

207

Compétitivité régionale et emploi 
(crédits européens 2007-2013b)

Sécurité et Circulation Routières

Premier Ministre

112

333

Impulsion et coordination de la 
politique d’aménagement  du 
territoire (FNADT)

Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées : 
action 1 (Moyens de fonctionnement 
courants des DDI)

Ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la Forêt

113-07

149

154

181-07

215-01
215-02
215-03
215-06

Urbanisme, Paysage, Eau et 
Biodiversité

Forêt

Economie et Développement 
durable de l’Agriculture, de la Pêche 
et des Territoires

Protection de l’environnement et 
Prévention des risques

Conduite et Pilotage des Politiques 
de l’agriculture

Ministère de l’ Ecologie, du 
Développement durable et de 
l’Energie 

113

217

Urbanisme, Paysage, Eau et 
Biodiversité

Conduite et Pilotage des Politiques 
de l’Energie , de l’Ecologie, du 
Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire
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Et 

Ministère de l’Egalité des 
territoires et du Logement

135

181

203

205

751

Développement et Amélioration de 
l’Offre de Logement

Prévention des risques

Infrastructures et Services de 
Transports

Sécurité et Affaires Maritimes

Radars

Ministère de la Justice 166 Justice judiciaire

Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education 
populaire et de la Vie associative

219 Sport

Ministère de l’Economie et  des 
Finances 

309

723

Entretien des Bâtiments de l’Etat

Contributions aux dépenses 
immobilière
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