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Direction Départementale Montpellier, le 1er décembre 2015
des Territoires et de la Mer
DDTM 34

Décision DDTM 34 -2015 -  12 - 05851   

PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE

« Ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses »

*********
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES

ET DE LA MER DE L'HERAULT 

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

VU l'arrêté du premier Ministre du 29 avril 2011 nommant Monsieur Frédéric BLUA,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au
littoral de l'Hérault ;

VU l'arrêté du premier Ministre en date du 11 juin 2015 nommant Monsieur Xavier
EUDES,  Directeur  départemental  adjoint  de  la  Direction  départementale  des
Territoires et de la Mer de l'Hérault ;

Vu  l'arrêté  du premier  Ministre  en date  du 5  novembre 2015  nommant  Monsieur
Matthieu  GREGORY  Directeur  départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de
l'Hérault ;

VU l’arrêté du Préfet de Région, préfet de l’Hérault n° 2015-I-2009 du 18 novembre
2015 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M.
Matthieu GREGORY, Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault
pour  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  imputées  aux
budgets des ministères.

VU la décision du directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault par
intérim n° DDTM 34 -2015 - 11 – 05658 du 12 novembre 2015 portant subdélégation
de signature « Ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses ».
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DECIDE

ARTICLE 1

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  directeur  départemental  des  territoires,
délégation  de  signature  est  donnée  à  monsieur  Xavier  EUDES,  directeur
départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer,  et  à  monsieur  Frédéric  BLUA,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au
littoral Hérault, à l'effet de signer toutes les décisions figurant aux articles 1 à 3 de
l’arrêté  préfectoral  susvisé  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Matthieu
GREGORY Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault.

ARTICLE 2

Délégation est également donnée à Monsieur Laurent CASSIUS, adjoint du délégué
à  la  mer  et  au  littoral  Hérault  -  Gard,  et  à  Monsieur  François  ROUS,  secrétaire
général, en cas d'absence ou d'empêchement des directeurs adjoints.

ARTICLE 3

En ce qui concerne les engagements juridiques matérialisés par les MAPA, dont le
montant est inférieur à 90 000 € HT ainsi que les pièces de liquidation de dépenses
de toute nature, subdélégation est donnée aux chefs de service suivants :

– Madame Florence BARTHELEMY, chef du Service Agriculture Forêt (SAF),
– Monsieur Vincent MONTEL, chef du Service de l'Education et de la Sécurité

Routières (SESR),
– Madame Agathe ANDRE-DOUCET, chef du Service d'Aménagement Territorial

Est et Nord (SATEN), 
– Monsieur  Hervé DURIF, responsable de la  Mission Connaissance Etude et

Prospectives (MCEP),
– Monsieur  Olivier  ALEXANDRE,  chef  du  Service  Environnement  et

Aménagement Durable du Territoire (SEADT),
– Monsieur Guy LESSOILE, chef du Service Eau Risques Nature (SERN),
– Monsieur Gérard BOL, chef du Service Habitat – Urbanisme (SHU),
– Monsieur  Jean-Paul  SERVET,  chef  du  Service  d'Aménagement  Territorial

Ouest (SATO),

ARTICLE 4 
En ce  qui  concerne  les  engagements  juridiques  liés  à  l'application  CHORUS DT
(déplacements  temporaires),  délégation  est  donnée  à  monsieur  Christophe
GUEGADEN, chef de l'unité moyens et logistique du SG, et mesdames Dominique
DANET  et  Maryse  CAEKEBEKE,  gestionnaires  au  sein  de  l'unité  moyens  et
logistiques.
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ARTICLE 5

La signature des délégataires et leur qualité devront être précédées de la mention
suivante : ''Le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault et par
délégation... ».

ARTICLE 6

La présente décision annule et remplace la décision du directeur départemental des
territoires et de la mer de l’Hérault par intérim n° DDTM 34 -2015 - 11 – 05658 du 12
novembre 2015 portant subdélégation de signature  « Ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses ».
Elle sera notifiée à Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault  et
Madame  la  directrice  des  finances  publiques  et  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Le Directeur

Signé

Matthieu GREGORY

Monsieur Frédéric BLUA
Signature                 Paraphe
Signé

Monsieur Xavier EUDES 
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Laurent CASSIUS
Signature Paraphe
Signé

Monsieur François ROUS
Signature Paraphe
Signé

Madame Florence BARTHELEMY
Signature Paraphe
Signé

Madame Agathe ANDRE-DOUCET
Signature Paraphe
Signé
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Monsieur Hervé DURIF
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Olivier ALEXANDRE
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Guy LESSOILE
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Gérard BOL
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Jean-Paul SERVET
Signature Paraphe
Signé

Monsieur Vincent MONTEL
Signature Paraphe
Signé

Monsieur  Christophe GUEGADEN
Signature Paraphe
Signé

Madame Maryse CAEKEBEKE
Signature Paraphe
Signé

Madame Dominique DANET
Signature Paraphe
Signé
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Préfecture 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 
LOCALES 
BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DE 
L’INTERCOMMUNALITE 
  

 
 

 
 
  

    Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
    Préfet de l'Hérault 

     
      

 
 
 

Arrêté n° 2015-I-2043 
 
 
OBJET  
Arrêté portant modification du siège social et administratif de l’Union des Associations syndicales 
autorisées pour l’aménagement et l’équipement des exploitations agricoles du département de 
l’Hérault (UASA 34) 
   
 
 
 

 VU  l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 
2004, n° 2005-157 du 23 février 2005 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 

 
 VU  le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de 

l’ordonnance susvisée ; 
 
 VU  la délibération n° AA-15-09-01 du 23 septembre 2015 de l’assemblée 

extraordinaire de l’UASA 34 adoptant le transfert du siège social et administratif 
de l’Union d’ASA à Gignac conformément aux textes susvisés ; 

 
 VU  les nouveaux statuts de l’association ; 
 
 SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault. 
 
 



 
-     A  R  R  E  T  E     - 

 
ARTICLE  1er  - 

 
Est approuvé le nouveau siège social et administratif, objet de la modification des 

statuts adoptés le 23 septembre 2015 par l’Union des ASA 34. Le nouveau siège social est 
situé au Lycée agricole de Gignac, Route de Pézenas, BP8, 34150 GIGNAC.  

 
ARTICLE  2 – 

 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

l’Hérault puis : 
 
- affiché au siège de l’UASA 34 dans les 15 jours qui suivent sa publication, 

avec en annexe les statuts modifiés conformément à la réglementation, 
- notifié aux ASA concernées par le Président de l’association syndicale.  

 
ARTICLE  3 – 

 
 En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant 

la juridiction administrative dans les deux mois à partir de sa publication au recueil des actes 
administratifs ou de sa notification à chacune des ASA adhérentes concernées de l’UASA 34. 

 
 

ARTICLE  4 – 
 

 Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté : 
 
- le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault, 
- le Directeur Départemental des territoires et de la mer, 
- le Président de l’Union  des Associations syndicales autorisées pour  

l’aménagement et l’équipement des exploitations agricoles du département de 
l’Hérault (UASA 34) 

 
 
 

   Montpellier, le 2 décembre 2015 
 
 
     Pour le Préfet, et par délégation 
     Le Secrétaire général, 
 
      
     Signé : Olivier JACOB 


