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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-3964

modifiant l’arrêté préfectoral n°2021-673 du 1er mars 2021 portant délégation de signature 
à Monsieur Paul MENNECIER, inspecteur général de santé publique vétérinaire, 

directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, responsable d’unité
opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses au titre de

l’article 5 du décret du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique imputées aux titres  2,3,4,5 et 6 du budget de l’État

La préfète du Val-de-Marne,

Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la commande publique ;

VU le code des marchés publics ;

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

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur
l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

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°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;

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

VU le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié,  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité 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’État dans les régions et départements ;

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

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

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 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;

VU le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi ;

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

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans la région et les départements d’Île-de-France ;

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

VU le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie
THIBAULT en qualité de préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté du premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la
situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans les
directions départementales interministérielles;

VU  l’arrêté  conjoint  du Premier  ministre  et  du ministre  de l’intérieur  en date  du 21 janvier  2021,
portant nomination de Monsieur Paul MENNECIER, inspecteur de santé publique vétérinaire, en tant
que directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2021-673  en  date  du  1er mars  2021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Paul  MENNECIER,  inspecteur  général  de  santé  publique  vétérinaire,  directeur
départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, responsable d’unité opérationnelle
(RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses au titre de l’article 5 du décret du
29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique imputées aux titres  2,3,4,5
et 6 du budget de l’État ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er 

Le tableau de l’article 1er de  l’arrêté préfectoral n°2021-673 du 1er mars 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Paul MENNECIER, inspecteur général de santé publique vétérinaire, directeur
départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, responsable d’unité opérationnelle
(RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses au titre de l’article 5 du décret du
29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique imputées aux titres  2,3,4,5
et 6 du budget de l’État est remplacé par le tableau suivant  :
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N° de
programme

Intitulé Titres

Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation

206
Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation

2,3,4,5 et 6

215
Conduite et pilotage des politiques 
publiques de l’agriculture

2,3,4,5 et 6

Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la 
Relance

134
Développement des entreprises et de 
l’emploi

2,3,4,5 et 6

Ministère de la Transition 
écologique

113 Paysages, eau et biodiversité 2,3,4,5 et 6

Ministère de l’Intérieur 354
Administration générale et territoriale de 
l’Etat

2,3,4,5 et 6

ARTICLE 2

Le reste de l’arrêté préfectoral n°2021-673 du 1er mars 2021 sus-visé est sans changement.

ARTICLE 3

La préfète, la secrétaire générale de la préfecture, et le directeur départemental de la protection des
populations du Val-de-Marne 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 du Val-de-Marne.

Fait à Créteil, le 3 novembre 2021

   La Préfète du Val-de-Marne

                   Signé

          Sophie THIBAULT
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POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A : 

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines

et des Moyens
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Les actes originaux sont consultables en préfecture 

Le Directeur de la Publication 

Madame Mireille LARREDE
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