PREFET DE MAYOTTE

SECRETARIAT GENERAL
---------Arrêté n° 2019-SG-383 du 15 mai 2019
portant délégation de signature à un
responsable de budget opérationnel des
programmes ou à un responsable d’unité
des programmes (vice-rectorat)

LE PREFET DE MAYOTTE
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite

VU

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

VU

la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

VU

le Code de la commande publique ;

VU

le Code de l’éducation ;

VU

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

VU

la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

VU

la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

VU

le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

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

VU

le décret du 28 mars 2018 portant nomination de M. Dominique SORAIN, préfet hors classe, en
qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;

VU

le décret du 18 septembre 2018 portant nomination de M. Edgar PEREZ, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;

VU

l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 relatif au règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et leurs délégués ;

VU

l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale ;
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