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PREFECTURE DE LA ZONE DE

DEFENSE SUD-OUEST

SGAMI SUD-OUEST

Librrlt • t>a/ii

République Française

PREFET DE LA GIRONDE

ARRETE DU - 4 j^ 2.017
Portant Délégation de signature

A Monsieur Frédéric BOURDIER,
Directeur Zonal des Compagnies Républicaines

de Sécurité de la Zone Sud-Ouest à BORDEAUX

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST,
PREFET DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE,

PREFET DE LA GIRONDE

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée 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° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

VU le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du Préfet de Zone;

VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la
police;

VU le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité de la défense
auprès des préfets de zone;

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'Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n° 2008-158 du
22 février 2008;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l'Etat;

VU le décret du Président de la République en date 05 mars 2015 nommant Monsieur Pierre
DARTOUT, Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense Sud-Ouest, Préfet de la
Gironde ;

VU le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Cyrille MAILLET, Préfet Délégué pour la Défense et la
Sécurité auprès du Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense Sud-Ouest, Préfet de la
Gironde;

VU l'arrêté interministériel du 08 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et leurs délégués (intérieur et aménagement du territoire);

VU l'arrêté ministériel du 30 octobre 2015 nommant M. Frédéric BOURDIER, Commissaire
Divisionnaire, en qualité de Directeur Zonal des CRS Sud-Ouest à Bordeaux à compter du
02 novembre 2015,

SUR proposition du Préfet Délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la zone de
défense Sud-Ouest;
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