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DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
·

Modificatif n° 2016-10-230 du 1er décembre 2016 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Marc DEL GRANDE
Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais.

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
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 départements ;
VU le décret du 29 janvier 2015 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO, en qualité de préfète du Pas-de-Calais
(hors classe) ;
VU le décret du 21 juillet 2015 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, administrateur civil hors classe, sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
VU le décret du 26 novembre 2015 portant nomination de M. Etienne DESPLANQUES, administrateur civil hors classe
détaché en qualité de sous-préfet hors classe, en qualité de directeur de cabinet de la préfète du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle III) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-10-135 en date du 24 juillet 2015 modifié accordant délégation de signature à M. Marc DEL
GRANDE, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais ;
VU le décret du 8 novembre 2016 portant nomination de M. Richard SMITH ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts, détaché en qualité de sous-préfet, en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète du Pas-de-Calais ;
ARRETE
Article 1er – Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2015-10-135 du 24 juillet 2015 précité sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc DEL GRANDE, secrétaire général de la préfecture, cette
délégation de signature est exercée par M. Richard SMITH, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Marc DEL GRANDE et de M. Richard SMITH, cette délégation de
signature est exercée par M. Etienne DESPLANQUES, sous-préfet, directeur de cabinet. »
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, le secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale et le
sous-préfet, directeur de cabinet sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
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