
Direction des Ressources Humaines,
des Assemblées et des Finances

Arrêté N°21 - 2329

désignant  Patricia  BREMOND
représentante  de  la  Présidente  du
Conseil départemental pour siéger au
sein  du  conseil  départemental  de
prévention de la délinquance et de la
radicalisation  et  de  lutte  contre  la
drogue,  les  dérives  sectaires  et  les
violences faites aux femmes 

Services des Assemblées et de la Comptabilité

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 ;

VU l'article 22 du code des marchés publics ;

VU l'article  L  3121-22  et  L  3121-23  du  code  général  des  collectivités
territoriales ;

VU l'installation  du  Conseil  départemental  en  date  du  1er  juillet  2021  et
l’élection  de  Sophie  PANTEL  en  qualité  de  la  Présidente  du  Conseil
Départemental ;

VU la délibération n°CD_21_1014 du 1er juillet 2021 constatant l'élection de la
commission permanente du Conseil départemental ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_21_1018 en date du 1er juillet
2021 portant  désignation des représentants du Conseil  départemental  au
sein des diverses commissions, comités et organismes ;

VU l’article D 132-6 du code de la sécurité intérieure

ARRÊTE

ARTICLE  1     :    La  Présidente  du  Conseil  départemental  désigne,  pour  la
représenter  et  siéger  au  sein  du  conseil  départemental  de  prévention  de  la
délinquance  et  de  la  radicalisation  et  de  lutte  contre  la  drogue,  les  dérives
sectaires et les violences faites aux femmes, Patricia BREMOND, 2ème vice-
présidente du Conseil départemental et Présidente de la commission Jeunesse,
Education et Citoyenneté au regard de ses attributions.



ARTICLE 2     :    Madame Patricia BREMOND représentera la Présidente pour la
durée de son mandat de Présidente de la commission Jeunesse, Education et
Citoyenneté du Conseil départemental.

ARTICLE 3  Le Directeur général des services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
du Département.

Mende, le 29 septembre 2021                   

La Présidente du Conseil Départemental

Sophie PANTEL
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