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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony  .  sforza  @  loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 23 décembre 2016
Sous le n° 16-151

ARRÊTÉ PORTANT
NOMINATION DU COMPTABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 2005-102 du 11 janvier 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le  décret  n°  2005-1587  du  19  décembre  2005  relatif  à  la  maison  départementale  des
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),
notamment son article R.146-23 ;

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

VU l'arrêté  du  président  du  conseil  général  de  la  Loire  du  2  janvier  2006  approuvant  la
convention  constitutive  du  groupement  d'intérêt  public  dénommé  « maison  départementale  des
personnes handicapées de la Loire » signée le 22 décembre 2005 ;

VU la convention constitutive et notamment son article 21 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010/95 du 31 décembre 2010 portant nomination de Monsieur Jean-
Jacques DURILLON, payeur départemental, en qualité de comptable ;

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M. Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU la proposition du directeur départemental des finances publiques de la Loire du 15 décembre
2016 ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R Ê T E

Article  1er :  Le payeur  départemental  de  la  Loire  est  nommé en  qualité  d’agent  comptable  du
groupement d'intérêt public «  maison départementale des personnes handicapées de la Loire » à
compter de son installation.
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Article 2 : En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article premier du décret n° 64-685
du  2  juillet  1964,  le  cautionnement  que  le  payeur  départemental  aura  constitué  en  qualité  de
comptable public sera affecté solidairement à sa gestion d'agent comptable du groupement d'intérêt
public.

Article 3 : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2010-95 du 31 décembre 2010.

Article  4 :  Le secrétaire  général  de la  préfecture de  la  Loire  et  le  directeur  départemental  des
finances publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à Monsieur le président du conseil départemental et publié au recueil des actes
administratifs du département.

Fait à Saint-Etienne, le 11 janvier 2017                

Le Préfet

Evence RICHARD
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