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ARRETE n° 18-18

Portant délégation de signature

Le Préfet de La Loire

Ordonnateur Délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine,

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

VU le décret du  3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, en qualité
de préfet de la Loire,

VU la convention modifiée du 12 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU relative au
programme  d’investissements  d’avenir  (action :  « Ville  durable  et  solidaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain ») NOR : PRMI1426494 X,
désignant le préfet du département en qualité d’ordonnateur délégué (article 7.1),

VU  le  règlement  général  et  financier  de  l’Agence  Nationale  pour  la  Rénovation
Urbaine  relatif  à  l’axe  1  « Viser  la  très  haute  performance  et  l’innovation
environnementale pour le renouvellement urbain » du programme d’investissement
d’avenir « Ville et territoires durables » (programme 414),
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VU  la  décision  de  nomination  de  M.  CEREZA  François-Xavier,  directeur
départemental des territoires, Délégué territorial adjoint de l’ANRU pour la Loire, en
date du 11 juillet 2013,

VU la  décision de nomination de M.  DEFRANCE Bruno,  directeur  départemental
adjoint des territoires, 

VU la décision de nomination de M. CARRE Arnaud, chef du service habitat,

Vu la décision de nomination de M. BEYLOT Jean-Marc, adjoint au chef du service
habitat,

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. CEREZA François-Xavier, fonction, en sa
qualité de directeur départemental des territoires  pour le département de la Loire,
pour  le  Programme  d’Investissement  d’Avenir  -  PIA  (action :  «Ville  durable  et
solidaire,  excellence  environnementale  du  renouvellement  urbain »)  relatif  aux
projets du département de la Loire, pour la phase de mise en œuvre (article 2.2 du
Règlement général et financier)

Pour :

 Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :

o Les engagements contractuels :

* conventions-cadres

* conventions attributives de subvention

o La certification du service fait 

o les demandes de paiement (Fiches de demande de paiement)

o les ordres de recouvrer afférents

 Signer  tous  les  documents  et  courriers  afférents  à  la  gestion  et  à
l’instruction du (ou des) dossier(s)  relatif(s) aux projets mise en œuvre
dans le département de la Loire.
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Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. CEREZA François-Xavier, délégation est
donnée à M. DEFRANCE Bruno, à M. CARRE Arnaud, à M. BEYLOT Jean-Marc,
aux fins de signer et de valider l’ensemble des actions mentionnées à l’article 1.

Article 3

Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.

Article 4 

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires,
délégué territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de La Loire.

Une copie de cet arrêté est transmise au Directeur Général de l’ANRU et à l’Agent
Comptable de l’ANRU.

Fait à Saint-Étienne, le 15 mars 2018

Le Préfet de La Loire
Délégué territorial de l’ANRU

Signé
Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 19 mars 2018
Sous le n°18-16

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
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 les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire le jeudi 29 mars 2018 de 8 heures jusqu’à 20 heures ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire le jeudi 29 mars 2018 de 8 heures jusqu’à 20 heures.

Article 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 19 mars 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-19-004 - Arrêté n° 18-16 désignant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne pour assurer la suppléance de M.
Evence RICHARD, préfet de la Loire,  le jeudi 29 mars 2018. 8




