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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 23 août 2018
Sous le n° 18-47

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN TANT QU’ORDONNATEUR
SECONDAIRE DELEGUE

A
MADAME NATHALIE GUERSON

DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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

VU  la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 modifiée du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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 départements, notamment ses articles 20 et 43 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles ;

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

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 30 décembre 1982 relatif au règlement de la comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 2 mai 2002 modifié portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture
et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 de
Mme  Nathalie  GUERSON, inspectrice  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
départementale de la protection des populations de la Loire ;

VU l’arrêté  du  30  juin  2017  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l'État  pris  en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté préfectoral n° 11 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de
la protection des populations de la Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1  er : Délégation est donnée en qualité d’ordonnateur secondaire délégué à  Mme Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes suivants :

Ministère Programme Intitulé Titres
Agriculture et
alimentation

206 Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

2,3,5 et 6

215 Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture

2,3,5 et 6

Transition écologique et
solidaire

181 Prévention des risques 3,5 et 6

Action et comptes publics 723 Opérations immobilières et
entretien des bâtiments de l’État

3 et 5

Économie et finances 134 Développement des entreprises et
régulations

3 et 5

Services du Premier
ministre

333 Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées

3 et 5

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe :

- l’établissement de la programmation,
- la décision de la dépense,
- la constatation du service fait.

Article  2 : Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.
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Article 3 : Sont soumis à signature du préfet :

– les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 238 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 susvisé,

– la décision de ne pas se conformer à l'avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle
financier, lorsqu'un tel avis est préalablement requis,

– la signature des conventions à conclure au nom de l'État,  que ce dernier passe avec les
collectivités territoriales,

– la signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant de
la participation de l’État est égal ou supérieur à 23 000 €,

– les marchés publics d’un montant supérieur à 150 000 € HT.

Article  4 : Madame  Nathalie  GUERSON  peut  subdéléguer  sa  signature  par  arrêté  aux  agents
qu’elle aura désignés nominativement concernant les compétences énumérées dans l’article 1er. Le
préfet  peut  à tout  moment mettre  fin  à tout  ou partie  de la  délégation de signature à  Madame
Nathalie  GUERSON,  ainsi  qu’aux  subdélégations  éventuellement  accordées  par  elle  à  ses
subordonnés. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être
publiée au recueil des actes administratifs.
Madame Nathalie  GUERSON ainsi  que  les  agents  auxquels  elle  aura  subdélégué sa  signature,
devront être accrédités auprès du directeur départemental des finances publiques.

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 17-26 du 5 mai 2017.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée au directeur départemental
des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 23 août 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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