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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel de 
Défense et de Protection Civile

ARRÊTÉ N°14-2018

portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC 
« PLAN ATTENTAT – TUERIE DE MASSE »

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la défense ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au dispositif ORSEC pris en application de la loi 
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRÊTE:

Article  1:  Les dispositions spécifiques ORSEC « Plan attentat  – tuerie de masse » sont annexées au
dispositif ORSEC départemental. Il est immédiatement applicable dans le département de la Loire. 

Article  2   :  Ce document sera révisé chaque fois  que nécessaire  pour  tenir  compte de l’évolution de
l’inventaire et de l’analyse des risques, des effets potentiels des menaces, de l’actualisation du dispositif
opérationnel ainsi que des retours d’expérience.

Article 3 : Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le sous-préfet de
Montbrison,  Monsieur  le  sous-préfet  de  Roanne,  Monsieur  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie,  Madame  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  Monsieur  le  directeur
départemental des services d’incendie et de secours, Madame et Messieurs les directeurs des directions
départementales  interministérielles  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’application  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 16 juillet 2018

Le Préfet

Evence RICHARD

2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241- 42 022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1 – Téléphone 04 77 48 48 48

www.loire.gouv.fr
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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 6 août 2018
Sous le n° 18-46

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

A
M. DIDIER COUTEAUD

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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  7  janvier  2003  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de
l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;
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VU l’arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des
sports 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 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  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  du  Premier  ministre  du  28  avril  2015 nommant  M.  Didier  COUTEAUD directeur
départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 15 du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale
de la cohésion sociale 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  M.  Didier
COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire en qualité de responsable
d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes ci-dessous :

Ministères Programmes Actions Titres

Solidarités et
santé

183 – Protection 
maladie

2 – Aide médicale de l’État 6

304 – Inclusion sociale 
et protection des 
personnes

14 – Aide alimentaire
16 – Protection juridique des majeurs

6

Cohésion des
territoires

135 – Urbanisme, 
territoires et 
amélioration de 
l’habitat

1 – Constructions locatives et amélioration du 
parc
5 – Soutien

3,5,6

147 – Politique de la 
ville

1 – Actions territorialisées et dispositifs 
spécifiques de la politique de la ville
3 – Stratégie, ressources et évaluation

6
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177 – Hébergement, 
parcours vers le 
logement et insertion 
des personnes 
vulnérables

11 – Prévention de l'exclusion
12 – Hébergement et logement adapté
14 – Conduite et animation des politiques de 
l'hébergement et de l'inclusion sociale

6

Intérieur

104 – Intégration et 
accès à la nationalité 
française

12 – Actions d’accompagnement des étrangers 
en situation régulière
15 – Accompagnement des réfugiés

6

303 – Immigration et 
asile

2 – Garantie de l'exercice du droit d'asile 6

Services du
Premier
ministre

157 – Handicap et 
dépendance

13-02 – Subvention nationales, opérateurs et 
lutte contre la maltraitance

6

333 – Moyens 
mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

1 – Fonctionnement courant des DDI
2 – Loyers et charges immobilières des 
administrations déconcentrées

3,5,6

Action et
comptes
publics

148 – Fonction 
publique

1 – Formation des fonctionnaires
2 – Action sociale interministérielle

3,5,6

348 – Rénovation des 
cités administratives et 
autres sites domaniaux 
multi-occupant

11 – Études
12 – Travaux et gros entretien à la charge du 
propriétaire

3,5,6

723 – Opérations 
immobilières et 
entretiens des 
bâtiments de l’État

Opérations immobilières et entretien des 
bâtiments de l’État
11 – Opérations structurantes et cessions
12 – Contrôle réglementaires, audits, expertises 
et diagnostics
13 – Maintenance à la charge du propriétaire
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en 
conformité et remise en état

3,5,6

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  suivre  un  avis  défavorable  du  contrôleur  financier  des  dépenses
déconcentrées en matière d’engagement des dépenses, dans les conditions fixées à l’article 13 du
décret du 27 janvier 2005 susvisé,
- La signature des conventions à conclure au nom de l'État que ce dernier passe avec le Département
et les collectivités locales,
- La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subvention, lorsque le montant de la
participation de l'État est égal ou supérieur à 50.000 €.

Article  4   :  Le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer à ses subordonnés la signature qui lui est conférée à l'article 1 du présent arrêté. Le
préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef de service
ainsi qu'aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses subordonnés. Une
copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être publié au recueil des
actes administratifs.

Article 5   : L'arrêté n° 18-14 du 5 mars 2018 est abrogé.

Article 6   : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont l’ampliation sera adressée au
directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Signé Gérard LACROIX
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