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Arrêté préfectoral n° 2021-43

Arrêté portant délégation de signature à Mme Axelle FLATTOT, Directrice du secrétariat
général commun départemental du Rhône, en matière d’ordonnancement secondaire

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

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

Vu la  loi n°  2015-29  du  16  janvier  2015 relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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 ; 

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

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet  du
Rhône (hors classe) ;

Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de directeurs de secrétariats
généraux communs départementaux ;



Vu l’arrêté  préfectoral  du  10  juillet  2020  portant  organisation  du  secrétariat  général  commun
départemental du Rhône ;

Sur proposition de la Secrétaire générale pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :

Article  1 : Délégation  est  donnée  à  Mme  Axelle  FLATTOT,  Directrice  du  secrétariat  général
commun départemental, en qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale, pour procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État sur le programme suivant :

Ministère Code programme Programme Titres Centre financier

Intérieur 216- action 6 Conduite et pilotage des 
politiques publiques de l’Intérieur
– action 6 : Affaires juridiques 
et contentieuses 

3 0216-CAJC-DR69

Un compte-rendu annuel d’utilisation des crédits m’est adressé.

Article 2     :  Dans le cadre de la gestion des crédits pour lesquels le préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes  est  ordonnateur  secondaire,  et  dans  le  strict  cadre  de  ses  attributions  régionales,
délégation  est  donnée  à  Mme  Axelle  FLATTOT,  directrice  du  secrétariat  général  commun
départemental du Rhône, pour la signature des bons et des lettres de commandes (engagements
juridiques), la constatation du service fait et l’établissement de certificats administratifs nécessaires
à certaines mises en paiement sur l’UO 0354-DR69-DMUT.

Article 3     :   Mme Axelle FLATTOT peut déléguer sa signature à la directrice adjointe et aux agents
placés sous son autorité, à l’effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-
même reçu délégation.

Cette délégation de signature sera prise, en mon nom, par un arrêté de subdélégation qui devra
m’être  transmis  aux  fins  de  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La désignation de ces agents sera portée à ma connaissance et à celle du directeur régional des
finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui sera également rendu
destinataire d’un spécimen de la signature desdits agents.

Article 4 : La Secrétaire générale pour les affaires régionales et la Directrice du secrétariat général
commun départemental sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 1 février 2021.

Pascal MAILHOS


