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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-03

ARRÊTÉ
PORTANT INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES

AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE
L’ONDAINE

Le Préfet de la Loire

Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière
et en matière de contraventions ;

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 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 - 42-2017-01-09-002 - Arrêté institution régie recettes CSP Ondaine 4



A R R E T E

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de l’Ondaine 
pour l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la 
loi du 10 juillet 1989

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.

Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à 1000 €.

Article 4

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat ou à défaut parmi
les agents contractuels ou auxiliaires.

Article 6

Le  régisseur  est  assisté  d’un  suppléant  nommé  par  arrêté  dans  les  mêmes  conditions  que  le
régisseur.

Article 7

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 10 mars 2006 instituant une régie de recettes auprès
de la circonscription de sécurité publique de l'Ondaine.

Article 8

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-05

ARRÊTÉ
PORTANT INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES

AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DU GIER

Le Préfet de la Loire

Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière
et en matière de contraventions ;

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique du GIER pour 
l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la 
loi du 10 juillet 1989

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.

Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les 
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à 1000 €.

Article 4

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat ou à défaut parmi 
les agents contractuels ou auxiliaires.

Article 6

Le  régisseur  est  assisté  d’un  suppléant  nommé  par  arrêté  dans  les  mêmes  conditions  que  le
régisseur.

Article 7

Le présent arrêté  abroge et  remplace l’arrêté  du 5 janvier  2007 instituant  une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique du GIER.

Article 8

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-07

ARRÊTÉ
PORTANT INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES

AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE
ROANNE

Le Préfet de la Loire

Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière
et en matière de contraventions ;

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Roanne pour 
l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la 
loi du 10 juillet 1989

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.

Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les 
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à 1000 €.

Article 4

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat ou à défaut parmi
les agents contractuels ou auxiliaires.

Article 6

Le  régisseur  est  assisté  d’un  suppléant  nommé  par  arrêté  dans  les  mêmes  conditions  que  le
régisseur.

Article 7

Le présent arrêté  abroge et  remplace l’arrêté  du 5 janvier  2007 instituant  une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique de Roanne.

Article 8

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 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 - 42-2017-01-09-004 - Arrêté institution régies recettes CSP ROANNE 11



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-01-09-005

Arrêté institution régies recettes CSP ST ETIENNE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-09-005 - Arrêté institution régies recettes CSP ST ETIENNE 12



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-01

ARRÊTÉ
PORTANT INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES

AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE
SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière
et en matière de contraventions ;

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne
pour l’encaissement des produits suivants :

- Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la 
loi du 10 juillet 1989

- Le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.

Article 2

Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.

Article 3

Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à 1000 €.

Article 4

Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat ou à défaut parmi
les agents contractuels ou auxiliaires.

Article 6

Le  régisseur  est  assisté  d’un  suppléant  nommé  par  arrêté  dans  les  mêmes  conditions  que  le
régisseur.

Article 7

Le présent arrêté  abroge et  remplace l’arrêté  du 5 janvier  2007 instituant  une régie de recettes
auprès de la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne.

Article 8

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-08

ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DU RÉGISSEUR DE RECETTES
POUR L'ENCAISSEMENT DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES

ET CONSIGNATIONS AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE ROANNE

Le Préfet de la Loire

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  du 9 janvier 2017 portant institution d’une régie de recettes pour l'encaissement  du
produit des amendes forfaitaires et consignations auprès de la circonscription de sécurité publique
de Roanne ;

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Monsieur  BLEUSE  Christian,  major  de  police,  est  nommé  régisseur  de  recettes  auprès  de  la
circonscription de sécurité publique de Roanne.

Article 2

Monsieur BLEUSE Christian est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Monsieur BLEUSE Christian percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  Monsieur
GAUDARD Laurent,  brigadier  de police,  en  fonction  à  la  circonscription  de  sécurité  publique  de
Roanne est désigné suppléant.

Article 5

L’arrêté du 27 janvier 2009 portant nomination du régisseur de recettes de la circonscription de
sécurité publique de Roanne est abrogé.

Article 6

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-06

ARRÊTE PORTANT NOMINATION DU RÉGISSEUR DE RECETTES
POUR L'ENCAISSEMENT DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES

ET CONSIGNATIONS AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE DU GIER

Le Préfet de la Loire

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  du 9 janvier 2017 portant institution d’une régie de recettes pour l'encaissement  du
produit des amendes forfaitaires et consignations auprès de la circonscription de sécurité publique
du GIER ;

Vu l’avis  conforme  de  monsieur  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  en  date
du 6 janvier 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Madame VERNET Gisèle, adjoint administratif principal de 2ème classe en fonction au BOE de la
Circonscription  de  Sécurité  Publique  du  GIER est  nommée  régisseur  de  recettes  auprès  de  la
Circonscription de Sécurité Publique du GIER.

Article 2

Madame VERNET Gisèle est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Madame VERNET Gisèle percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame THIZY
Christiane,  adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe,  en  fonction  à  la  circonscription  de
sécurité publique du GIER est désignée suppléante.

Article 5

L’arrêté du 31 janvier 2008 portant nomination du régisseur de recettes de la circonscription de
sécurité publique du GIER est abrogé.

Article 6

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-04

ARRÊTE PORTANT NOMINATION DU RÉGISSEUR DE RECETTES
POUR L'ENCAISSEMENT DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES

ET CONSIGNATIONS AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE L’ONDAINE

Le Préfet de la Loire

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  du 9 janvier 2017 portant institution d’une régie de recettes pour l'encaissement  du
produit des amendes forfaitaires et consignations auprès de la circonscription de sécurité publique
de l'Ondaine,

Vu l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Madame BORY Murielle, adjoint administratif principal de 2ème classe en fonction au bureau des
contraventions  à  FIRMINY  est  nommée  régisseur  de  recettes  auprès  de  la  circonscription  de
sécurité publique de l'Ondaine.

Article 2

Madame BORY Murielle est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Madame BORY Murielle percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  Monsieur
FOURNIER Frédéric, adjoint administratif de 1ère classe, en fonction au bureau de liaison et de
soutien est désigné suppléant.

Article 5

L’arrêté du 5 juin 2012 portant nomination du régisseur de recettes de la circonscription de sécurité
publique de l'Ondaine est abrogé.

Article 6

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
Courriel : abdsalem.laid  @  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 47 41
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 09/01/2017
Sous le n° 17-02

ARRÊTE PORTANT NOMINATION DU RÉGISSEUR DE RECETTES
POUR L'ENCAISSEMENT DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES

ET CONSIGNATIONS AUPRÈS DE LA CIRCONSCRIPTION DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

Vu le  décret  n°  92-681 du 20 juillet  1992 modifié  relatif  aux régies  de  recettes  et  aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif  aux secrétariats  généraux pour l’administration
du ministère  de l’intérieur  et  modifiant  diverses dispositions  du code de la défense et  du code
de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  du 9 janvier 2017 portant institution d’une régie de recettes pour l'encaissement  du
produit des amendes forfaitaires et consignations auprès de la circonscription de sécurité publique
de Saint-Etienne ;

Vu  l’avis  conforme  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  en  date
du 6 janvier 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

Article 1er

Madame  POULON  Fabienne,  agent  administratif  en  fonction  au  secrétariat  de  l'Officier  du
ministère Public à Saint-Etienne est nommée régisseur de recettes auprès de  la circonscription de
sécurité publique de Saint-Etienne.

Article 2

Madame POULON Fabienne est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé
par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 3

Madame POULON Fabienne percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.

Article 4

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame BELOT
Gisèle, secrétaire administrative, en fonction au secrétariat de l'Officier du ministère Public à Saint-
Etienne est désignée suppléante.
Madame  VERDIER  Adrienne,  agent  administratif  en  fonction  au  secrétariat  de  l'Officier  du
ministère Public à Saint-Etienne est désignée en qualité de mandataire.

Article 5

L’arrêté  du  28 avril  2014 portant  nomination  du régisseur  de  recettes  de  la  circonscription  de
sécurité publique de St Etienne est abrogé.

Article 6

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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