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DECISION 
 
 

Date  8 octobre 2018 

 

N° de la décision 2018-104 

 

Objet TARIF 2018 DES PRESTATIONS PERINATALES 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

 Vu le Code de la santé publique ;  
 Vu la décision 2017-102 relative aux tarifs 2018 des prestations périnatales ; 
 Vu l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 

 
DECIDE 

 
 
ARTICLE 1 
 
En complément des prestations périnatales précisées dans la décision n°2017-102, il est également 
proposé, à compter du 8 octobre 2018, des ateliers « santé environnementale » animés par des sages-
femmes au tarif de 12€ la séance. 

 

ARTICLE 2 

 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 

fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 

 

 

Fait à Montbrison, le 8 octobre 2018 

 

 

 

Le Directeur par intérim,  

 

Philippe GIOUSE 
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42-2018-10-10-001

 Arrêté n°18-51 désignant Monsieur Christian ABRARD,

sous-préfet de Roanne, pour assurer la suppléance de

Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire, du samedi

13 octobre 2018 à partir de 8 heures jusqu'au dimanche 14

octobre 2018 à 20 heures.
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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 8 octobre 2018
Sous le n° 18-51

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 du samedi 13 octobre 2018 à partir de 8 heures jusqu’au dimanche 14 octobre 2018 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  du  samedi  13  octobre  2018 à  partir  de  8  heures  jusqu’au  dimanche  14  octobre  2018  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 8 octobre 2018

Le Préfet,

 signé Evence RICHARD
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Arrêté portant agrément d'un gardien et installation de

fourrière, Garage BELLIA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des ressources humaines et des moyens

Bureau des relations aux usagers

Affaire suivie par : Marie-France PATOUILLARD
E-mail : marie-france.patouillard@loire.gouv.fr
Téléphone : 04-77-48-47-06

ARRETE PORTANT AGRÉMENT D'UN GARDIEN
 ET INSTALLATION DE FOURRIÈRE 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la route et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-19 à R 325-52,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis
en fourrière réputés abandonnés et déclarés par experts hors d’état de circuler dans des conditions normales
de sécurité seront livrés à la destruction, 

VU l’arrêté  ministériel  du  14  novembre  2001  fixant  les  tarifs  maxima  des  frais  de  fourrière  pour
automobiles, 

VU  la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la  réglementation  des
fourrières automobiles, 

VU la circulaire ministérielle du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre et de gestion du
service public des fourrières automobiles,

VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2017 modifié, fixant la composition de la commission départementale de
la sécurité routière,
 
VU la demande présentée par M. Dominique BELLIA, gérant du garage BELLIA déposée le 20 février 2017
et complété le 06/07/2017 en vue d'obtenir un agrément en qualité de gardien de fourrière automobile,

VU les avis émis par les services chargés d’assurer le contrôle des installations, 

VU l’avis  favorable  émis  par  les  membres  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,
formation spécialisée dans le domaine des fourrières automobiles consultés par écrit,

SUR proposition de M. le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1 : L'établissement Dominique BELLIA dont le siège social est situé Z.I. des Prairies à Firminy,
représenté par M. Dominique BELLIA est agréé pour exercer les fonctions de gardien de fourrière pour une
période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 2 :  Le présent agrément est donné à titre personnel; il  est incessible et valable uniquement pour
l'installation située à l'adresse précitée. La capacité de stockage de la fourrière est fixée à 150 véhicules. 

Article 3  :  L'établissement  Dominique BELLIA devra tenir  en permanence un « tableau de bord » de la
gestion de sa fourrière. Les informations enregistrées au jour le jour par le tableau de bord seront tenues
constamment à la disposition du préfet ou de son représentant. A cet égard, tout véhicule doit faire l'objet
d'une  parfaite  traçabilité.  Ce  tableau  de  bord  devra  être  conservé,  comme  tout  autre  pièce  justificative
afférente à la gestion pendant une période de 10 ans.

Article 4 : Toute activité de récupération ou de revente de pièces détachées est strictement interdite. Il en est
de même pour l'activité de destruction de véhicules.

Article  5 :  L'établissement  Dominique  BELLIA  devra  tenir  informé  le  préfet  de  toute  modification
intervenue  dans  le  dossier  initial  d'agrément  (structure  juridique  de  l'entreprise,  changement  de  gérant,
moyens matériels et techniques...).

Article 6 : En cas de manquement aux obligations prévues par les textes susvisés, le préfet pourra  procéder
à la suspension ou au retrait de l'agrément dans les conditions prévues par l'article R325-24 du code de la
route.

Article 7 : Cet agrément pourra être renouvelé, si les conditions requises sont remplies, sur demande  express
de son titulaire présentée 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. 

Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, M. le commandant de la C.R.S.ARAA, Mme la directrice départementale de la protection des
populations, M le chef de l'unité territoriale de la Loire de la DREAL Rhône-Alpes, 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 à M. le maire de Firminy.

Fait à Saint Étienne, le 9 octobre 2018

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX
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Copie adressée à :

- M. le commandant de la CRS Automobile Rhône-Alpes Auvergne,
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
- M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint-Just-Saint-Rambert
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Etienne
- M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën/Lignon,
- M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué – Régny
- M. Edouard BOURGEON, adjoint au maire de Roanne
- M. Michel COUPAT, représentant de l'automobile club Inter-Entreprises
- M. le maire de Firminy,
- M. Thierry BRUNETON, représentant du CNPA
- RAA
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA

LÉGALITÉ 

Changement du régisseur titulaire et suppléant d’État pour l'encaissement des amendes de police

à Lorette
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ARRÊTE N° 246
 PORTANT CHANGEMENT DU RÉGISSEUR TITULAIRE 

ET DU SUPPLÉANT D’ÉTAT POUR L’ENCAISSEMENT
 DES AMENDES FORFAITAIRES ET DES CONSIGNATIONS

A
LORETTE

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n°100 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’État auprès de la commune

de Lorette ;

VU l’arrêté préfectoral n°101 du 21 février 2003, portant nomination d'un régisseur titulaire de recettes ;

VU l’arrêté préfectoral n°206 du 16 juin 2016, portant nomination d’un régisseur suppléant de recettes ;

VU le courrier du 30 août 2018 de Monsieur le Maire de Lorette demandant le changement du régisseur titulaire et

suppléant, suite au départ de Monsieur Philippe MACARDIER ;

VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 1 octobre 2018 par Monsieur le Directeur départemental des

finances publiques ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE

Article 1er : Monsieur Sébastien WATTEAU, Brigadier-Chef Principal de la commune, est nommé régisseur titulaire
pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L 2212-5 du
code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du code de la
route. 

Article 2 : Pour l’exercice de sa fonction, Monsieur Sébastien WATTEAU est dispensé de constituer un cautionnement.

Article 3  :  En cas  d’absence  pour maladie,  congé ou tout  autre  empêchement  exceptionnel,  Monsieur Christophe
MANSUY, brigadier, est désigné suppléant. 

Article  4  :  Les  policiers  municipaux  que  la  commune de  Lorette  serait  éventuellement  amenée à  recruter  seront
désignés mandataires.

Article 5: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de Lorette sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée à : 
 
- Monsieur le Maire de Lorette
- Monsieur le Régisseur titulaire
- Monsieur le Régisseur suppléant
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

Fait à Saint-Etienne, le 9 octobre 2018
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 
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