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-~~-"-" iè-P"(.Ùet, Commissaire de la République

du Département de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur

3ur

et R ]22,

1]1.2

]22, ]2]

1]1 ct L

-Vu' le Code Forestler, et. notamment les articles L ]21,

-Vu le Code des CommunC';:) ct nclamllic'nt 1(:::;) OrlICll'.::. L
paragruphe 6,

-Vu les-Articles'R ]0 et R 40, du Cud<! Pénal et ,le Décret' 7].1]~du
13 Février 197] le complétant,

-Vu l'D.rrêté préfectorD.1 en date du 8 .I1F1rs 197'; sur l'emploi du feu
le· Département,'" '

Sur les propositions du /)irê'cte'lr Départemental de
J'Agriculture et du Directeur D6pdrtement::il Je IJ !-'1'0tection Civile et des
Services d'IncendiC' et de Secours,

ARRETE

Al'ticlê' 1 - PenuJnt' les période:; autorisées de l'emploi du feu du 1er Ocl"01'"
au 28 Février et du 1er MiJi au ]0 Juin, tout propriétaire ou
ayant'-droit qui aI' intention de procéder à des incinérations
de végétaux sur pled ou de rémi.1nants de déLJro'.1ssiJillage b
l'intérieur ou à mnins de 200 mètres des bois, furiits, reboisemenl,
ainsi que des land<es et maquis, doit en faire d6cI:.lration cn
Mairie cinq JOUi'5 frD.ncs au moins avant liJ düte prévue de
l'opération, qui ne pourr3 avoir lieu qu'entre le lever rt l,·
rO'-lcher du soleil, Les déclarations d'L1tention sont enrfCgistn~,'

JU jour le jour sur un registre spéôJl tenu en Mairie,

Un récepissé de décIo.ration est délivré sous 10. responsabilité
du Maire, qlli uC'vra veiller à ce que les traVJUX d'incinératiull
soipnt exécutés il. 200 mètres nU moins des limiti..'':.:) des tt'rr3i,Î.'
büi:;.~s et pl.,cc:,··; .;(;t1 .., su['v!·dlJlJcp. .:.lfin tI'l[.viler toutt-' pl 'U,:J il I; J(J"

du feu. L 1.-l u 1orité' /:/unitlp,-de 3dr p sscl'a un double du rl:·ct:·,:.li .... _::;I~.

d61ivré, .3 la ljil'eCCiun Départ'c"flll'lltale de 13 l'I'utection rll'Ji,'
et des Serviccs d'incendie C't de Spcours, à 1;] Brigar.e de
Gendarmerie ou cJU Commissari<.Jt· de Police, et au Corps de
Supeul'::; POfTI/)icl's intéressés.



Article;} - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire. les
Sous-Préfets, Comrr.lssaires .~djoints de la Républiqu~ des
Arrondissements de :,lont!Jrison et de Roanne, Mesdames et
.1/essieurs les Maires. le Colonel Commandant le Grouoement
de Gendarmerie de la ;"olre. le Directeur Départemental des
Po1Jces UrI:xJ.ines, le D!recteur Départemental de l'Agric,ilture,
le Directeur DéDar'emental de la Protection Civile et des
Services d'lnc~nd!e et de Secours, le Chef de Gestion de
1 'OfÎice .ïational cie< Foréts. les gardes particuliers assermentés,
sont chargés, chôc:.Jn en ce qUl le concerne de J'exécution du
prés'ènt arrêté, qui sei'a inséré au Recueil des Actes AdministratJÎs
du Département.

Fait à Saint. Etienne, le llJuillet 1981,

Le Préfet,
Commissaire de la République,

AMPLIATION DELIVREE A

- M.le Directeur Départemental
de l'Agriculture

Jean DOMINE

Saint.Etienne, le 17 Juillet 1984

le Préfet,
Commissaire de la République

,---; '.'


