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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif aux horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Saint-Etienne CHU

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD Préfet de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CLERGET
directeur départemental des finances publiques de la Loire (ouverture et fermeture des services).

ARRÊTE :

Article 1 : La trésorerie de Saint-Etienne CHU rejoint le Centre des Finances Publiques 2 avenue Grüner
à Saint-Etienne à  compter  du 11 juin  2018.  Elle  sera  désormais  ouverte  au  public  les  lundi,  mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et sera fermée au public le jeudi.

Article 2 : Le présent arrêté prendra effet le 11 juin 2018. Il sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture et affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

                                                                       A Saint-Etienne,  le 7 juin 2018    

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRÊTÉ N° 2018 - 201
PORTANT TRANSFERT DE LA SECTION

« CELLE » À LA COMMUNE DE BARD

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-11 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  la  délibération du conseil  municipal  de  BARD n° D-2018.04.26-4  du  26  avril  2018 approuvant  le
principe d’un transfert à la commune de l’ensemble des biens de la section de «  CELLE » à titre gratuit, soit
les parcelles C272, C273 et C274 ;

VU le relevé cadastral recensant l’ensemble des parcelles de la section de « CELLE » ;

VU la liste des 23 électeurs de cette section établie par la commune de BARD ;

VU le résultat de la consultation effectuée le 26 mai 2018, soit 12 votes, tous favorables à ce transfert ;

VU la délibération du conseil municipal de BARD n° D-2018.05.31-3 du 31 mai 2018 prenant connaissance
du résultat de cette consultation et approuvant  le transfert  à la commune de l’ensemble des biens de la
section de « CELLE » à titre gratuit ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-11
du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison ;

ARRÊTE

Article 1er : Est prononcé le transfert,  à titre gratuit,  dans le patrimoine de la commune de BARD, de
l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de « CELLE ». Ce transfert porte sur les parcelles
C272, C273 et C274.

Article 2 : Si la commune de BARD souhaite aliéner un bien transféré issu de cette section de « CELLE »
dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, la délibération du conseil
municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner sera affichée en mairie pendant une durée de deux
mois.

Article  3 : À compter  de la  publication du présent  arrêté,  la  section de « CELLE »  perd la  qualité  de
personne morale de droit public compte tenu qu’elles ne possèdent plus, à titre définitif, de biens ou droits
distincts de ceux de la commune de BARD.
De ce fait, la commune de BARD se substitue à la section de « CELLE » dans toutes les délibérations et dans
tous les actes et éventuels contrats en cours pris au nom de ces deux sections par la commune.
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Article  4 : À  l’initiative  de  la  commune  de  BARD,  des  actes  authentiques  constatant  le  transfert  des
propriétés seront établis et adressés au service de publicité foncière de la direction des finances publiques de
la Loire.

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 6 : Monsieur le Maire de la commune de BARD est chargé de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, Direction de la citoyenneté et de la légalité,
– M. le Maire de BARD,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 7 juin 2018
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRÊTÉ N° 2018 - 202
PORTANT TRANSFERT DE LA SECTION

« LE BOURG » À LA COMMUNE DE BARD

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-1 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  la  délibération du conseil  municipal  de  BARD n° D-2018.04.26-3  du  26  avril  2018 approuvant  le
principe d’un transfert à la commune de l’ensemble des biens de la section de « LE BOURG » à titre gratuit,
soit la parcelle D99 ;

VU le relevé cadastral recensant l’ensemble des parcelles de la section de « LE BOURG » ;

VU la liste des 59 électeurs de cette section établie par la commune de BARD ;

VU le résultat de la consultation effectuée le 26 mai 2018, soit 27 votes, tous favorables à ce transfert ;

VU la délibération du conseil municipal de BARD n° D-2018.05.31-2 du 31 mai 2018 prenant connaissance
du résultat de cette consultation et approuvant  le transfert  à la commune de l’ensemble des biens de la
section de « LE BOURG » à titre gratuit ;

Considérant que moins de la moitié des électeurs a voté lors de cette consultation et que les conditions
requises  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  prévue  à  l’article  L.  2411-12-1  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison ;

ARRÊTE

Article 1er : Est prononcé le transfert,  à titre gratuit,  dans le patrimoine de la commune de BARD, de
l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de « LE BOURG ». Ce transfert porte sur la parcelle
D99.

Article  2 : Si  la  commune  de  BARD souhaite  aliéner  un  bien  transféré  issu  de  cette  section  de  « LE
BOURG » dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, la délibération du
conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner sera affichée en mairie pendant une durée
de deux mois.

Article 3 : À compter de la publication du présent arrêté, la section de « LE BOURG » perd la qualité de
personne morale de droit public compte tenu qu’elles ne possèdent plus, à titre définitif, de biens ou droits
distincts de ceux de la commune de BARD.
De ce fait, la commune de BARD se substitue à la section de « LE BOURG » dans toutes les délibérations et
dans tous les actes et éventuels contrats en cours pris au nom de ces deux sections par la commune.
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Article 4 : À l’initiative de la commune de BARD, un acte authentique constatant le transfert de la propriété
sera établi et adressé au service de publicité foncière de la direction des finances publiques de la Loire.

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 6 : Monsieur le Maire de la commune de BARD est chargé de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, Direction de la citoyenneté et de la légalité,
– M. le Maire de BARD,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 7 juin 2018
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 8 juin 2018

ARRETÉ N° 2018/210

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE « TRIATHLON DE ROANNE-VILLEREST 2018» 
LE DIMANCHE 10 JUIN 2018 AU DEPART DE LA BASE NAUTIQUE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant sur le règlement particulier de police de
navigation sur la retenue du barrage de Villerest ;

VU la demande déposée le 12 mars 2018 par Monsieur Jean-Marie PAUTHIER, Président de l'association
Roanne-Triathlon dont le siège social est à Roanne, rue général Giraud, le Nauticum, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 10 juin 2017 le Triathlon de Roanne-Villerest 2018, au départ
du site du plan d'eau du barrage de Villerest ; 

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance ALLIANZ présentée par l'organisateur ;

VU la convention tripartite n° 2/2018 signée par EDF, EPL et l'association Roanne Triathlon (annexe 4) ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté  n°  ES52-2018  du  26  avril  2018  du  président  du  département  de  la  Loire  réglementant
provisoirement  la  circulation  des  routes  départementales  hors  agglomération  impactées  par  la
manifestation, (annexe 1);

VU l’arrêté  du  maire  de  Villerest  du  5  avril  2018  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, (annexe 2) ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Cordelle  du  5  juin  2018  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, (annexe 3) ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 17/14 du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

1/5
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur Jean-Marie PAUTHIER, Président de l'association Roanne-Triathlon, est autorisé à
organiser le 10 juin 2018 le Triathlon de Roanne-Villerest 2018, au départ du site du plan d'eau
du barrage de Villerest, conformément : 
- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération française de triathlon ;
- au règlement de la manifestation joint au dossier ;
et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexe 5).

Article 2 : Le règlement type prévu par la fédération délégataire traitant des moyens de secours doit être
respecté.

L’association de Sauveteurs Secouristes de Mably, un VPSP agréé de transport sanitaire, un
titulaire du brevet de MNS, deux titulaires du BNSSA, et un médecin (docteur Alain DALE
de St Romain la Motte) seront présents pendant tout le déroulement de la manifestation.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
- l’organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et

informera le centre 15 ;
- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

Article 3 : Sécurisation des épreuves

La  sécurité  de  la  manifestation  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. 

Ils devront disposer d’un nombre en adéquation des risques encourus :
- de personnes assurant la sécurité pour l’épreuve de natation (sur des bateaux et aux abords) ;
- de signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours dangereux formés par
les circuits pédestres et cyclistes et les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
afin d’en assurer les traversées.

3-1 - Epreuve de natation 
La navigation sera interdite dans la zone du parcours  de natation (sauf service sécurité  et
organisateur).
L'organisateur  devra  respecter  les  prescriptions  mentionnées  dans  la  convention  « sûreté
hydraulique » et  se renseigner sur les risques de crues ou en cas de crues, le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.  Il devra également
s'informer des lâchers éventuels.

Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont accessibles par Internet :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone (serveur vocal) au 08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.
L'organisateur,  devra  respecter  les  recommandations  du  " règlement  d'eau  du  barrage  de
Villerest "  du  03  mai  1983  et  les  recommandations  du  " règlement  de  police  de  la
navigation ". 

2/5
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3-2 - Epreuve pédestre :

Le parcours emprunte essentiellement des chemins et des sentiers. Si les participants doivent
emprunter une voie ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le code de la
route. 

3-3 - Epreuve cycliste :

Elle  se  déroulera  selon  la  procédure  de  « priorité  de  passage »,  qui  se  traduira  par  une
priorisation provisoire au profit des participants de la course.

La circulation et le stationnement des véhicules, et la mise en place des déviations nécessaires
doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris  par les maires des communes
concernées et le président du département de la Loire.
Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place une signalisation
appropriée.

3-4 - Les signaleurs :

Les  signaleurs  (liste  en  annexe  6)  devront  disposer  de  tout  moyen  leur  permettant  de
communiquer entre eux, d'une part, et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront
en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de l’épreuve.

Les  signaleurs,  munis  de  chasubles  réfléchissantes  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen
d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral.  Ils
devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le
passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie compétente.

La signalisation  utilisée  est  celle  qui  sert  à  régler  manuellement  la  circulation,  à savoir  :
piquet mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle
K2)  signalant  un obstacle  de caractère  temporaire  et  sur  lesquels  le mot  "COURSE" sera
inscrit.

Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 4: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite des parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. 

Ils  en  avisent  également  les  maires  des  communes  concernées  afin  qu'ils  usent  de  leurs
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 6 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence délivrée par la  fédération  agréée,  soit  en possession d'un certificat
médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  des  épreuves  du  triathlon,  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an, et porteurs du casque à coque rigide lors de l’épreuve
cycliste.

Article 7 : L'association Roanne Triathlon restera entièrement responsable des dégradations et accidents
de toute nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle sera tenue de réparer les
dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages publics,
faute  de  quoi,  le  fait  sera  constaté  par  un  procès-verbal  et  les  dommages  réparés
conformément aux règlements en vigueur.

Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter  l'impact sur le milieu naturel (particulièrement gestion des
zones  pour  le  public  et  respect  des  circuits  par  les  participants  sur  chemin).  Tous  les
aménagements provisoires de signalisation (lignes d'eau, bouées...) devront être enlevés du
plan d'eau avant le 10 juin 2018 à 24 h. 

           Sont interdits :
- l'apposition des  flèches  de direction  sur les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets de ponts ;
- les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité

gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à
l’enlèvement des inscriptions sans préjudice de poursuites pénales ;

- le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les coureurs,
soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui suivent les
épreuves routières ;

- l'utilisation des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 8 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.

Article 9 : Le préfet ou le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
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Article 10 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

- M. le Maire de Villerest
- M. le Maire de Cordelle
- M. le Maire de St Cyr de Favières
- M. le Maire de Commelle-Vernay
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
  de l'unité de production Centre d'EDF, 
- M. Jean-Marie PAUTHIER, président de l’association Roanne Triathlon

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-1390 

 

Autorisant le transfert de la SARL "PHARMACIE DE LA VERRERIE" à La Ricamarie (Loire) 
 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu l’article 5 de cette même ordonnance concernant les règles d'applicabilité de ses dispositions ; 

 

Vu la demande de licence en date du 15 novembre 2017, reçue à la Délégation départementale de la Loire de 

l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 27 novembre 2017, présentée par M. Jean-Luc BRISET, 

pharmacien titulaire, exploitant la SARL "PHARMACIE DE LA VERRERIE", et les pièces complémentaires 

requises, en vue du transfert de son officine de pharmacie sise 32 rue de la Libération à La Ricamarie (Loire) à 

l’adresse suivante : 8 rue Martin Bernard dans la même commune ; demande enregistrée complète le 

13 février 2018 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O038 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 8 mars 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 26 mars 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 27 mars 2018 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 5 avril 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 15 février 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de transfert, enregistrée le 13 février 2018,  demeure soumise aux 

dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets 

pris pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; …/… 
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Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Jean-Luc 

BRISET sous le n° 42#000634 pour le transfert de l’officine de pharmacie SARL"PHARMACIE DE LA VERRERIE" 

dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 8 rue Martin Bernard – 42150 LA RICAMARIE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence 

numéro 64 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine au 100 rue Gambetta à La Ricamarie (Loire), sera 

abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 7 juin 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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