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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 
 
Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du 
centre hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-
34, D.6143-35 ; 
 
Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 
 
 

D E C I D E  
 
Article 1er 

 
Mr MONNIER Jean Michel, aide soignant et agent de service mortuaire, est autorisé à signer : 
- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 
- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en 

bière des personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital 
de Roanne 

 
 
Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 3 
 
La délégation de signature fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Loire. 
 
Fait à Roanne, le 18 Septembre 2018 

Clément CAILLAUX MONNIER Jean Michel  
Directeur par intérim             Agent du service mortuaire 
 
 
 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-09-25-002 - Délégation de signature - transport de corps 4



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-09-25-003

Délégation de signature - transport de corps

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-09-25-003 - Délégation de signature - transport de corps 5



 

 
D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 
 
Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du 
centre hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-
34, D.6143-35 ; 
 
Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 
 
 

D E C I D E  
 
 
Article 1er 

 
Mme GASULLA Corinne, aide soignante et agent de service mortuaire, est autorisée à signer : 
- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 
- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en 

bière des personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital 
de Roanne 

 
 
Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 3 
 
La délégation de signature fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Loire. 
 
Fait à Roanne, le 18 Septembre 2018 

Clément CAILLAUX Corinne GASULLA 
Directeur par intérim Agent du service mortuaire 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 
 
Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du 
centre hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-
34, D.6143-35 ; 
 
Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 
 
 

D E C I D E  
 
Article 1er 

 
Mme Stéphanie CHABROUD-GEORGES, aide soignante et agent de service mortuaire, est 
autorisée à signer : 
- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 
- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en 

bière des personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital 
de Roanne 

 
Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 3 
 
La délégation de signature fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Loire. 
 
Fait à Roanne, le 18 Septembre 2018 

Clément CAILLAUX Stéphanie CHABROUD-GEORGES  
Directeur par intérim Agent du service mortuaire 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du SIE de Saint-Etienne

L'administrateur des finances publiques 

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par intérim

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  juin  2018,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Saint-Etienne sera exceptionnellement fermé au
public le lundi 1er octobre 2018.

.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 21 septembre 2018

Le Directeur  départemental des finances publiques par intérim

Jacques OZIOL
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PRÉFET DE LA LOIRE
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 11 Septembre 2018

Arrêté n° 2018- 283

ARRETE PORTANT AUTORISATION
DE LA 41ème EDITION DU RALLYE REGIONAL DES NOIX DE FIRMINY

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32,

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A. 331-32
et D. 331-5 ;

VU la  demande présentée  par  M. Pascal  PERONNET,  président  de l'ASA Ondaine sis  BP 135 à
Firminy,  en  vue  d'organiser,  les  28  et  29  septembre  2018,  une  épreuve  automobile  dénommée
« 41ème Rallye régional des Noix de Firminy » inscrite au calendrier de la fédération française du sport
automobile sous le visa d’organisation n° 483  en date du 14 Juin 2018 ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type
établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le  contrat  d'assurances  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

VU  le permis d’organisation  n°483  du 14 Juin 2018 de la fédération française de sport automobile,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-09-10-008 - 41ème rallye régional des noix de Firminy 12



VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en  œuvre  à  l'occasion  du déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la  réparation  des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l'organisateur ou à leurs préposés ;

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire, en date du 27 Juillet 2018 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire du Chambon Feugerolles en date du 10 Juillet 2018 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Firminy  en  date  du  20  Août  2018  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 26 Juillet 2018 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°17-14  du  26  Octobre  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : L'ASA Ondaine, représentée par son président, M. Pascal PERONNET, est autorisée à
organiser les 28 et 29 septembre 2018, aux conditions définies par le règlement de l'épreuve et suivant
l'itinéraire  horaire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile  intitulée  « 41ème Rallye  régional  des  Noix  de
Firminy » comptant pour la coupe de France des rallyes 2019, le challenge de la ligue régionale du
sport automobile d’Auvergne 2018 et le challenge de l’ASA Ondaine 2018.

ARTICLE 2 : Le rallye régional des noix de Firminy représente un parcours de 190,2 km. Il est divisé
en 1 étape et 3 sections. Il comporte 9 épreuves spéciales d'une longueur totale de 37,200 km.

Les épreuves spéciales sont :

ES 1 - 4 - 7 3,700 kms x 3 entre le lieu dit « les sagnes » (commune de St Etienne) et le lieu dit 
« Etrat » (commune de St Just St Rambert) =11,100 kms
ES 2 - 5 - 8 5,300 kms x 3 entre le lieu dit « Laborie » (commune de Chambles) et le lieu dit 
« Chenereilles » (commune de Périgneux)  =15,900 kms
ES 3 - 6 - 9 3,400 kms x 3 entre le lieu dit « La conche » (commune de Périgneux) et le lieu dit 
« Antouilleux » (commune de St Maurice en Gourgois)  = 10,200 kms
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ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les épreuves spéciales empruntant la voie publique seront réalisées sur routes fermées à la circulation
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président  du département  de la
Loire.

La circulation de tous véhicules, hors véhicules de services et secours, sera interdite le samedi  29
septembre 2018 de 7 heures à 21 heures dans les deux sens de circulation sur les portions de RD
suivantes :

- ES 1-4-7 : RD 25 du PR3+340 au PR7+010
- ES 2-5-8 : RD 32 du PR11+980 au PR18+090
- ES 3-6-9 : RD 105 du PR2+520 au PR6+880.

La réouverture des routes se fera après le passage de la voiture fin de course.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  conformément  aux  dispositions  des  arrêtés
susvisés de MM. les maires du Chambon Feugerolles et Firminy.

Les maires des autres communes traversées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales
situées en agglomération et les voies communales.

Les conditions  d'écoulement  du trafic  seront  balisées,  de manière  apparente,  par  une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels,
et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE  4 :  Dès  que  les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à  la  circulation,
l'association sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, sera seule habilitée
à réglementer leur utilisation après consultation du commandant du service d'ordre et des chefs du
service de sécurité.

Le commandant  du  service d'ordre recevra ensuite  toutes  indications  utiles  sur  la  mission  qui  lui
incombe et restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice, il aura
seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de
ses moyens.

ARTICLE 5 :  L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer
dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront
signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.
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Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. L'organisateur
devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes les voies d'accès
aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de course identifiables et
munis de moyens lumineux la nuit.

Des commissaires  devront  être positionnés  aux emplacements  sensibles.  Tous les commissaires  de
course et les personnes en charge de la sécurité devront être porteurs d’un brassard facilement lisible et
identifiable rapidement. Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place
de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  6 :  Sur  le  parcours  de  liaison,  les  concurrents  devront  respecter  strictement les
prescriptions du code de la route en particulier celles qui concernent la circulation à droite, les règles
de  priorité  et  les  arrêtés  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  le  territoire  des  communes
traversées. 

Des contrôles de vitesse seront effectués par la gendarmerie nationale. Toute infraction pourra entraîner
l’exclusion du concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de
l'ordre  sur les concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions de l'article R. 411-29 du code du sport et par dérogation
aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, les véhicules à moteur non réceptionnés ou
qui ne sont plus conformes à leur réception d'origine, inscrits sur la la liste annexée au présent arrêté,
sont autorisés à circuler sur les parcours de liaison du rallye.

ARTICLE 8 : En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, toutes dispositions seront prises,
notamment au moyen de liaisons radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se
poursuivre qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE 9 :  Les dispositifs  de jalonnement  de la course ne devront ni  masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 10 :  L’organisateur  devra  s'assurer  de  la  présence  effective  pendant  toute  la  durée  de
l’épreuve :

 d’ambulances agréées équipées en réanimation : 4 ambulances de la société Ambulances Taxis SJ2M
 de  médecins  spécialisés  en  oxyologie :  (docteurs  Philippe  RIGAUDIERE,  Olivier  PHILBOIS,
Stanislas FARCE, Patrick WOLFF).
 de dépanneuses
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 - L’organisateur sollicite  auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 - le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concerné, et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de secours
se rendant sur une intervention.

Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis  dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront être
désignés par l'organisateur.

Les commissaires de course placés aux points dangereux seront en liaison constante avec l'organisateur.

Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les commissaires placés
le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un pilote confirmé, prêt à
intervenir à tout moment. 

Une ambulance de secours sera stationnée au PC du rallye et  assurera le relais  de celle qui serait
obligée d'effectuer une évacuation.

ARTICLE 11 : 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.

ARTICLE  12 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Pascal  PERONNET,  organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes
les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité
routière, ont été prises. 

L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

ARTICLE 13 : 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  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 14 : L'organisateur est débiteur envers l'État et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau :

Les  activités  et  installations  liées  à  l’épreuve  sportive  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
périmètres  de protection  immédiate,  rapprochée et  éloignée des  captages  d’eau potable  publics  ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les

mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi  sur l’eau et

textes d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la  santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de
protection et fixation des mesures de protection des captages).

ARTICLE 16 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif  à la lutte  contre les bruits  de voisinage et  modifiant  le  code de la  santé publique,  qui  sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau
ci-après :

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0
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ARTICLE 17 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs

ARTICLE 18 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des maires à la CDSR
 M.  le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
 MM. les  Maires  de FIRMINY, LE CHAMBON FEUGEROLLES,  ST ETIENNE, CALOIRE, UNIEUX,

ROCHE LA MOLIERE,  CHAMBLES,  ST JUST ST RAMBERT,  PERIGNEUX et  ST MAURICE EN
GOURGOIS

 Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Pascal PERONNET,  Président  de l'Association Sportive automobile Ondaine

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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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE BOISSET SAINT PRIEST (42560)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis rue des Ecoliers 42 560 BOISSET SAINT PRIEST
consécutive à l’impossibilité de reprise d’un fonctionnement normal à l’expiration d’une période
de fermeture provisoire à compter du vingt-quatre septembre deux mille dix-huit.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2018
Le directeur régional,
Luc COPER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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