
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2018-114

PUBLIÉ LE 21 DÉCEMBRE 2018



Sommaire

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2018-10-12-004 - Convention de délégation  du RHONE (4 pages) Page 4

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-12-19-004 - arrêté armes Gilets Jaunes 22 et 31 décembre 2018 (2 pages) Page 9

42-2018-12-04-008 - Arrêté interpréfectoral n° 07-2018-04-004 du 04 décembre 2018

portant modification des statuts du syndicat des Trois Rivières. (16 pages) Page 12

42-2018-12-20-001 - Arrêté n° 18-70 portant changement de comptable assignataire

RAA-1 (2 pages) Page 29

42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210

du 25 juillet 2013 fixant les conditions de retrait de la commune de la Fouillouse de la

CCPSG (10 pages) Page 32

42-2018-12-19-002 - Arrêté n°18-69 désignant Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet

de Roanne, pour assurer la suppléance de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire,

du samedi 22 décembre 2018 à partir de 8 heures jusqu'au vendredi 28 décembre à 18

heures (1 page) Page 43

42-2018-12-13-007 - arrete n°2018-50 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant

les conditions de retrait de la commune d'Andrézieux-Bouthéon de la CCPSG (10 pages) Page 45

42-2018-12-21-001 - arrête n°272 du 21 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de BALBIGNY (2 pages) Page 56

42-2018-12-04-007 - arrêté n°273 du 4 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de ST-ROMAIN-EN-JAREZ-1 (2 pages) Page 59

42-2018-12-10-003 - arrêté n°280 du 10 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune d'URBISE-1 (2 pages) Page 62

42-2018-12-21-002 - arrête n°281 du 21 décembre 2018 portant modification des statuts du

syndicat mixte du SCOT Loire Centre (4 pages) Page 65

42-2018-12-10-004 - arrêté n°282 du 10 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (2

pages) Page 70

42-2018-12-13-002 - arrêté n°284 du 13 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de CHAUSSETERRE (2 pages) Page 73

42-2018-12-13-003 - arrêté n°285 du 13 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de NOIRETABLE (2 pages) Page 76

42-2018-12-13-004 - arrêté n°286 du 13 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de l'ETRAT (2 pages) Page 79

42-2018-12-13-005 - arrêté n°294 du 13 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de ST ALBAN LES EAUX (2 pages) Page 82

42-2018-12-14-010 - arrêté n°295 du 14 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de BULLY (2 pages) Page 85

2



42-2018-12-14-011 - arrêté n°296 du 14 décembre 2018 constatant la présomption de

vacances de biens sur le territoire de la commund'APINAC (2 pages) Page 88

42-2018-12-17-008 - arrêté n°301 du 17 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de CHAVANAY-1 (2 pages) Page 91

42-2018-12-17-009 - arrête n°302 du 17 décembre 2018 constatant la présomption de

vacance d'un bien sur le territoire de la commune de PRALONG (2 pages) Page 94

42-2018-12-19-003 - arrêté portant diverses interdictions 22 au 31 décembre 2018 (2

pages) Page 97

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
42-2018-12-19-001 - Arrêté n° 2018-07-035 du 19 décembre 2018 modifiant l'adresse de

la licence n° 42#00634 accordée à une officine de pharmacie sise à La Ricamarie (Loire)

(1 page) Page 100

3



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-10-12-004

Convention de délégation  du RHONE

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-10-12-004 - Convention de délégation  du RHONE 4



Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État modifié et du décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant
charte de la déconcentration, ainsi que dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire
du préfet en date  du 2 mai 2018.

Entre la direction régionale des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
département du Rhône, représentée par Jean-Michel GELIN, directeur du pôle pilotage ressources,
désigné sous le terme de "délégant", d'une part,

Et

La direction départementale des Finances publiques de la Loire représentée par, Gaël GRIMARD
directeur du pôle pilotage ressources, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application  de  l'article  2  du  décret  n°  2004-1085 modifié  et  dans  le  cadre  de  sa  délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, dans la limite de ses attributions, en
son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la gestion administrative et la
pré-liquidation de la paye des agents rattachées à la  direction régionale des Finances publiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Le délégant assure le pilotage des effectifs et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont
il a confié la réalisation au délégataire.

Un contrat de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements réciproques,
le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le délégataire est  chargé de l'exécution des décisions du délégant.  Il  assure pour le  compte du
délégant les prestations énumérées ci-après :

-  la gestion administrative des agents de la direction délégante :
• il assure le contrôle de la régularité juridique des opérations de gestion des ressources
humaines, en procédant à une instruction réglementaire, à partir des pièces justificatives ;

• il traduit dans l'application SIRHIUS les informations relatives à des changements de
situation professionnelle ou personnelle des agents rattachés à la direction régionale
des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du
Rhône, ayant un impact en paye ;

• il  traduit  et  signe pour  le  compte  du délégant  les  actes administratifs  individuels
(arrêtés, décisions, notifications) liés aux événements affectant le dossier des agents
de la direction régionale des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône ; 

• il  met  les actes administratifs  individuels à disposition des agents de la  direction
régionale  des  Finances  publiques  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du
département du Rhône  et en transmet une copie aux directions délégantes ;

-  la gestion comptable et de la pré-liquidation de la paye des agents de la direction régionale des
Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône , notamment la
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prise en charge comptable  du dossier  des agents,  ainsi  que l'installation du régime indemnitaire
correspondant à la situation des agents et l'archivage des pièces qui lui incombe (dossier comptable) ;
  
- la réponse pour le compte du délégant aux sollicitations du service d'information aux agents
(SIA), lorsque les questions posées par les agents de la direction régionale des Finances publiques
de la  région Auvergne-Rhône-Alpes et  du département  du Rhône  portent  sur  des opérations de
gestion administrative ou de pré-liquidation de la paye relevant des attributions du centre de service
des ressources humaines ;
- l'assistance auprès du délégant dans la mise en œuvre de la maîtrise des risques et la mise
en œuvre du contrôle interne de 1er niveau au sein de sa structure.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document
et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir  les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre
compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.

Article 4 : Obligations du délégant

Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a
besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus.
Il  adresse  une  copie  du  présent  document  au  contrôleur  financier  et  au  comptable  assignataire
concernés.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation
dans Sirhius des actes de gestion. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les actes nécessitant
la qualité d’ordonnateur secondaire est précisée en annexe du contrat de service.

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant, validé par l’ordonnateur secondaire de droit
et dont un exemplaire est transmis aux destinataires mentionnés au second alinéa de l'article 4.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document entre en vigueur le 19 novembre 2018. Il est reconduit tacitement, d’année en
année.

Il  peut  être  mis  fin  à  tout  moment  à  la  délégation  de  gestion,  sur  l'initiative  d'une  des  parties
signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite ; l’ordonnateur secondaire de droit, le comptable
assignataire et le contrôleur budgétaire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur financier et au comptable
assignataire,  accompagnée  de  la  délégation  d’ordonnancement  secondaire  du  délégant  et  du
délégataire.

Le comptable assignataire est celui désigné par l'arrêté du 18 avril  2013 pris pour l'application de
l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans
ordonnancement préalable ainsi  que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et
relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de
services auxiliaires et aux rachats d'années d'études.

Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

2/4
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Fait, à Lyon
Le 12 octobre 2018

Le délégant                                                                                                  Le délégataire

                        Jean-Michel GELIN                                                                                            Gaël GRIMARD
Directeur du pôle pilotage et ressources de la direction                            Directeur du pôle pilotage et ressources de la direction 
    régionale des Finances publiques de la région                                         départementale des Finances publiques de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône                         
                                                                                                                       Ordonnateur secondaire délégué par délégation du
Ordonnateur secondaire délégué par délégation du                                                      Préfet en date du 26 juin 2018
                 Préfet en date du 2 mai 2018

            Visa du Préfet (département du délégant)            Visa du Préfet (département du délégataire)
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Le délégant,

Véronique GARRIDO
Directeur du pôle pilotage ressources de la direction
départementale des Finances publiques de la Drôme

Ordonnateur secondaire délégué par délégation du
Préfet en date du (date de l'arrêté de désignation du

Préfet de la Drôme)

Le délégataire,

Gaël GRIMARD
Directeur du pôle pilotage ressources de la direction
départementale des Finances publiques de la Loire

Ordonnateur secondaire délégué par délégation du
Préfet en date du 26 juin 2018

Visa du Préfet (département du délégant) Visa du Préfet (département du délégataire)
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ n°717-2018 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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 en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » des 24
novembre, 1er,  8 et 15 décembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les
forces de l’ordre (jets de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de
bâtiments, de véhicules et de mobilier urbain, érections de barricades) ; 

Considérant  que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier et Saint-Chamond ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 22 décembre
2018 à 00h00 au lundi 31 décembre 2018 à 24h00 sur le territoire des communes de Saint-Étienne,
Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier  et  Saint-
Chamond.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur. 

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées. 

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

 SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

       Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 20 décembre 2018
sous le n°  18-70 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  PORTANT CHANGEMENT DE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Le préfet de la Loire

VU l’arrêté du 28 novembre 2018 du Ministre de l’action et des comptes publics, portant réorgani-
sation des postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances pu-
bliques,

      Sur proposition du directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La gestion comptable et financière du syndicat des eaux de la Citre à la Mare, du
SIVOM des travaux communaux de la Tourette, du SIVU des écoles publiques de Saint-Bonnet le
Château et du SIVOM d’accueil touristique de la région de Saint-Bonnet le Château ainsi que des
maisons de retraite de Saint-Jean Soleymieux et d’Usson est rattachée à la trésorerie de Saint-Just-
Saint-Rambert à compter du 1er  janvier 2019 ; le trésorier de Saint-Just-Saint-Rambert est désigné
comptable assignataire des établissements publics précités à compter cette même date.

ARTICLE 2 :  La gestion comptable et financière du CCAS de Saint-Maurice-en-Gourgois et du
syndicat d’adduction d’eau du Haut Forez est rattachée à la trésorerie de la Vallée de l’Ondaine à
compter  du  1er  janvier  2019 ;  le  trésorier  de  la  Vallée  de  l’Ondaine  est  désigné  comptable
assignataire des établissements publics précités à compter de cette même date.

ARTICLE 3 : La gestion comptable et financière des EHPAD de Coutouvre, Le Coteau, Montagny,
Neulise,  Perreux,  Régny,  Saint-Symphorien-de  Lay,  Saint-Germain-Laval  et  du Pays  d’Urfé est
rattachée à la trésorerie de Roanne Centre Hospitalier à compter du 1er janvier 2019 ; le trésorier de
Roanne Centre Hospitalier est désigné comptable assignataire des établissements publics précités à
compter de cette même date.

ARTICLE 4 : La gestion comptable et financière de la communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône, du syndicat des Eaux du Gantet et de l'ASA de Neulise est rattachée à la trésorerie
de Saint-Germain-Laval  à compter  du 1er  janvier  2019 ;  le  trésorier  de Saint-Germain-Laval  est
désigné comptable assignataire des établissements publics précités à compter de cette même date.
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ARTICLE 5 :  La gestion comptable et financière de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) les
Quatre Vents à Saint Chamond  est rattachée à la trésorerie de Gier Ondaine Centre Hospitalier à
compter du 1er janvier 2019 ; le trésorier de Gier Ondaine Centre Hospitalier est désigné comptable
assignataire de l’établissement public précité à compter de cette même date. 

ARTICLE 6 :  La gestion comptable et financière de Loire Forez Agglomération et de l’office de
tourisme de Loire Forez est rattachée à la trésorerie de Montbrison à compter du 1er  janvier 2019 ;
le trésorier de Montbrison est désigné comptable assignataire des établissements publics précités à
compter de cette même date. 

ARTICLE 7 : La gestion comptable et financière du syndicat d'énergies du département de la Loire
(SIEL) est rattachée à la paierie départementale à compter du 1er  janvier 2019 ; le trésorier de la
paierie  départementale  est  désigné  comptable  assignataire  de  l’établissement  public  précité  à
compter de cette même date. 

ARTICLE 8 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à St-Étienne, le 20 décembre 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-20-001 - Arrêté n° 18-70 portant changement de comptable assignataire RAA-1 31



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-12-13-006

arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant

l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions de

retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 32



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 33



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 34



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 35



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 36



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 37



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 38



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 39



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 40



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 41



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-006 - arrête n° 2018-49 du 13 décembvre 2018 complétant l'arrêté n°210 du 25 juillet 2013 fixant les conditions
de retrait de la commune de la Fouillouse de la CCPSG 42



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-12-19-002

Arrêté n°18-69 désignant Monsieur Christian ABRARD,

sous-préfet de Roanne, pour assurer la suppléance de

Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire, du samedi

22 décembre 2018 à partir de 8 heures jusqu'au vendredi

28 décembre à 18 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-19-002 - Arrêté n°18-69 désignant Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer la
suppléance de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire, du samedi 22 décembre 2018 à partir de 8 heures jusqu'au vendredi 28 décembre à 18 heures 43



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 19 décembre 2018
Sous le n° 18-69

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 22 décembre 2018 à partir de 8 heures jusqu’au vendredi 28 décembre 2018 à
18 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 22 décembre 2018 à partir de 8 heures jusqu’au vendredi 28 décembre 2018 à
18 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 19 décembre 2018

Le préfet,

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Etienne le 19 décembre 2018

ARRETE N° 718-2018
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 22 DECEMBRE 2018 au 31 DECEMBRE 2018

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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 départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 22 au 31 décembre
2018 sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait,  d’en  restreindre  les  conditions  de  détention  et de  transport  du  22  décembre  2018  au  31
décembre 2018 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-19-003 - arrêté portant diverses interdictions 22 au 31 décembre 2018 98



Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 22
décembre 2018 à partir de 00 h 00 au lundi 31 décembre 2018 à 24 h 00 dans les communes de
Saint-Etienne, Roanne, Montbrison, La Ricamarie, Firminy, Le Chambon Feugerolles, Rive de Gier
et Saint-Chamond:

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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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°2018-07-035 

 

 

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000634 acco rdée à une officine de pharmacie sise 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 et suivants et R 5125-11 ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-1390 en date du 7 juin 2018 accordant la licence numéro 42#000634 pour le transfert de la 

SARL "PHARMACIE DE LA VERRERIE" dans un local sis 8 rue Martin Bernard à La Ricamarie (42150) ;  

 

Considérant la transmission, le 26 octobre 2018, par M. Jean-Luc BRISET, des documents fournis par la mairie 

de La Ricamarie, informant du changement intervenu dans le numérotage des immeubles de la rue Martin 

Bernard à La Ricamarie et attestant que la SARL "PHARMACIE DE LA VERRERIE" se situe 6 rue Martin Bernard à 

La Ricamarie (42150) ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : L'adresse de l'officine de pharmacie SARL "PHARMACIE DE LA VERRERIE", exploitée par M. Jean-Luc 

BRISET, sous la licence n° 42#000634, est modifiée comme suit : 

 

6 rue Martin Bernard 

42150 LA RICAMARIE 

 

Article 2 : 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, pouvant être introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site 

www.telerecours.fr. 

 

Article 3 : 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 19 décembre 2018 

 

  Pour le directeur général et par délégation, 

  Le délégué départemental de la Loire 

 

  Laurent LEGENDART 
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