
Le  Maire 
Huguette LIOGIER 

DEPARTEMENT  Haute-Loire 
MAIRIE  de  LAPTE 
43200  LAPTE 

N°  79/2022 
Arrêté du Maire temporaire 

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LAPTE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2211-1 à L.2212-2 et  L  2212-
4 etL2215-1; 
Vu le Code Pénal ; 
Vu le Code de Procédure Pénale ; 
Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des 
produits explosifs, 
Vu l'article 15 du décret  n°  90-897 du 1°` octobre 1990 portant réglementation des 
artifices de divertissement, 
Vu la circulaire n°86-165 du 28 avril 1986 du ministère de l'intérieur, relative aux 
mesures préventives contre les risques des tirs des feu d'artifice ; 
Vu le risque d'incendie des végétaux dans la commune ; 
Considérant qu'en période estivale, les conditions météorologiques font ressortir un 
risque sévère d'incendie des végétaux sur l'ensemble de la commune et ce pour une durée 
indéterminée ; 
Considérant que pour prévenir tout risque d'incendie sur l'ensemble de la commune, et 
notamment dans les espaces naturels, qui pourrait être occasionné par l'emploi du feu, 
des feux d'artifices et des systèmes susceptibles de s'envoler seuls et comportant une 
flamme ; 
Considérant qu'il appartient au Maire, au titre de son pouvoir de police, d'assurer le bon 
ordre et la sécurité publique en réglementant la pratique des feux sur la commune ; 

ARRETE 

Article 1 : A l'exception des feux utilisés pour la préparation des repas qui sont autorisés 
sur les camps, et à condition d'installer un extincteur à proximité du feu, l'utilisation de 
tout autre feu, des feux d'artifices et des systèmes susceptibles de s'envoler seuls et 
comportant une flamme est interdite sur tout le territoire de la commune. 

Article 2 : II est précisé qu'est rigoureusement interdite l'utilisation de pétards, artifices 
élémentaires de divertissement dans tous lieux où se fait un rassemblement de personnes. 

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de l'amende 
prévue par les textes en vigueur. 

Article 4 : Madame le Maire, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
d'Yssingeaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera affiché. 

Fait à LAPTE le 5 juillet 2022 
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