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PRÉFET 
DE L'AVEYRON 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Service des sécurités 

Direction des services du cabinet 

Bureau de la sécurité intérieure 

Arrêté n
° 

2022-350-1 du 16 décembre 2022 

Objet: Interdiction temporaire· sur les communes de Druelle Balsac, Decazeville, 
Le Monastère, Luc-la-Primaube, Olemps, Onet-le-Château, Saint Affrique, 
Sainte Radegonde, Sébazac-Concourès, Rodez, Millau et Villefranche-de-Rouergue de 
vente, d'achat, de détention, de transport et d'utilisation d'artifices pyrotechniques 
par les particuliers sur la voie publique 

LE PRÉFET DE L'AVEYRON

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ; 

vu le code pénal et notamment ses articles 322-6-3 et 322-11-1 ; 

VU le code de l'environnement et notamment l'article L. 557-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3; 

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 n° 2012-508 du 17 avril 2012 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des 
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; 

VU le décret du président · de la République en date du 5 octobre 2022 nommant 
Monsieur Charles GIUSTI, préfet de l'Aveyron ; 

CONSIDÉRANT que durant le match qui opposera la Croatie et le Maroc, le 17 décembre 2022 à 
16h00 et le match qui opposera l'Argentine et la France le 18 décembre.2022 à 16h00, dans le 
cadre de la petite finale et de la finale de la Coupe du monde de football, des rassemblements 
spontanés où programmés peuvent se dérouler sur le domaine public dans les communes de 
Druelle Balsac, Decazeville, Le Monastère, Luc-la-Primaube, Olemps, Onet-le-Château, Saint 
Affrique, Sainte Radegonde, Sébazac-Concourès, Rodez, Millau et Villefranche-de-Rouergue ; 
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