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V I S A S

Le Maire de la Ville de Saint-Etienne,

VU les articles R752-34 et R752-36 du code du commerce,

CONSIDERANT que la prochaine Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CDAC) se 
réunira le 8 septembre 2022 pour étudier des dossiers concernant le territoire de Saint-Etienne à 
savoir :

-       l’extension par démolition/reconstruction d’un supermarché LIDL situé 4 rue Auguste Guitton 
à Saint-Etienne,

-       l’extension du supermarché à l’enseigne NETTO situé au sein de l’ensemble commercial  
La Marandinière, 7 rue Marcel Féguide à Saint-Etienne,

 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire, convoqué, ne peut pas assister à cette séance,           

A R R E T E

Madame  Laurence  RICCIARDI,  Conseillère  municipale  déléguée,  est  désignée  en  tant  que 
représentant  du  Maire  afin  de  siéger  au  sein  de  la  Commission  Nationale  d'Aménagement 
Commercial de la Loire qui aura lieu le 8 septembre 2022.

Article 1
Cette désignation est assurée sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Maire.

Article 2
Monsieur le Directeur Général des Services par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui  prendra  effet  lorsque  les  formalités  de  dépôt  en  préfecture  et  de  publication  auront  été 
réalisées.





Article 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de la ville de 
Saint-Étienne dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans 
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Lyon, dans 
le  délai  de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la  réponse de 
l'administration si un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal administratif 
peut être saisi par courrier – 184 rue Duguesclin 69433 LYON – ou par le dépôt d'une requête sur 
le site www.telerecours.fr.

Saint-Étienne, le 06 septembre 2022 

Le Maire

Gaël PERDRIAU


