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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 11-CAB-206 portant modification d’un système de vidéosurveillanc
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Madame Anne PAQUEREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°  2010/0219.  Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux 
biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Anne 
PAQUEREAU, 19 rue du Port 85200 FONTENAY LE COMTE.

La Roche Sur Yon, le 11 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
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Arrêté n° 11-CAB-207 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article  1er – Le maire des SABLES D’OLONNE M.  Louis GUEDON  est  autorisé  à reconduire  l’autorisation 
précédemment accordée,  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2011/0081 :
. à l’angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de la rue Travot,
. place du Centre,
. à l’angle de la rue des Halles et de la rue Lafayette,
. au promontoire du remblai, trottoir sud, face au Palais de Justice,
. au promontoire du remblai, trottoir sud, face à la Place Foch.
Le  système  considéré  répond  aux  finalités  prévues  par  la  loi :  Sécurité  des  personnes,  Protection 
Incendie/Accidents,  Prévention des atteintes aux biens,  Protection des bâtiments publics,  Régulation du trafic 
routier.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service de la garde urbaine.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. L’accès aux images 
et  enregistrements  est  ouvert,  dans  un  cadre  de  police  administrative,  aux  agents  de  police 
individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service. Cet accès est valable 
pour la durée de validité de l’autorisation.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le sous-préfet des SABLES D'OLONNE et le directeur 
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
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arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au maire Monsieur Louis GUEDON, 21 place du Poilu de 
France 85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX.

La Roche Sur Yon, le 11 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11-CAB-208 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Alain MARHIC  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°  2011/0157.  Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux 
biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques 
fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé  par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur et du responsable production.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain MARHIC, 173 boulevard Maréchal Leclerc 85000 LA 
ROCHE SUR YON.

La Roche Sur Yon, le 11 avril 2011.
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Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

A R R E T E N° 11-DRCTAJ/2 – 111 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas TINIE 
Directeur des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à  Monsieur Nicolas TINIE,  directeur des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques, à l'effet de signer :
I - Affaires communes
I.1 - Tous documents, correspondances et pièces administratives se rapportant aux attributions ordinaires de la 
Direction, à l'exclusion des arrêtés non visés dans les paragraphes suivants et des circulaires.
I.2 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l’intérieur du département et dans les départements de la 
région des Pays de la Loire, des agents placés sous son autorité.
II – Bureau du tourisme et des procédures environnementales et foncières 
II.1 - Les demandes de pièces complémentaires et récépissés de déclaration relatifs aux installations classées 
pour la protection de l'environnement.
II.2 - Les arrêtés portant prorogation de délai d’instruction des demandes d’autorisation concernant les installations 
classées pour la protection de l’environnement.
II.3 - Les agréments pour la collecte des huiles usagées. 
II.4 - Les décisions de classement, déclassement, modifications et attestations concernant  les campings, les parcs 
résidentiels de loisirs, villages de vacances, hôtels, résidences de tourisme, restaurants et offices de tourisme.
II.5  -  Les  décisions  relatives  aux  classements,  déclassements,  radiations  ou  modifications  des  meublés  de 
tourisme.
II.6 - Les cartes de guides interprètes, guides conférenciers, conférenciers et animateurs du patrimoine des villes et 
pays d’art et d’histoire.
II.7 - Les décisions attributives du titre de maître-restaurateur.
II.8 - Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique. 
II.9 - Le classement et la suppression de passages à niveau.
II.10 - Les arrêtés portant création, agrandissement ou translation de cimetière
II.11 - Les arrêtés autorisant la pénétration dans des propriétés privées.
II.12 - Les arrêtés de prise de possession des terrains et les arrêtés d’occupation temporaire des terrains
III – Bureau du contrôle de légalité et bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme
III.1 -  Les demandes de pièces complémentaires,  dans le cadre du contrôle de légalité, notamment celles en 
application des articles R 2131-5, R 2131-6 et R 2131-7 du code général des collectivités territoriales.
III.2 – Toutes pièces relatives au secrétariat et à la présidence de la commission départementale de réforme de la 
fonction publique territoriale.
IV – Bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local 
IV.1 - Les demandes de crédits ; situations mensuelles, trimestrielles ou annuelles d’emploi des crédits et des 
dépenses ; bordereaux divers, fiches d'opération, se rapportant à la gestion des crédits de l'Etat et de l’Europe en 
ce qui concerne les crédits destinés aux collectivités territoriales et aux entreprises.
IV.2 -  la notification des concours financiers de l’Etat.
IV.3  - Les arrêtés de répartition du produit des amendes de police.
IV.4 – Les acomptes mensuels de versement de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) du département.
IV.5 - La notification et le versement des attributions au titre des Dotations Générales de Décentralisation :
Urbanisme
Contrats d’assurance 
ACOTU (autorité de coordination en matière de transport urbain)
Dotation d’équipement des collèges (DDEC)
IV.6 - La désaffectation et la location des locaux scolaires.
IV.7 -  Les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l'article 
R 2131-7 du code général des collectivités territoriales.
IV.8 -  La réception et l’approbation des budgets des collèges de l'arrondissement de La Roche-Sur-Yon.
IV.9 - Les fiches de paiement et les notifications de versement des Dotations d’investissement : la Dotation Globale 
d’Equipement des communes et des groupements et de la Dotation de Développement Rural.
IV.10 - L’approbation des états de vote des taux de fiscalité locale.
IV.11 – Les certificats de versement de la réserve parlementaire (subvention pour travaux divers d’intérêt local)
Article 2 - Délégation de signature est également donnée, chacun en ce qui concerne ses attributions, à :
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-  Bureau  du  tourisme  et  des  procédures  environnementales  et  foncières :  Madame  Marie-Andrée  FERRE, 
attachée principale d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement à Monsieur Lucien CHENE attaché 
d’administration et à Monsieur Pierre GERANTON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
- Bureau du contrôle de légalité : Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration.
- Bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme : Madame Rolande MALOUDA, attachée de l’Equipement.
- Bureau du contentieux interministériel : Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement.
-  Bureau  des  finances  locales,  de  l’intercommunalité  et  du  développement  local  :  Monsieur  Judicaël 
BRECHAULT, attaché principal d’administration, et en cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur Jean-Pierre 
MORNET, attaché d’administration, et en cas d’absence ou d’empêchement,  Madame Marie DAHAN, attachée 
d’administration.
Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas TINIE, la délégation qui lui est conférée par 
le présent arrêté sera exercée par Madame Marie-Andrée FERRE, et en cas d’absence ou d’empêchement, par 
Monsieur Judicaël BRECHAULT, et en cas d’absence ou d’empêchement, par Monsieur Bernard BESSONNET, et 
en cas d’absence ou d’empêchement, par Monsieur Mikaël NICOL, et en cas d’absence ou d’empêchement, par 
Madame Rolande MALOUDA.
Article 4 - Délégation de signature est en outre donnée à : 
pour les matières objet du paragraphe I.1 de l’article 1  er   et pour   ,  les demandes d’avis et transmissions de dossiers   
aux services déconcentrés :
Madame Valérie BOURASSEAU, Madame Isabelle SOURISSEAU, Monsieur Yves ROGNANT, Madame Marie-
Odile PONS, Madame Marie-Claude LEGUE et Madame Emilie BOUDAUD pour le bureau du tourisme et des 
procédures  environnementales  et  foncières,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame Marie-Andrée 
FERRE et de Messieurs Lucien CHENE et Pierre GERANTON.
Madame Marie  Noëlle  NAULEAU,  Madame Astrid  LECLERC et  Madame Christine  GAZEAU pour  le  bureau 
contrôle de légalité en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mikaël NICOL ;
Monsieur Gérard GASSE et Madame Martine VERMEL pour le bureau du contrôle de légalité de l’urbanisme en 
cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rolande MALOUDA.
Madame Karine TOGNINI, Monsieur Rémi LAJARGE, Monsieur Alain TREVIGNON, Madame Maryse MOLLON, 
Monsieur  Yannick FAVROUL et  Madame Patricia  ASRI  pour  le  bureau du contentieux interministériel  en cas 
d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard BESSONNET.
Madame Evelyne CAILLAUD jusqu’au 31 août 2011, Monsieur John KANTERS à compter du 1er mai 2011 et 
Madame Patricia PINEAU pour le bureau des finances locales, de l’intercommunalité et du développement local, 
en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Judicaël BRECHAULT, de Monsieur Jean-Pierre MORNET et 
de Madame Marie DAHAN.
pour les matières objet des paragraphes II.1, II.4 à II.7 de l’article 1  er   :
Madame Valérie BOURASSEAU et Madame Isabelle SOURISSEAU, pour le 1er bureau, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame Marie-Andrée FERRE et de Messieurs Lucien CHENE et Pierre GERANTON.
pour les matières objet du paragraphe III.2 de l’article 1  er   :
Madame Marie Noëlle NAULEAU en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mikaël NICOL.
Article 5 - L'arrêté préfectoral n° 10.DRCTAJ/2-716 du 4 octobre 2010 portant délégation de signature à Monsieur 
Nicolas TINIE, directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, est abrogé.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 13 avril 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  11-DRCTAJ/2-  220  portant  mandat  de  représentation  devant  les  juridictions 
administratives

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
 A R R E T E 

Article 1er - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée désignés ci-
après à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les juridictions administratives :
Monsieur Nicolas TINIE, directeur des services de préfecture,
Madame Marie-Andrée FERRE, attachée principale d'administration,
Monsieur Lucien CHENE, attaché d'administration,
Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d’administration,
Madame Rolande MALOUDA, attachée de l’Equipement
Monsieur Bernard BESSONNET, attaché principal de l’Equipement,
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Monsieur Rémi LAJARGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture,
Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe normale du ministère de la Défense,
Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire administratif de classe supérieure de l’Equipement,
Madame Maryse MOLLON, secrétaire administrative de classe normale de l’Equipement,
Monsieur Judicaël BRECHAULT, attaché principal d’administration,
Monsieur Jean Pierre MORNET, attaché d’administration,
Madame Marie DAHAN, attachée d’administration,
Madame Chantal ANTONY, directrice des services de préfecture
Madame Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, attachée principale d’administration,
Monsieur Florent LERAY, attaché d’administration,
chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.
Article 2 - L’ arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-728 du 4 octobre 2010 est abrogé.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur des Relations avec les Collectivités 
Territoriales et des Affaires Juridiques, le Directeur de la Réglementation et des Libertés 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 Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 13 avril 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  E  N°  11-DRCTAJ/2-  221  portant  mandat  de  représentation  devant  les  juridictions 
judiciaires en application du code de l’urbanisme

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E  :

Article  1er -  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Bernard  BESSONNET pour  représenter  l’Etat  devant  les 
juridictions  judiciaires  à  l'effet  de présenter  les  observations  orales  prévues  par  l'article  L.480-5  du Code de 
l'Urbanisme.  En cas d'urgence,  délégation de signature  est  donnée à  Monsieur Bernard BESSONNET  pour 
présenter les observations écrites prévues à l’article susvisé.
Article 2 – L’ arrêté préfectoral n°09.DRCTAJ/2.103 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 13 avril 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

Arrêté n° 2011/SPF/27 du 11 avril 2011  autorisant l’association Cyclosportive UFOLEP de Corpe à 
organiser une course cycliste le dimanche 1er  mai 2011 sur le territoire des communes de  Lairoux, 
Chasnais et Saint Denis-du-Payré 

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite 
A R R E T E

Article 1   :   L’association Cyclosportive UFOLEP de Corpe est autorisée, dans les conditions déterminées ci-après, 
à organiser une course cycliste le dimanche 1er  mai 2011, sur le territoire des communes de Lairoux, Chasnais et 
Saint Denis-du-Payré selon l’itinéraire ci-joint. L’épreuve débutera à 15 heures et se terminera aux environs de 17 
heures 30 .  Le nombre de participants prévus est de 120 sans excéder 200 coureurs . Les coureurs devront 
obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes 
se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les 
organisateurs devront être en possession :
de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 :  Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, 
l’obligation :
de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche 
devra rester libre à la circulation ;
de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires  nommément désignés dans la 
liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à 
signaler  aux  usagers  de  la  route  le  passage  de  la  course  et  la  priorité  qui  s’y  rattache.  Les  signaleurs  et 
commissaires  doivent  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  en  cours  de  validité.  Ils  doivent  être 
identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté 
autorisant  la  course.  Ils  seront  munis  obligatoirement  chacun  d’un piquet  mobile  à  deux  faces (vert-rouge)  – 
modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière 
s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui  ne respecterait  pas cette priorité,  mais dans pareille 
situation,  ils  doivent  en rendre compte immédiatement  et  avec le  plus de précision possible  aux services  de 
gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au 
moins,  une demi-heure au plus avant  le passage théorique de la course et  retirés un quart  d’heure après le 
passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres 
de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 :  Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à 
l’arrière  un macaron  distinctif  délivré  par  les  organisateurs  et  indiquant  de  manière  apparente,  le  nom de la 
manifestation à laquelle ils participent.
Article 6     :     Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle 
d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course 
cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de 
détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de 
dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales 
d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations 
sportives,  des consignes de sécurité pour le public et les concurrents,  à l’exclusion  de toute autre forme de 
communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une 
voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription 
très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. 
L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de 
faire face à toutes éventualités.
Signalisation 
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Article  7  :  Le fléchage  ou  le  marquage  au  sol  sera  effectué  conformément  aux  dispositions  de  l’instruction 
ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile 
ou  de  peinture  blanche.  Les  marquages  devront  avoir  disparu  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  de 
l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de 
signalisation routière,  les arbres,  les bornes kilométriques ainsi  que sur  les parapets de pont.  Le matériel  de 
signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs 
frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. 
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une 
distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi 
que dans les voies particulièrement étroites. 
Secours et obligations médicales
Article 9     : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants :
 deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ;
 un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et 
des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
 une ambulance intégrée aux structures de courses qui circulera  avant la voiture « balai » ;
 un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs-
Pompiers (   18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné 
pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs.
Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La 
présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au 
déroulement  de  l’épreuve.  S’il  s’avère  nécessaire,  ce  concours  devra  faire  l’objet  d’une  convention  entre  les 
organisateurs et le service sollicité.
Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12  :    Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit.
Article 13   :   Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements :
- décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les 
risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des 
épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves.
- supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le 
Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra 
mettre en cause la responsabilité administrative.
-  assurer  la  réparation  des  dommages  et  dégradations  de  toute  nature  causés  à  la  voie  publique  et  à  ses 
dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés.
Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs.
Article  14     :    L’autorisation  de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions  du 
présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend 
de plein droit  et  automatiquement  caduque l’autorisation et  interdit  que l’épreuve ait  lieu.  Toute personne qui 
l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15     :   Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie 
de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du 
Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Directeur Départemental des 
Territoires  et  de  la  Mer,  subdivision  de  Fontenay-le-Comte,  Monsieur  le  Président  du  Comité  Départemental 
UFOLEP et Mme et MM les Maires de Lairoux, Chasnais et Saint Denis-du-Payré sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/27. 

Fontenay-le-Comte, le 11 avril 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation, 

Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, Le Secrétaire Général
Jérôme AIME
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Arrêté n° 2011/SPF/28 du 11 avril 2011 autorisant une compétition de Moto-Cross  les 24 et 25 avril 
2011 sur la commune de VIX

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :

Article 1. : Le Président du Moto-Club « Les Morfalous », est autorisé  à organiser une compétition de  Moto-
Cross,  les  24  et  25  avril  2011,  sur  le  circuit  homologué  situé  au  lieu-dit   « Le  Tertre  des  Voyers »  à  Vix. 
L’organisateur technique, Monsieur CHAMPIGNE, vice-président du Moto-Club « Les Morfalous », est chargé de 
s’assurer, avant le début de l’épreuve, que les règles techniques et de sécurité sont respectées. Les entraînements 
débuteront le dimanche 24 avril 2011 aux environs de 13 H  et se terminera aux environs de 20 H 00. L’épreuve 
débutera le  lundi   25 avril  2011 aux environs  de 8  H  et  se terminera  aux environs  de  20 H 00,  avec  une 
interruption entre 12 H 00 et 14 H 00. Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les 
organisateurs, les autorités municipales et la Gendarmerie. Les organisateurs devront avoir vérifié qu’il n’y a pas 
de danger pour la sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dès lors qu’un doute 
subsistera pour la sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité des organisateurs d’empêcher le départ de 
la course ou de l’arrêter si elle a débuté. L’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se 
trouve  en  poste  et  en  cas  d’accident  sur  l’épreuve.  L’organisateur  devra  communiquer  par  écrit,  la  semaine 
précédant l’épreuve :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation 
et la nature de la compétition ;
Les numéros de téléphone du PC course seront :  06.61.13.82.65
- prévoir un emplacement réservé pour l’atterrissage d’un hélicoptère en cas d’accident grave.
L’organisateur devra fournir un dossier de nuisances sonores et de tranquillité publique, si nécessaire.
Article 2. : Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours énoncées dans l’arrêté d’homologation n° 08/SPF/10 du 25 janvier 2008.
-Les dispositions complémentaires suivantes seront prévues :
 le local de pointage se trouvant en bout de la ligne de départ devra être efficacement protégé par des pneus 
empilés ou des bottes de paille sur une hauteur suffisante afin d’assurer la sécurité des pilotes ;
 la piste sera délimitée sur toute sa longueur par des banderoles maintenues par des piquets de bois, d’une 
hauteur de 40 centimètres.
 un service de secours contre l’incendie sera prévu, composé par les commissaires de piste, dotés d’extincteurs 
à poudre de 9 kg susceptibles d’éteindre des feux d’essence ;
 un service d’ordre composé de commissaires nommés par les organisateurs  sera mis en place pour interdire la 
circulation des spectateurs sur le circuit ;
 les emplacements réservés au public seront délimités et une protection efficace sera assurée côté piste par des 
barrières de retenue ou par la pose d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,30 mètre ;
 disposer d’un téléphone afin de permettre l’alerte immédiate des sapeurs-pompiers en cas de nécessité.  Il 
conviendra en pareil cas de composer le 18 depuis un téléphone filaire ou le 112 depuis un téléphone portable ; un 
essai sera effectué le matin de l’épreuve avec les sapeurs-pompiers ;
Article 3     :   Le stationnement de tout véhicule sera interdit de part et d’autre de la chaussée, sur la section de la RD 
n° 938ter, à partir du PR 8.800 jusqu’au PR 9.330 à compter du 25.04.2011 à 8 h jusqu’au  25.04.2011 à 20 h 
inclus. La circulation  sera interdite dans les deux sens, sur :
CR4, Chemin des Six Moulins en prolongement de la rue des six moulins, à partir du n°31 de la rue des six moulins 
à la RD 938 TER
Vc10 , route des Vignes de Vix, du carrefour de la rue derrière les champs à la RD 938 ter.
Sauf pour les accès des piétons et des véhicules propres à la manifestation aux lieux et stationnements qui leur 
sont destinés.
Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés par 
eux-mêmes, leurs  préposés et  les concurrents,  à la voie publique ou à ses dépendances,  aux biens et  lieux 
domaniaux.  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits quelconques sur la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit, ainsi que 
l’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques , les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 4 : Les frais du service d’ordre seront à la charge des organisateurs ainsi que tous ceux nécessités par la 
mise en place des dispositifs destinés au maintien de l’ordre et de la sécurité.
Article  5 :  L’autorisation  de  l’épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout  moment,  notamment  par  le  Capitaine, 
Commandant  de  la  Compagnie  de  Gendarmerie  ou  son  représentant,  agissant  par  délégation  de  l’autorité 
administrative , après consultation de l’autorité sportive compétente, s’il apparaît que les conditions de sécurité ne 

12



se trouvent plus remplies par les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur aurait été faite, ou si ceux-ci 
ne respectent  plus ou ne font  plus respecter  les dispositions que le  règlement  particulier  de la  manifestation 
prévoyait en vue de la protection du public et des concurrents.
Article 6 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale. 
Article 7     :   M.Le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie 
de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Directeur 
Département des Territoires et de la Mer, Subdivision  de Fontenay-le-Comte, M. le Président du Conseil Général 
– Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), Mme la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale - DDJS, M. le Président du Comité Départemental UFOLEP Vendée, M. le Représentant de la Fédération 
Française de Motocyclisme et M. le Maire de VIX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté n°2011/SPF/28.

 Fontenay-le-Comte, le 11 avril  2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,

Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, Le Secrétaire Général
Jérôme AIME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE  N°  2011/041 portant  approbation  d’une  réglementation  communale de  la  publicité,  des 
enseignes et des pré-enseignes

Le Maire de Brétignolles sur Mer,
ARRETE

Article 1  er     :   Sur le territoire de la commune de Brétignolles-sur-Mer et en complément des règlements nationaux 
applicables, les publicités, enseignes et  préenseignes sont soumises à la réglementation spéciale telle qu’elle 
ressort des plans de zonage et du règlement annexés au présent arrêté.
Article  2  ème     :   Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie,  d’une  insertion  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture, et d’une mention insérée dans le journal Ouest France et Le Journal des Sables. 
Les plans de zonage et le règlement annexés au présent arrêté sont tenus à la disposition du public en mairie de 
Brétignolles-sur-Mer et en sous-préfecture des Sables d’Olonne.
Article 3  ème     :   Ampliation du présent arrêté est adressée, chacun pour ce qui le concerne à Madame le Sous-préfet 
de l’arrondissement des Sables d’Olonne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la 
Vendée, Monsieur le Directeur Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Vendée, Monsieur le Directeur 
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, Monsieur le Commandant 
du Groupement de la Gendarmerie de la Vendée, Monsieur  le Directeur  Général  des Services de la Ville  de 
Brétignolles-sur-Mer.
Article 4  ème   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Nantes – 6,  Allée de l’Ile  Gloriette 44041 NANTES CEDEX – dans un délai  de 2 mois à compter  de sa 
notification ou de sa publication.

Brétignolles sur Mer, le 11 avril 2011
Le Maire, 

Christophe CHABOT

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-342 accordant l’autorisation temporaire regroupée de prélever l'eau 
dans les nappes du Sud-Vendée en zone de répartition des eaux du Lay et de la Sèvre niortaise pour la 
saison d’irrigation 2011

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article 1 : Objet de la demande
Les demandeurs, dont la liste a été proposée par  l’organisme unique de gestion collective puis validée par les 
services de police de l'eau, sont autorisés à prélever de l'eau dans les nappes du Sud-Vendée pour l'irrigation au 
cours de la campagne 2011, dans les conditions définies ci-après, pour les volumes cumulés suivants :

Milieux Prélèvements autorisés du 1er avril au 31 octobre 2011

Nappe secteur Lay 1 150 198 m3 printemps  +    6 353 699 m3 été

Nappe secteur Vendée 2 584 894 m3 printemps  +  10 308 930 m3 été

Nappe secteur Autize 2 799 314 m3 printemps / été
Cette attribution s'inscrit  dans le cadre d'un volume global prélevable arrêté par le Préfet,  conformément à la 
disposition 7C-4 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 et aux règlements des schémas d'aménagements et de 
gestion des eaux (SAGE) des bassins du Lay, de la rivière Vendée et de la Sèvre niortaise, et notifié à l'organisme 
unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (Chambre d'agriculture de la Vendée), chargé 
de lui proposer une ventilation individuelle de ces volumes.  Les communes concernées par les nappes du Sud-
Vendée sont, par secteur :
- Bassin du Lay :
Angles, Avrillé, le Bernard, la Bretonnière-la Claye, le Champ Saint Père, Chasnais, Corpe,
la Couture, Curzon, le Givre, Jard-sur-Mer, la Jonchère, Lairoux, Longeville-sur-Mer, Luçon,
les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Péault, Saint-Benoîst-sur-Mer,
Saint-Cyr-en-Talmondais, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Jean-de-Beugné,
Saint-Vincent-sur-Graon, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire.
- Bassin de la Vendée :
Auzay, Chaix, Doix, Fontaines, Fontenay-le-Comte, l'Hermenault, le Langon, Longèves,
Marsais-Sainte-Radégonde, Montreuil, Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Pétosse,
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le Poiré-sur-Velluire, Pouillé, Sérigné, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet,
Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Martin-des-Fontaines, Velluire.
- Bassin de l'Autize :
Benet, Bouillé-Cordault, Damvix, Liez, Maillé, Maillezais, le Mazeau, Nieul-sur-l'Autise, Oulmes,
Saint-Martin-de-Fraigneau, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Sigismond, Xanton-Chassenon.
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L. 214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à déclaration ou à autorisation pour les rubriques suivantes :
1.1.2.0. :  Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d'un  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un 
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation 
ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (autorisation) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (déclaration).
1.3.1.0-1e :Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux (autorisation).
Article 3 : Modalités de gestion en temps de crise
Les modalités de restriction ou d'interdiction de prélèvement, et notamment les courbes de gestion des nappes du 
Sud-Vendée pour les secteurs Lay, Vendée et Autize pour l'année 2011,  sont définies et détaillées dans l'arrêté 
préfectoral n° 11-DDTM-332 du 28 mars 2011 délimitant les zones d'alertes et définissant les seuils et les mesures 
de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de l'eau en cas de sècheresse ou de risque de 
pénurie.
Article 4 : Modalités de gestion des volumes par période
Les modalités de gestion des volumes sont définies dans le protocole de gestion des nappes établi entre l'Etat, le 
Département et la profession agricole.
Ce protocole définit notamment :
- la répartition des rôles entre chacun des signataires du protocole de gestion,
- les conditions de report ou de non report des volumes non consommés entre les périodes de printemps (du 1er 
avril au 31 mai), d'été (du 1er juin au 15 septembre) et d'automne (du 16 septembre au 31 octobre),
- les conditions de ventilation par quinzaine du volume d'été et de report des volumes non consommés d'une 
quinzaine sur la suivante, ainsi que les modalités de remontées des index de quinzaine,
- les sanctions en cas de non retour des index ou de dépassement du volume d'une période ou d'une quinzaine.
Article 5 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 6 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire disposera en début de campagne d’une fiche remise par l'administration où il devra enregistrer ses 
index de compteur aux dates suivantes : 1er avril, 1er juin, 15 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 aout, 22 aout, 5 
septembre, 15 septembre, 31 octobre. Cette fiche est tenue à la disposition des agents en charge de la police de 
l’eau et  sera  envoyée  à la  DDTM avec le  relevé  du 31 octobre 2011.  Le pétitionnaire  devra  à  tout  moment 
permettre aux représentants de ce service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des 
installations, qui devront comporter un dispositif  de comptage à lecture directe.  Les index de compteurs du 1er 
avril, 1er juin, 15 juin, 15 septembre et 31 octobre sont envoyés à la DDTM dans les 48 heures suivant la date de 
relève, par l'un des moyens suivants :
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr  ),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs, tout comme la non tenue à jour de la fiche des index 
de compteurs, pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 7 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et 
installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce 
titre,  le  bénéficiaire  prend,  si  nécessaire,  des dispositions pour  limiter  les  pertes  des réseaux et  installations 
alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
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Article 8 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un 
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R. 
214-18 du code de l'environnement.
S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à 
déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 9 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux.
Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes 
autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement.
Article 10 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente 
autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 11 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 12 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 13 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 14 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L.214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 15 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées et  sera  adressé pour  information aux présidents  des commissions locales de l’eau des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 16 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

16



La Roche-sur-Yon, le 07 avril 2011
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-343 accordant l’autorisation temporaire regroupée de prélever l'eau 
dans les eaux superficielles en zone de répartition des eaux du Lay et de la Sèvre niortaise pour la 
saison d’irrigation 2011

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
A R R E T E  :

Article 1 : Objet de la demande
Les demandeurs, dont la liste a été proposée par  l’organisme unique de gestion collective puis validée par les 
services de police de l'eau, sont autorisés à prélever de l'eau dans les eaux superficielles pour l'irrigation au cours 
de la campagne 2011, dans les conditions définies ci-après, pour les volumes cumulés suivants :

Milieux Prélèvements autorisés du 1er avril au 30 septembre 2011

Marais secteur de l'Autize 494 150 m3 printemps / été

Marais autres secteurs 249 348 m3 printemps  +  230 000 m3 été

Rivières secteur de l'Autize 205 701 m3 printemps / été

Rivières autres secteurs   45 500 m3 printemps  +  224 000 m3 été
Cette attribution s'inscrit  dans le cadre d'un volume global prélevable arrêté par le Préfet,  conformément à la 
disposition 7C-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 et aux règlements des schémas d'aménagements et de 
gestion des eaux (SAGE) des bassins du Lay, de la rivière Vendée et de la Sèvre niortaise, et notifié à l'organisme 
unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (Chambre d'agriculture de la Vendée), chargé 
de lui proposer une ventilation individuelle de ces volumes.
Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage
1.3.1.0-1e :Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux (autorisation)
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr  ),  
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
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manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un 
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet en application de l'article R. 
214-18  du  code  de  l'environnement.  S'il  juge  que  les  effets  prévisibles  ou  l'importance  de  la  modification  le 
justifient, le Préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire devra se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées est passible des dispositions prévues par les articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. 
Par ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le 
cours  d'eau  un  débit  minimal  permettant  le  maintien  de  la  vie  aquatique  (article  L.432-5  du  code  de 
l’environnement).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
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concernées et  sera  adressé pour  information aux présidents  des commissions locales de l’eau des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 7 avril 2011
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

A R R E T E N° 11-05 donnant délégation de signature à monsieur Marcel RENOUF préfet délégué 
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE

PREFET D’ILLE ET VILAINE
A R R E T E

ARTICLE 1  er     :   Délégation de signature est donnée à M. Marcel RENOUF, préfet délégué pour la défense et la 
sécurité, dans la limite des attributions conférées au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et 
de sécurité Ouest,  préfet d'Ille-et-Vilaine,  par les décrets susvisés pour tous actes,  arrêtés,  décisions ou tous 
documents concernant le SGAP Ouest et relatifs notamment :
- à la gestion administrative et financière des personnels relevant du SGAP Ouest.
- à l’instruction, au règlement amiable ou au contentieux des affaires relevant de la compétence du préfet de la 
zone de défense et de sécurité Ouest. Dans les mêmes limites, il est habilité à correspondre directement avec 
l'agent judiciaire du Trésor Public dans les actions portées devant les tribunaux judiciaires et à signer les mémoires 
en réponse devant les juridictions administratives ;
- à la gestion administrative et financière du matériel et des locaux de la Police nationale et de la Gendarmerie 
nationale, notamment :
les actes de location,  d’acquisition  ou d’échange de propriété  passés par  les directions départementales des 
services fiscaux pour les besoins des services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ;
l’approbation des conventions portant règlement d’indemnités de remise en état d’immeubles, quel que soit  le 
montant de ces indemnités ;
les concessions de logement au profit de personnels relevant de la direction générale de la Police nationale et de 
la Gendarmerie nationale et les baux y afférant ;
l’approbation des procès-verbaux de perte ou de réforme des matériels autres que les matériels des transmissions 
et de l’informatique quelle qu’en soit la valeur.
à la signature, au titre de pouvoir adjudicateur, dans les limites arrêtées en application du décret du   1er août 2006, 
de tous marchés de travaux, de fournitures, ou de services - ou des avenants à ces marchés – dits « formalisés » 
ou  « adaptés »,  passés  par  le  SGAP  Ouest  pour  son  compte  ou  pour  celui  des  services  de  Police  et  de 
Gendarmerie.
- à l’exécution des opérations de dépenses et de recettes relevant de la compétence du secrétariat général pour 
l’administration  de  la  Police,  agissant  pour  son  propre  compte  ou  pour  celui  des  services  de  Police  de  la 
Gendarmerie et des systèmes d’information et de communication.
- aux décisions rendant exécutoires les titres de perception de régularisation, de réduction et d’annulation qu’il 
émet et d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables.
- dans le cadre de l’exercice du contrôle financier déconcentré, sont soumis au visa du préfet délégué pour la 
sécurité et la défense :
-  les demandes d'autorisation préalable de procéder à des engagements juridiques dans le  cadre du pouvoir 
adjudicateur,
- les observations formulées par le contrôleur financier déconcentré,
- le compte rendu d’utilisation de ces crédits transmis au contrôleur financier.
ARTICLE 2     :   Demeurent soumis à ma signature :
- les ordres de réquisition de paiement prévus par l’article 66 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1962,
- les demandes et les décisions de passer outre les refus de visas à l’engagement de dépenses émis par le 
Trésorier-payeur général, contrôleur financier déconcentré.
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marcel RENOUF, délégation de signature est donnée à 
M. Philippe GICQUEL, adjoint au secrétaire général pour l’administration de la Police, pour tout ce qui concerne 
l’article 1er .
ARTICLE  4 :  Délégation  de  signature  est  en  outre  donnée  à  M.  Philippe  GICQUEL pour  toutes  les 
correspondances et pièces administratives courantes à l’exclusion des courriers adressés aux élus relevant de 
l’administration de la Police à l’exception de :
- la signature, au titre du « pouvoir adjudicateur », dans les limites arrêtées en application du décret du  1er août 
2006,  de  tous  marchés  de  travaux,  de  fournitures,  ou  de  services  -  ou  des  avenants  à  ces  marchés  -  dits 
« formalisés » ou « adaptés », passés par le S.G.A.P Ouest, pour son compte ou pour celui des services de Police.
- les décisions d’ester en justice. 
ARTICLE 5     :   Délégation de signature est en outre donnée à Mme Brigitte LEGONNIN, directrice des services de 
préfecture, directrice des ressources humaines, pour les :
- correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus,
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- accusés de réception,
- arrêtés et documents relatifs à la gestion administrative des personnels relevant du SGAP Ouest,
- arrêtés portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale,
-  arrêtés  portant  reconnaissance de l’imputabilité  au service  des  accidents,  sauf  en cas d’avis  divergents  ou 
défavorables,
- attestations de l’employeur et relevés destinés aux personnels ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité 
sociale, instituts de retraite complémentaire, caisses de prêts, etc.),
- demandes de congé dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d'absences, à l’exclusion de celles du 
directeur,
- ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de la DRH,
- expressions de besoins
- états liquidatifs de traitements, salaires, prestations familiales.
ARTICLE 6 : Délégation de signature est par ailleurs donnée à : 
M. Jean-Yves MERIENNE, attaché, chef du bureau zonal du recrutement
Mme Gaëlle HERVE, attachée principale, chef du bureau du personnel
Mme Diane BIET, attachée, chef du bureau du personnel à la délégation régionale
Mme Claire GENEST, attachée, chef du bureau des rémunérations
Mme Francine MALLET, attachée principale, chef du bureau des rémunérations à la délégation régionale
M. Bertrand QUERO, attaché, chef du bureau zonal des affaires médicales
pour les :
- correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration 
centrale et des actes faisant grief,
- correspondances préparatoires des commissions de réforme,
- ampliations d’arrêtés, copies, extraits de documents, accusés de réception,
- demandes de congé dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d'absences, à l'exclusion de ceux du 
chef de bureau,
- ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de son bureau,
- états liquidatifs des traitements, salaires, prestations sociales et familiales, vacations et frais de mission et de 
déplacement  dus  aux  personnels  rémunérés  sur  le  budget  de  l’État  et  gérés  par  le  secrétariat  général  pour 
l’administration de la Police, ou à leurs ayants-droit,
- attestation de l’employeur et relevés destinés au personnel ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité 
sociale, instituts de retraite complémentaire, caisse de prêts, etc.).
- liquidation et visa des factures relatives à la prise en charge par l’administration, à la suite d’un accident reconnu 
imputable au service ou d’une maladie, de tout agent relevant de la compétence du bureau des affaires médicales,
ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation consentie aux chefs de bureau de la direction 
des ressources humaines par l'article 6 est exercée à l’exception de la signature des ordres de mission par : 
Mme Julie PAPIN, attachée, adjointe au chef de bureau zonal du recrutement
Mme Fabienne GAUTIER, attachée, adjointe au chef du bureau du personnel
Mme Joëlle MINGRET, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du bureau du personnel à 
la délégation régionale
Mme Anne-Marie BOURDINIERE, attachée principale, adjointe au chef du bureau des rémunérations 
M  Philippe  DAGOBERT,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  adjoint  au  chef  de  bureau  des 
rémunérations à la délégation régionale 
Mme Françoise FRISCOURT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau zonal 
des affaires médicales
Mme Sylvie  MAHE-BEILLARD, secrétaire  administrative  de classe exceptionnelle,  adjointe au chef  de bureau 
zonal des affaires médicales à la délégation régionale
ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à  Émile LE TALLEC, conseiller d’administration, directeur de 
l’administration et des finances, pour les :
correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus, 
accusés de réception,
états de frais de mission et de déplacement dus aux personnels rémunérés sur le budget de l’Etat et affectés au 
sein de la direction de l’administration et des finances, 
les expressions de besoins de l’UO SGAP dont le montant est supérieur à 2000 €HT
les engagements juridiques relatifs aux dépenses n'excédant pas 30 000 €HT,
l’exécution des opérations de dépenses et de recettes relevant de la compétence du secrétariat général  pour 
l’administration de la Police, agissant pour son propre compte ou pour celui des services de Police et du service 
zonal des systèmes d’information et de communication dans la limite de 20 000€ TTC,
décisions rendant exécutoires les titres de perception de régularisation qu’il émet et d’admettre en non-valeur les 
créances irrécouvrables, 
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demandes de congés dans le cadre des droits ouverts et les autorisations d’absences à l’exclusion de ceux du 
directeur,
toute demande d'assistance juridique présentée par des fonctionnaires ou leurs ayants droits victimes de menaces, 
de violence, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages, à l'exception de celles mettant en cause les 
fonctionnaires de Police,
actes préparatoires au règlement amiable des affaires en réparation civile de l'État, à l'exclusion des décisions 
supérieures à 1 500 €HT,
en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation pour toute offre inférieure à 3 000 €HT,
en matière d’indemnisation des fonctionnaires de Police victimes dans le cadre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 
1983 pour tout règlement inférieur à 1 500 €HT,
ordres de mission, réservation, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de la 
direction,
tous documents courants relatifs à la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement du SGAP, 
- service d’ordre indemnisé Police et Gendarmerie
ARTICLE 9     :    Délégation de signature est par ailleurs donnée à :
M. Dominique BOURBILLIERES, attaché principal, chef du bureau zonal des moyens,  
M. Gérard CHAPALAIN, attaché principal, chef du bureau zonal des budgets 
M. Christophe SCHOEN, attaché principal, chef du bureau zonal des achats et des marchés publics
M. Alain ROUBY, attaché, chef du bureau zonal du contentieux
pour les  :
correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration 
centrale, 
accusés de réception,
congés du personnel,
ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de son bureau,
ARTICLE  10     :   Dans  le  cadre  de  ses  attributions,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Dominique 
BOURBILLIERES, chef du bureau zonal des moyens, à l’effet de signer les expressions de besoins n’excédant pas 
2 000 € se rapportant à la gestion de l’unité opérationnelle (U.O) SGAP et la constatation du service fait au titre de 
cette U.O. 
En  cas  d’absence  de  M  BOURBILLIERES,  délégation  de  signature  est  exercée  par  M  Dominique  DUPUY, 
contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du matériel,  adjoint  au chef  du bureau zonal des 
moyens.
ARTICLE 11 : Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Gérard CHAPALAIN, chef 
du bureau zonal des budgets, à l’effet de signer :
les pièces comptables relatives à l’établissement et la transformation en état exécutoire des ordres de reversement 
et de titres de perception conformément à l’article 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962,
la liquidation des frais de mission et de déplacement par la régie,
ARTICLE 12 :  Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Christophe SCHOEN, 
chef du bureau zonal des achats et des marchés publics, à l’effet de signer :
- les certificats et visas de pièces et documents relatifs à la préparation, à l’exécution et au suivi des marchés 
publics ou aux avenants à ces marchés par le bureau zonal des achats et marchés publics,
les projets de décompte finaux et définitifs dans le cadre de la procédure des marchés
ARTICLE 13 : Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Alain ROUBY, chef  du 
bureau zonal du contentieux,  à l’effet de signer les actes préparatoires au règlement amiable des affaires en 
réparation civile de l’État et en matière d’indemnisation des victimes des accidents de la circulation, à l’exclusion de 
ceux dont le montant est supérieur à 1000 € TTC,
ARTICLE 14     :   Délégation de signature est donnée à Mme Catherine VAUBERT, attachée, chef du bureau zonal de 
l’exécution  des  dépenses  et  des  recettes  pour  les  opérations  d’engagement  juridique,  de  liquidation, 
d’ordonnancement et de mandatement des budgets pour lesquels le préfet de zone est RBOP ou UO ainsi que 
pour les dépenses correspondant à des délégations d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement dans 
une limite n’excédant pas 20 000 €HT.
En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie à Mme Catherine VAUBERT est exercée par :  
M. Philippe DUMUZOIS, attaché, adjoint au chef du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes à 
l’effet de signer toutes les pièces comptables susvisées.
Mme Isabelle LOUVEL, attachée, responsable de la comptabilité  auxiliaire  et des immobilisations,  à l’effet de 
signer toutes les pièces comptables susvisées.
Mmes Sophie AUFFRET, Françoise EVEN, Laetitia GERGAUD,Aude QUEMENER, Sarah STALDER, Françoise 
TUMELIN et  M. Mikael  POGAM, secrétaires administratifs,  placés sous l’autorité du chef  du bureau zonal de 
l’exécution des dépenses et des recettes à l’effet de signer les pièces comptables susvisées d’un montant inférieur 
à 5000€ HT.
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Mmes Anne-Claire LE PRIOL, Christelle SAUVEE, Noémie NJEM, Françoise RAGEUL, Edna HILAIRE, Charlène 
MAILLET, Anne PRACONTE, Alexandra MORGAND, Catherine FOUQUIAU, MM Michael CHOCTEAU, Olivier 
DELAUNAY, Julien SCHMITT,   Fabrice CORE, Gildas SURIRAY,  adjoints administratifs, placés sous l’autorité du 
chef  du bureau zonal  de l’exécution  des  dépenses et  des recettes à  l’effet  de signer  les pièces  comptables 
susvisées d’un montant inférieur à 1000€ HT.
ARTICLE  15 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  François–Emmanuel  GILLET,  ingénieur  en  chef  de 
l’armement, directeur de l’équipement et de la logistique, pour :  
- les correspondances  courantes à l’exception de celles adressées à des élus, 
les documents relatifs à la gestion administrative et financière des personnels de la direction de l’équipement et de 
la logistique :
les ordres de mission , 
les états déclaratifs de frais de déplacement des personnels,
les demandes de congés et les autorisations d’absence,
les états relatifs aux éléments variables de paie (heures supplémentaires, travaux insalubres, etc.),
les documents relatifs à la gestion administrative et technique  des opérations de la compétence de la direction de 
l’équipement et de la logistique :
la validation des expressions de besoins .
Les ordres de service ou fiche technique de modification effectués dans le cadre des marchés de travaux ou de 
service  avant  transmission  au  bureau  zonal  de  l’exécution  des  dépenses  et  des  recettes  pour  procéder  à 
l’engagement juridique préalablement à la notification aux entreprises.  
Les projets de décompte généraux définitifs dans le cadre de la procédure des marchés.
les documents relatifs à la gestion administrative et technique des locaux et des matériels de la Police nationale et 
de la Gendarmerie nationale et notamment les conventions avec France Domaine.
l’approbation de procès-verbaux de perte ou de réforme de matériels, y compris les armes et véhicules dès lors 
que ceux-ci sont inscrits à un plan de renouvellement approuvé,
les ordres d’entrée et de sortie des matériels détenus en magasin.
ARTICLE 16     :   Délégation de signature pour les documents relatifs à la gestion administrative des personnels et 
notamment les ordres de mission, les demandes de congés et les autorisations d’absence est donnée à M. Martial 
GUICHOUX,  agent  contractuel  de catégorie  A,  responsable  du  bureau  zonal  des  systèmes d’information,  M. 
Gautier LEONETTI, ingénieur des services techniques, responsable de l’antenne du S.G.A.P Ouest à Oissel,  M. 
Fabien LE STRAT, ingénieur des services techniques, responsable du bureau des affaires immobilières, M. Didier 
PORTAL,  ingénieur  principal  des  services  techniques,  responsable  des  services  logistiques  de  la  délégation 
régionale du S.G.A.P Ouest à Tours, M. Pascal RAOULT, ingénieur principal des services techniques, responsable 
du bureau des moyens mobiles et M. Didier STIEN, ingénieur principal des services techniques responsable du 
bureau logistique 
ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à M. Fabien LE STRAT pour les documents relatifs :
aux correspondantes courantes à l’exception de celles adressées à des élus, 
à la gestion administrative et technique du bureau des affaires immobilières notamment :
les cahiers  de clauses techniques particulières relatifs  aux marchés de fournitures,  de service  de prestations 
intellectuelles et de travaux du ressort du bureau des affaires immobilières,
la validation des expressions de besoin relatives aux marchés ainsi qu’aux ateliers d’entretien immobilier,  aux 
avenants à ces marchés et aux ordres de service ou décision de poursuivre correspondants dont l’incidence est 
inférieure à 15 000 € HT, avant transmission à la plate-forme Chorus pour la création d’un engagement juridique,
la réception des fournitures, des prestations, des services et des travaux,
les rapports d’analyse des offres.
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  la  délégation  consentie  ci-dessus  est  exercée  pour  leurs  domaines 
respectifs par M. Eric RIVRON, ingénieur des services techniques et M. Baptiste VEYLON, ingénieur des services 
techniques.
Délégation de signature pour la constatation du « service fait » relatif aux marchés de fournitures, de service de 
prestations intellectuelles et de travaux du ressort du bureau des affaires immobilières est donnée à :
-  Mme Annie CAILLABET et  MM François JOUANNET, Eric RIVRON, Fabrice COUTANT, Baptiste VEYLON, 
Gauthier LEONETTI, ingénieurs.
- Mmes Annie LOCHKAREFF, Florence LEPESANT, Sandrine BEIGNEUX et MM   Dominique COURTEAU, Didier 
FAYET, Renaud DUBOURG, Sylvain BULARD, Eric CAMERLYNCK, Bertrand JOUQUAND, Jean-Pierre SEVIN, 
Michel CLOTEAUX, contrôleurs.
- MM Jean-François ROYAN, Pierrick BRIANT, Stéphane DELOUCHE, Alain MIGAULT, ouvriers d’Etat.  
ARTICLE 18     :   Délégation de signature est donnée à M. Pascal RAOULT, chef du bureau des moyens mobiles, 
pour les correspondances courantes relevant du bureau des moyens mobiles à l’exception de celles adressées à 
des élus 
A l’exception des dépenses exceptionnelles ou d’investissement, délégation de signature est donnée à 
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M Pascal Raoult, dans la limite de 2000€ HT pour l’expression des besoins des ateliers de soutien automobile au 
titre de l’U.O SGAP prestataires internes ainsi qu’à M Didier STIEN, chef du bureau de la logistique dans les 
mêmes limites pour l’expression des besoins relevant de son bureau. 
Délégation de signature est donnée au titre des ateliers de soutien automobile à :
- M. Johann BEIGNEUX, contrôleur, chef de l’atelier automobile de Tours
- M. François-Xavier GUEGEAIS, ouvrier d’Etat, chef de l’atelier automobile de Bourges
- M. Bernard LE CLECH, contrôleur, chef de l’atelier automobile de Oissel
- M. Gérard LEFEUVRE,  contrôleur, chef de l’atelier automobile de Rennes
- M. Sébastien REBEYROL, contrôleur, chef de l’atelier automobile de Caen
- M. François ROUSSEL, contrôleur, chef de l’atelier automobile de Saran
- M. Yves TREMBLAIS, ouvrier d’Etat, chef de l’atelier automobile de Brest
dans les limites des attributions de leur atelier, aux fins d’exécuter les commandes  dans le cadre des marchés de 
pièces automobiles n’excédant pas 1000 € HT après validation de l’engagement juridique auprès du bureau zonal 
de l’exécution des dépenses et des recettes.
ARTICLE 19 :  Délégation de signature  est  donnée à  M.  Didier  PORTAL,  chef  des services  logistiques  de la 
délégation régionale de Tours pour :
-  les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité:
la réception des fournitures, des prestations et des services et la constatation du service fait par référence aux 
commandes correspondantes y compris les procès-verbaux de réception.
En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations accordées à M Didier PORTAL sont exercées par M. Jean-
Luc LARENT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle. 
Délégation de signature est donnée à M. Gauthier LEONETTI, chef de l’antenne de Oissel pour :  
-  les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité:
la réception des fournitures, des prestations ou des services et la constatation du service fait par référence aux 
commandes correspondantes y compris les procès-verbaux de réception.
En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations accordées à Gauthier LEONETTI sont exercées par Mme 
Béatrice FLANDRIN, secrétaire administrative de classe supérieure.
ARTICLE 20     :   Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 10-17 du 23 décembre 2010 sont abrogées.
ARTICLE 21 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 
sécurité Ouest est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des 
vingt départements correspondants.

Rennes, le 12 Avril 2011
Le préfet de la région Bretagne

préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfet d’Ille-et-Vilaine

Michel CADOT
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