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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Préfecture

Direction de la Réglementatiou

et des Libertés Publiques

Bureau des Electious et de la Réglementation

ARRETE N° 568 - 2017IDRLP.1
Autorisant les associations

« MOTO CLUB YONNAIS » et « TETES DANS LE GUIDON»
à organiser une course sur prairie moto le 3 septembre 2017 à BOURNEZEAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le code de la route;

Vu le code de l 'environnement;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2017;

Vu l 'arrêté préfectoral n017-CAB-181 en date du 26 avril 2017 portant surveillance
renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le
département de la Vendée ;

Vu le dossier présenté par les associations « MOTO CLUB YONNAIS et TETES
DANS LE GUIDON», (At! MORIN Jean François - 15 rue de Nantes - appt 303 - 44470
THOUARE SUR LOIRE) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une course sur prairie
moto, le 3 septembre 2017, à BOURNEZEAU au lieu dit « la godinière » ;

Vu le règlement particulier de cette manifestation;

Vu l'attestation d'assurance en date du 16 mai 2017 ;

Vu l 'arrêté du maire de Bournezeau n? CIR 2017-34 réglementant la circulation sur
la voie communale n01 09 de la Godinière ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des
Epreuves Sportives en date du 28 juillet 2017 ;

ARRETE

Article 1er - Les associations « MOTO CLUB YONNAIS et TETES DANS LE
GUIDON» sont autorisées à organiser une course sur prairie moto, le 3 septembre 2017 à
BOURNEZEAU au lieu dit « la godinière ».

Elle se déroulera de 7hOO à 20h00 selon les horaires prévisionnels suivants :
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- 7hOO- 8h30 contrôles administratifs et techniques
- A part ir de 8h 10 essais libres et chronos
- 10h50 début des courses
- 18h30 finale à l 'Américaine

Le nombre de participants prévu est d ' environ 200. Le nombre de motos présentes
sur la piste sera au maximum de 48 lors des essais et 40 lors des manches conformément au
règlement particulier de l' épreuve et de la fédération française de motocyclisme.

L'organisateur devra se conformer au règlement type de la Fédération
Française de Motocyc1isme(FFM), au règlement particulier qu'il a établi po ur cette
épreuve figurant au dossier de demande et aux prescriptions émises par la CnSR.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se
déroule cette manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Caractéristiques du circuit: Longueur: 1800 m - Largeur minimum : 7 m.

Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les
organisateurs et les autorités municipales.

Le directeur de course, M. Pascal LARDEUX devra avo ir vérifié qu 'il n'y a pas de
danger pour la sécurité des spectateurs présents, avant d 'autori ser le départ de la course.

Dès lors qu'un doute subs istera pour la sécuri té des spectateurs , il sera de la
responsabilité du directeur de course M . Pascal LARDEUX d'empêcher le départ de la
course ou de l' arrêter si elle a débuté.

En cas d'accident, l ' épreuve sera immédiatement interrompue si l' ambul ance ne se
trouve pas en poste sur le site.

Les numéros de téléphone du PC course seront : 06 79 48 23 90 - 06 77 78 49 06

Le jour de la compétition, l ' organisateur devra communiquer;

~ aux services d'Incendi e et de Secours le numéro de téléphone du PC cours e. En
complément de cette obligation, les organisateurs devront fournir au SAMU et CTA/CaDIS
un numéro de téléphone fixe proche du circuit où la veille téléphonique pourra être assurée.
Un véhicule devra être immédiatement disponible pour accéder à cette liaison ;

~ aux serv ices du SAMU la date, l 'heure de début et de fin de la manifestation, la
nature de la compét ition et les coordonnées GPS de la zone DZ.

A rticle 2 - Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des
emplacements prévus. Les emplacements réservés au public seront délimités et une protection
efficace sera assurée côté piste par des barri ères de retenue ou par la pose d'une clôture d'une
hauteur minimale de 1,30 mètre .Un service d'ordre composé de commissai res nommés par les
organisateurs sera mis en place pour interdire la circulation des spectateurs sur le circuit;

~ les véhicules devront être garés en îlots de 50 vo itures sur une rangée ou 100
voitures sur deux rangées. Les îlots seront séparés par une allée de six mètres;
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>- la protection incendie de chaque parking devra être assurée par deux extincteurs
rmrumum ;

>- les parkings devront être organisés et les allées seront repérées pour permettre
toutes interventions nécessaires aux pompiers, secours, forces de l'ordre ... ;

Accessibilité:

L'accessibilité de la manifestation aux personnes à mobilité réduite devra être assurée
par :

- la mise en place d'une signalétique spécifique des accès aux parkings destinés aux
personnes à mobilité réduite (PMR) depuis les voies de circulations principales;

- la mise à disposition de places de stationnements aménagées PMR qui doivent
représenter 2 % du nombre total des emplacements;

- la réalisation d'un cheminement « carrossable » d'au moins 1, 40 m de large entre
les places de stationnement PMR et les entrées de la manifestation. Ce cheminement doit être
libre de tout obstacle, les éléments suspendus doivent laisser un passage libre d'au moins
2,20m de hauteur au-dessus du sol (câbles, ... ). Enfin, ce cheminement devra permettre l'accès
à toutes les prestations offertes dans le cadre de cette manifestation;

- l'abaissement partiel des divers comptoirs (billetterie, bar. ...) facilitant l'accès à ces
services pour les PMR ;

- la mise en place des sanitaires accessibles aux PMR ;

- l'aide des agents de sécurité ou toutes personnes de l'organisation auprès des PMR
si nécessaire.

Article 3 - Les organisateurs devront veiller à ce que, sur l'ensemble du site les
extincteurs soient en nombre suffisant et appropriés aux risques encourus, plus
particulièrement aux zones de restauration et aux zones techniques.

Les dispositions complémentaires suivantes seront prévues:

- Matérialiser les zones de dangers de façon suffisamment dissuasive (barri ères,
signalisation, service d'ordre...) pour empêcher toute personne non autorisée d'y accéder.

- Les personnes chargées de l'organisation de la manifestation auront en leur
possession une plaquette mentionnant les numéros de téléphone des principaux responsables.

- Le déclenchement des secours, en cas de besoin, sera effectué par les organisateurs.
En cas d'accident, la manifestation sera interrompue pour permettre aux secours d'intervenir
sur le circuit.

Article 4 - Une structure médicale de premiers soins sera mise en œuvre et devra
comporter les moyens suivants :

- une équipe composée de 8 secouristes avec 1 véhicule de premier secours;

- une ambulance et son équipage;

- un médecin, présent toute la journée.
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Toutes les dispositions devro nt être pr ises pour qu 'à tout moment et en toutes
circonstances une évacuation puisse être effectuée. Dans 1'hypothèse où l' ambulance serait
absente, le responsable de la manifestation devrait impérativement arr êter la manifestation en
cours.

A rticle 5 - 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.

A rticle 6 - 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 maint ien de l'ordre et de la
sécur ité.

A rticle 7 - L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment,
notamment par le commandant du groupement 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 se trouvent plus remplies par les
orga nisateurs, malgré la mise en demeure qui leur aura it été faite, ou si ceux-ci ne respectent
plus ou ne font plus respecter les dispositions que le règ lement particulier de la manifestation
prévoyait en vue de la protection du public et des concurrents.

A rticle 8 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au str ict re spect de
l'intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants.
L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rendra de plein droit et
automatiquement caduque l'autorisation et interdira 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.

La manifestation autorisée ne pourra débuter qu'après la production par
l' organisateur au préfet de la Vendée d'une attestation écrite précisant que toutes les
presc riptions mentionnées dans l' autorisation ont été respectées; elle devra être adressée à la
préfecture de la Vendée avant le début de la manifestation (fax: 02 51 36 70 27 ou mai l :
pref-manifestations-spOliives@vendee.pref.gouv.fr).

A rticle 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Colone l
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Président du Conseil D épartemental (direction des routes), le
Colonel Directeur D épartemental du Service Incendie et de Seco urs et le Maire de Bournezeau
sont chargés , chac un en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté n0568
20 17/DRLP.l qui sera publié au recuei l des actes administratifs de la Préfecture .

che Sur Yon, le

réfet,
pour le Préfet,

l e Secrétaire Général .
de la Préfecture de la Vendes

Vincent NIQUET

1 AOUl 2017
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COURSE SUR PRAIRIE MOTO DE BOURNEZEAU. .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

AR R ETE n° 17-DRCTAJ/2-447
portant délégation de signature à Monsieu r Thierry HECKMANN

Directeur des Archives départementales

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 mod ifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabi lités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ,

VU le code du patrimoine , ensemble les décrets d'app lication n° 79-1037 , 79-1038 , 79-1039 et 79-1040 du
3 décembre 1979,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1421-1 à R. 1421-16,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets ,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 ju illet 1988 nommant Monsieur Thierry
HECKMANN directeur des services d'archives du département de la Vendée,

ARRETE:

Article 1 - Délégat ion de signature est donnée à Monsieur Thierry HECKMANN, directeur des Archives
départementales de la Vendée, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes
correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées ci-dessous.

Article 2 - Gestion des Archives départementales : déléga tion de signatu re est donnée pour ce qui
concerne :

a) les correspondances relatives à la gestion du personne l de l'Etat mis à dispos ition auprès du conseil
général pour exercer ses fonct ions aux Archives départementales.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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b) l'engagement de dépenses des crédits d'Etat dont le directeur des Archives assure la gestion.

c) l'élimination éventuelle d'archives publiques après leur versement temporaire ou définitif aux
Archives départementales.

Article 3 - Contrôle scientifique et technique des archives publiques , découlant du code du patrimoine et des
décrets du 3 décembre 1979 relatifs aux archives : délégation de signature est donnée pour ce qui
concerne:

a) les correspondances, rapports et avis relatifs aux archives des services de l'Etat , des établissements
et entreprises publics, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou
d'une mission de service public , des officiers publics ou ministériels, et enfin relatifs aux archives des
collectivités territoriales, à l'exclusion des décisions et mises en demeure concernant les dépôts
effectués aux Archives départementales en application des art. L1421-7 à L 1421-9 du code général
des collectivités territoriales.

b) les visas préalables à l'élimination des dossiers d'archives des services publics territoriaux et de
l'Etat.

c) les avis sur les projets de construction , extension et réaménagement des bâtiments à usage
d'archives publiques .

Article 4 - Contrôle des archives privées: délégation de signature est donnée pour ce qui concerne:

a) les correspondances liées au contrôle des archives privées classées au titre des monuments
historiques.

b) les correspondances relatives à la sauvegarde des archives privées et tendant à leur classement.

Article 5 - Dépôt légal et administratif : délégation de signature est donnée pour ce qui concerne tous
documents relatifs aux dépôt légal et administratif.

Article 6 - Les arrêtés, les correspondances adressées aux parlementaires et aux membres du conseil
régional et du conseil départemental, ainsi que les circulaires adressées aux maires du département ou à
l'ensemble des chefs de service de l'Etat sont réservés à la signature exclusive du Secrétaire général de la
préfecture.
Le Secrétaire général de la préfecture conserve la possibilité d'évoquer toute affaire de sa compétence
lorsqu'il l'estime opportun.
Le directeur rendra compte périodiquement au Secrétaire général de la préfecture des décisions intervenues
dans les domaines où il a délégation.

Article 7 - Monsieur Thierry HECKMANN peut sous sa responsabilité subdéléguer sa signature à ses
collaborateurs.
Les décisions de subdélégation seront publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Vendée , consultable à l'adresse http://www.vendee.gouv.fr.

Article 8 - L'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-360 du 26 mai 2017 est abrogé .

Article 9 - Le présent arrêté entre en vigueur le 31 juillet 2017.

ARRETE n017-DRCTAJ/2 - 447 portant délégation de signature à Monsieur Thier ry HECKMANN ,
directeur des Archives départementales
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Article 10 -Le directeur des Archives départementales est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, consultable à l'adresse
http://www.vendee.gouv.fr. et dont copie sera adressée à Monsieur le Président du Conseil départemental.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 31 juillet 2017

Le pr fet

ARRETE n017-DRCTAJ/2 - 447 portant délégation de signature à Monsieur Thierry HECKMANN,
directeur des Archives départementales
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

ARRETE n? 17-DRCTAJ/l - 555
accordant la dénomination de commune touristique

à la commune de SAINTJEAN DE MONTS

Le Préfet dc la Vend ée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code du tourisme, notamment ses articles Ll 33- ll à Ll 33-18, R133-32 à R 133-43 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme;

VU l'arrêt é préfectoral n° 12-DRCTAJ- I/ I037 du 9 novembre 2012 portant classement en catégorie 1
de l'office de tourisme de Saint Jean de Monts,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT JEAN DE MONTS du 8 février
2017 sollicitant le renouvellement de la dénomination de commune touristique ;

VU la délibération du conseil de la Corrununauté de communes OCÉAN-MARAIS DE MONTS du
3 juillet 2017,

Considérant que, au vu des informations figurant dans le doss ier présenté à l'appui de la demande, la
commune de SAINT JEAN DE MONTS respecte les dispositions de l'article R 133-32 susvisé du code
du tourisme ;

ARRETE:

Article 1. La commune de SAINT J EAN DE MO NTS est dénommée commune touristique.

Article 2. Le dossier peut être consulté à la préfecture de la Vendée.

A.·ticle 3. La dénomination de commune touristique est attribuée pour une durée de cinq ans , à
compter de la signature du présent arrê té, Son renouvellement sera effectué dans les formes prévues
aux articles R133-32 et suivants du code du tourisme.

Article 4. Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le
président de la Communauté de communes OCÉAN-MARAIS DE MONTS, le maire de SAINT
JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l' exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le t 0 AOUT2017
Le Préfet

29 ruc Deli lle ~ 859 22 La K( Il.·he · ~IIT· Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 JH
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