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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du Préfet

Arrêté n021jCABj884
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical de type

teknival, rave-party ou free-party dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.221S-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.211-S à L.211-8, L.211-1S,
R.211-2 à R.211-9 et R.211-27 à 211-30 ;

VU le code pénal et notamment.sont article 431-9, alinéas 1 et 2;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départernents :

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

VU l'arrêté préfectoraln020-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

VU la consultation menée auprès des exécutifs locaux;

CONSIDÉRANT que des rassemblements festifs de type teknival, rave-party ou free-party se
sont tenus sans autorisation préalable du préfet de la Vendée dans la commune de Saint
Philbert-de-Bouaine le 12 septembre et le 23 octobre 2021, dans la commune de La Chaize-Ie
Vicomte le 18 septembre 2021, dans la commune du Poiré-sur-Vie le 3 octobre 2021 et dans la
commune de La Boissière-de-Montaigu le 23 octobre 2021; que ces rassemblements ont
donné lieu à plusieurs dizaines d'infractions telles que des conduites sous l'empire d'un état
alcoolique, des conduites sous stupéfiants et des usages de stupéfiants; que, dans ces
conditions, lesdits rassemblements ont engendré des troubles à l'ordre public;
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Préfecture de la Vendée
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Bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-589 portant délégation générale de signature à Madame Nicole CHABANNIER
Sous-préfète de Fontenay-le-Comte et à certains personnels de la Sous-préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié 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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, Sous-préfet des Sables d'Olonne,

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

Vu les décisions d'affectation des agents de la Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte nommément
désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Nicole CHABANNIER, Sous-préfète de
Fontenay-le-Comte, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-589 portant délégation de signature à Madame Nicole CHABANNIER ,
Sous-préfète de Fontenay-le-Comte et à certains personnels de la Sous-préfecture
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