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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE

Arrêté portant autorisation de réaliser la vaccination contre la covid-19 dans des centres designés  :

- Centre de vaccination de la Halle aux Toiles, rue Porchaine
et dans le centre municipal de santé Espace Marie Terrier, 28 rue de Vicques. 2e étage - 61000 Alençon

- Centre de vaccination à l’Espace René Cassin,
3 impasse du Général Giraud, 61200 Argentan

- Centre de Santé, 17 rue du Docteur Jacques AIMEZ
61140 Bagnoles de l’Orne

- Centre de vaccination Ancienne clinique Saint-Dominique, rue de Messei
61100 Flers

- Centre de vaccination du Centre hospitalier intercommunal des Andaines
Site de Domfront, 28 rue de la Gare 61700 Domfront
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- Centre de vaccination salle Michaux Parc expo,
avenue de la Comtesse de Ségur - 61300 L’Aigle

- Centre de vaccination du Centre hospitalier de Mortagne au Perche,
9 rue de Longny - 61400 Mortagne au Perche

- Centre de vaccination mobile SDIS de l’Orne

PRÉFETURE DE LA SARTHE

Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique

Arrêté n° DCPPAT 2021-0210 du 5 octobre 2021 Portant renouvellement partiel des membres de la Commission locale de l’eau du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « LOIR » - Modification n° 3

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

État-major interministériel de zone

Arrêté n° 21-43 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest



RÉPUBLIQUE Agence Régionale de Santé de Normandie
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

PREFETE DE L’ORNE

Arrêté portant autorisation de réaliser la vaccination contre la covid-19 dans des centres designés

La préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17, L.5126  et L.6211-1 et suivants ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE, Directeur général de L’agence régionale de santé de
Normandie ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ; 

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  l’arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.  

CONSIDERANT  que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré,  le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (SRAS-CoV 2) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19  ; que l’organisation de la
campagne de vaccination doit prendre en compte l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou
les plus à risque et la nécessité d’adapter l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des
structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la Covid-19 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Il est autorisé la réalisation de la vaccination contre la Covid-19 dans les centres suivants  :
- Centre de vaccination de la Halle aux Toiles, rue Porchaine et dans le centre municipal de santé Espace Marie
Terrier, 28 rue de Vicques. 2e étage.-  61000 ALENÇON
- Centre de vaccination à l’Espace René Cassin, 3 impasse du Général Giraud, 61200 Argentan
- Centre de Santé, 17 rue du Docteur Jacques AIMEZ - 61140 Bagnoles de l’Orne
- Centre de vaccination Ancienne clinique Saint-Dominique, rue de Messei - 61100 Flers
- Centre de vaccination du Centre hospitalier intercommunal des Andaines – Site de Domfront, 28 rue de la Gare
61700 Domfront
- Centre de vaccination salle Michaux Parc expo, avenue de la Comtesse de Ségur - 61300 L’Aigle
-  Centre  de  vaccination  du  Centre  hospitalier  de  Mortagne  au  Perche,  9  rue  de  Longny  -  61400  Mortagne  au
Perche
- Centre de vaccination mobile SDIS de l’Orne

ARTICLE 2 -  Ces centres sont autorisés à déployer des équipes mobiles, selon les modalités définies par l’ARS, pour les
personnes ayant des difficultés à y accéder.

ARTICLE 3 - La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 -  L’arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  la  vaccination  contre  la  covid-19  dans  des
centres désignés en date du 25 août 2021 est abrogé.



ARTICLE 5 -  Le directeur de cabinet  et  le directeur général  de l’agence régionale  de santé de Normandie  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 l’Orne.

A Alençon, le 21 octobre 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du
Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut être contestée devant le tribunal administratif,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif  peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction de la Coordination des Politiques
DE LA SARTHE Publiques et de l’Appui Territorial
Liberté  
Égalité Bureau de l’Environnement
Fraternité et de l’Utilité Publique

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0210 du  5 octobre 2021
Portant renouvellement partiel des membres

de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « LOIR »
Modification n° 3

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, livre II, titre 1er, et notamment les articles L.212-3 à L212-11 et R.212-26 à R.212-48, relatifs
aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;

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

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des DREAL ;

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 03-3393 du 10 juillet 2003 des Préfets de la Sarthe, de Maine et Loire, du Loir et Cher, de
l’Indre et Loire, de l’Eure et Loir, de l’Orne et du Loiret fixant le périmètre d’élaboration du SAGE « LOIR » ;

VU l’arrêté interpréfectoral n°04/4579 du 8 novembre 2004 portant constitution de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
« LOIR » ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant renouvellement de la Commission locale de l’eau
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « LOIR » ;

VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0057 du 11 mars 2019 portant renouvellement partiel de la Commission locale de
l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Loir » -modification n°1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0061 du 24 mars 2021 portant renouvellement partiel de la Commission locale de
l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Loir » - Modification n°2 ;

Considérant que tout membre cesse de l’être s’il perd les fonctions au titre desquelles il a été désigné ; 

Considérant le renouvellement des conseils régionaux et départementaux, suite aux élections de 2021 ;

Considérant qu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  de  nouvelles  nominations  afin  d’assurer  la  représentativité  des  membres
composant la commission, pour le mandat restant à courir ; 

Considérant la délibération de la commission permanente du conseil régional des Pays-de-la-Loire du 23 septembre 2021 et la
délibération de l’Assemblée Plénière du conseil régional Centre-Val de Loire du 24 septembre 2021 ; 

Considérant la délibération du conseil départemental de la Sarthe du 23 juillet 2021, du conseil départemental de Maine-et-
Loire du 15 juillet 2021, du conseil départemental du Loir-et-Cher du 19 juillet 2021, du conseil départemental d’Indre-et-
Loire du 13 juillet 2021, du conseil départemental d’Eure-et-Loir du 3 septembre 2021 et du conseil départemental du Loiret
du 15 juillet 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant renouvellement de la Commission
locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « LOIR » - est modifié.

ARTICLE 2 - La composition de cette commission est arrêtée ainsi qu’il suit :

I. COLLEGE  DES  REPRESENTANTS  DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES,  DE  LEURS
GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (40 membres)

1)1) Représentants des Conseils RégionauxReprésentants des Conseils Régionaux  ::

PAYS-DE-LA-LOIRE

Madame Béatrice LATOUCHE
Conseillère régionale



CENTRE–VAL DE LOIRE

Madame Estelle COCHARD
Conseillère régionale

2)2) Représentants des Conseils DépartementauxReprésentants des Conseils Départementaux  ::

SARTHE

Monsieur François BOUSSARD
Conseiller départemental

MAINE-ET-LOIRE

Monsieur Nooruddine MUHAMMAD
Conseiller départemental

LOIR-ET-CHER

Monsieur Philippe MERCIER
Conseiller départemental

INDRE-ET-LOIRE

Madame Valérie GERVÈS
Conseiller départemental

EURE-ET-LOIR

Monsieur Hervé BUISSON
Conseiller départemental

LOIRET

Monsieur Thierry BRACQUEMOND
Conseiller départemental

3) Représentants des Maires :3) Représentants des Maires :  

SARTHE

Monsieur Jean-Claude BIZERAY
Maire de Saint-Biez-en-Belin

Monsieur Jean-Paul TRICOT
Adjoint au maire du Lude 

Monsieur Xavier AUBRY
Adjoint au maire de Loir-en-Vallée

Monsieur André GUERANT
Conseiller municipal de la commune de Vibraye 

Monsieur Alain FONTAINE
Conseiller municipal de la commune de Montval-sur-Loir

Madame Chantal RAMAUGE
Conseillère municipale de la commune de Mayet

Madame Marie-Dominique GILLE-AYBES
Conseillère municipale de la commune de La Chartre-sur-le-Loir

MAINE-ET-LOIRE

Monsieur Adrien DENIS
Maire de Noyant-Villages

Madame Sylvie CHIRON-PESNEL
Maire d’Huillé-Lézigné

LOIR-ET-CHER

Monsieur Alain BOURGEOIS
Maire de Morée

Monsieur Dominique DHUY
Maire de Nourray

Monsieur Alain HALAJKO
Adjoint au maire de Meslay

Monsieur Philippe CHAMBRIER
Adjoint au maire de Vendôme



Monsieur Bernard BONHOMME
Maire de Sougé

Madame Sophie DOUAUD
Adjointe au maire de Montoire-sur-le-Loir

Monsieur Laurent BOREL
Maire de Saint-Jean Froidmentel

Monsieur David CORBEAU
Maire de Saint-Martin-des-Bois

Monsieur Jean-Luc NEXON
Maire de Trôo

INDRE-ET-LOIRE

Monsieur Jean-Paul ROBERT
Maire de Beaumont-Louestault

Monsieur Jean-Michel LEQUIPE
Adjoint au maire de Couesmes

EURE-ET-LOIR

Monsieur Patrick MARTIN
Maire de Mottereau

Monsieur Denis GOUSSU
Maire de Neuvy-en-Dunois

Monsieur Patrick JEANNE
Conseiller municipal de Bonneval

Monsieur Martial LECOMTE 
Maire de Marolles-les-Buis

ORNE

Monsieur Patrick GREGORI
Maire de Ceton

4)4) Représentants des établissements publics locaux : Représentants des établissements publics locaux : 

SARTHE

Monsieur Claude JAUNAY
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois

Monsieur Marc LESSCHAEVE
Vice-président de la communauté de communes Sud Sarthe

MAINE-ET-LOIRE

Monsieur Patrick LABORDE
Vice-président de la communauté de communes Baugeois-Vallée

Monsieur Jean-Jacques GIRARD
Président de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ou son représentant

Monsieur Jean-Paul BEAUMONT 
Vice-président en charge du Loir au Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme

EURE-ET-LOIR

Monsieur Jean-François PLAZE
Vice-président de Chartres Métropole

ORNE

Monsieur Daniel CHEVÉE
Parc naturel régional du Perche



II. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS, ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS (20 membres)

1)1) Représentants  des Chambres Régionales de Commerce et d’IndustrieReprésentants  des Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie  : : 

Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie des Pays-de-la-Loire
ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie de la Région Centre-Val de Loire
ou son représentant 

2)2) Représentants des Chambres d’AgricultureReprésentants des Chambres d’Agriculture  ::

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe
 ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire
 ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir
 ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher
ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire
ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loiret
ou son représentant

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Orne
ou son représentant

3)3) Représentants de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatiqueReprésentants de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique  ::

Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Sarthe 
ou son représentant

Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Maine-et-Loire 
ou son représentant

Monsieur le Président de l’association régionale de pêche Centre-Val de Loire
ou son représentant

4)4) Représentants des associations pour la protection de la natureReprésentants des associations pour la protection de la nature  ::

Monsieur le Président de Sarthe Nature Environnement 
ou son représentant

Monsieur le Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire 
ou son représentant

5)5) Représentants du tourisme :Représentants du tourisme :

Monsieur le Président de l’Agence Départementale de développement touristique et d’attractivité de la Sarthe 
ou son représentant

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée-du-Loir
ou son représentant

6)6) Représentant des associations de consommateursReprésentant des associations de consommateurs  ::

Madame la Présidente de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Sarthe 
ou son représentant



7)7) Représentant des associations pour la protection des inondés :Représentant des associations pour la protection des inondés :

Monsieur le Président de l’association du Comité d’Action et de Défense des Victimes des Inondations du Loir
ou son représentant

8)8) Représentant des associations de sauvegarde des Moulins et Rivières :Représentant des associations de sauvegarde des Moulins et Rivières :

Monsieur le Président de l’Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe
 ou son représentant

9)9) Représentant  de l’Union Nationale des Industries de Carrières et MatériauxReprésentant  de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux
  de constructionde construction

Monsieur le Président de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction ou son représentant

III. COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (19 membres)

 Préfecture de la Région Centre-Val de Loire – Bassin Loire-Bretagne
Madame la Préfète de la Région Centre-Val de Loire, Préfète Coordonnateur

du Bassin Loire-Bretagne, Préfète du Loiret, ou son représentant

 Préfecture de la Sarthe
Monsieur le Préfet de la Sarthe, ou son représentant

 Préfecture de Maine-et-Loire
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, ou son représentant

 Préfecture du Loir-et-Cher
Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, ou son représentant

 Préfecture de l’Indre-et-Loire
Madame la Préfète de l’Indre-et-Loire, ou son représentant

 Préfecture de l’Eure-et-Loir
Madame la Préfète de l’Eure-et-Loir, ou son représentant

 Préfecture de l’Orne
Madame la Préfète de l’Orne, ou son représentant

 Agence de l’Eau Loire - Bretagne
Monsieur le Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ou son représentant

 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des  Pays-de-la-Loire
Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire,

ou son représentant

 Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire
Monsieur le Directeur Régional de l’Agence de Santé des Pays-de-la-Loire,

ou son représentant

 Directions Départementales des Territoires

Monsieur le Directeur Départemental des territoires du Loiret ou son représentant

Monsieur le Directeur Départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant

Monsieur le Directeur Départemental des territoires de Maine-et-Loire ou son représentant

Madame la Directrice Départementale des territoires du Loir-et-Cher ou son représentant

Madame la Directrice Départementale des territoires d’Indre-et-Loire ou son représentant

Monsieur le Directeur Départemental des territoires d’Eure-et-Loir ou son représentant

Monsieur le Directeur Départemental des territoires de l’Orne ou son représentant



 Office Français de la Biodiversité (OFB)
Monsieur le Délégué régional Centre-Val de Loire de l’Office Français de la Biodiversité,

ou son représentant

 Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-Val de Loire 
Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-Val de Loire ou son représentant

ARTICLE  3 - Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°DCPPAT  2017-0316  du  29  décembre  2017  demeurent
inchangées. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du
Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne. 
Il sera mis à la disposition du public sur le site internet de chaque préfecture concernée (www.(  département  ).gouv.fr)  , ainsi que
sur le site GESTEAU (www.gesteau.eaufrance.fr) agréé par le Ministère de la Transition Ecologique.

ARTICLE 4 - Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire,
de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet

Se Secrétaire Général

Signé

Eric ZABOURAEFF

http://www.gesteau.eaufrance.fr/


PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21-43

portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest

 

Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de la défense, en particulier ses articles R.1311-1 et suivants,

Vu le Code de la sécurité intérieure, en particulier ses articles R*122-2 et suivants,
Vu les décrets n° 2010-224 et 225 du 4 mars 2010 modifiant le Code de la défense,

Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'État dans le département, dans la
zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé,

Vu le décret n°2014-296, du 6 mars 2014, relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-47 du 11 octobre 2018 relatif au règlement du centre opérationnel de zone renforcé (COZ-R),

Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du Ministère
de l’Intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Vu l'arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de défense Ouest,
Vu l’arrêté préfectoral n°16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises routières de niveau zonal,

Vu l'avis du comité technique paritaire de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en date du 21 octobre 2021 ;
Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE :

    TITRE I : Définition – Missions

ARTICLE 1er -  La  zone  de  défense  et  de  sécurité  est  un  échelon  administratif  territorial  spécialisé  dont  les  missions
principales sont :

 L’élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec les autorités militaires ;

 L’animation et la coordination des politiques de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique ;

 La veille opérationnelle zonale et la remontée de l’information vers le niveau national ;

 L’appui aux échelons départementaux dans le domaine de la sécurité nationale par la mise à disposition de moyens de

sécurité civile ou de sécurité publique ;

 La préparation et la gestion des crises qui dépassent le cadre d'un département ;

 L’administration des moyens du ministère de l’Intérieur.  

ARTICLE 2 - La zone de défense et de sécurité Ouest recouvre les vingt départements des quatre régions Bretagne, Centre-

Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire. 

TITRE II : Le préfet de zone, le préfet délégué pour la défense et la sécurité

ARTICLE 3 -  Le représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité prévu dans l’article L1311-1 du code de la
défense est le préfet de la zone de défense et de sécurité. Celui-ci dirige l’action des services des administrations civiles de

l’État et des unités de la gendarmerie nationale. Ses pouvoirs sont définis par les articles R*122-4 à R*122-12 du code de la
sécurité intérieure.



ARTICLE 4 - Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est assisté d’un préfet délégué pour la défense et la sécurité

pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale. 
Conformément à l’article R*122-14 du Code de la sécurité intérieure, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la

direction  de  l’état-major  interministériel  de  zone  (EMIZ)  et  du  secrétariat  général  pour  l’administration  du  ministère  de
l’Intérieur (SGAMI) sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. L’organisation et les missions du

SGAMI sont définies par arrêté. 
Par ailleurs, sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, le préfet délégué pour la défense et la sécurité
dirige l’action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l’action des correspondants de zone de défense et de
sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R*122-20 à R*122-6 du Code de la sécurité intérieure, afin qu’ils
apportent leur concours à l’exercice des missions dévolues au préfet de la zone de défense et de sécurité.

TITRE III : Les services placés sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la sécurité

ARTICLE 5 -  L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est dirigé, par délégation du préfet délégué
pour la défense et la sécurité, par un chef d’état-major, lequel dispose d'un adjoint. Pour l’exercice de ses missions en matière

de sécurité civile, lorsque le chef d’état-major n’est pas officier supérieur de sapeurs-pompiers, un officier supérieur de ce
corps est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.

L’état-major  interministériel  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  assiste  le  préfet  de  zone  et  le  préfet  délégué  pour  la
préparation et la gestion des crises. Il remplit dans le domaine de la sécurité nationale et de la sécurité civile des fonctions de
veille opérationnelle,  de collecte et de traitement de l’information, de coordination de la planification interministérielle au
niveau zonal, d’animation des réseaux zonaux, de gestion de crises et peut contribuer au dialogue civilo-militaire. 
À ce titre, les principales missions de l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité sont les suivantes :

 En matière de sécurité civile, il recense et évalue les risques naturels et technologiques ; il tient à jour le dispositif
ORSEC de zone et veille en particulier à sa cohérence avec les dispositifs ORSEC départementaux et maritimes  ; il
participe  à la  préparation  des  exercices  zonaux et  assure  le  suivi  des  exercices  organisés  par  les  préfectures  de
département ; il est un relais zonal des politiques de formation nationales ; il coordonne les actions de formation des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et assure le suivi de la formation des sapeurs-pompiers. 

 En matière de sécurité intérieure, il contribue à la mise à jour du plan VIGIPIRATE et de ses déclinaisons.

 En matière de sécurité économique, il met en œuvre le dispositif relatif aux secteurs d'activités d'importance vitale ; il
veille à la continuité de l’activité économique en détectant les risques de pénurie et en participant au rétablissement
d’urgence des réseaux de télécommunications ou d’approvisionnement en énergies, en hydrocarbures, en eau potable
ou en produits de première nécessité. 

 Dans le domaine des réseaux de transport de personnes et de marchandises, il coordonne les mesures de gestion du
trafic routier et de viabilité hivernale en liaison avec les partenaires publics et privés. 

 En matière  d’affaires  maritimes,  il  assure  la  fluidité  des  échanges  avec  les  administrations  compétentes  dans  le
domaine maritime et suit l’ensemble des dossiers relatifs à l’interface terre / mer.

 Il  anime les  réseaux zonaux et  appuie  autant  que  de besoin les  préfectures  pour l’anticipation et  la  gestion des
situations d’urgence.

ARTICLE 6 -  Situé au sein de l’EMIZ, le centre opérationnel de zone est dirigé par un chef COZ placé sous l’autorité du

préfet délégué pour la défense et la sécurité, du chef d’état-major interministériel de zone et de son adjoint. Il est chargé de : 

 La veille opérationnelle permanente. À ce titre, il assure la bonne information du préfet de la zone de défense et de
sécurité, du préfet délégué pour la défense et la sécurité, ainsi que des cadres d’astreinte de la préfecture de la zone de
défense  et  de  sécurité ;  il  assure  également  la  remontée  des  informations  vers  le  centre  opérationnel  de gestion
interministériel  de  crise  (COGIC),  le  centre  de  veille  du  cabinet  du  ministre  de  l’Intérieur  (CDV)  et  la  cellule
interministérielle de crise (CIC).  

 La veille du réseau RESCOM et de la messagerie ISIS et de l’alerte des cadres de la préfecture de la zone de défense
et de sécurité ; il transmet les messages du bureau de la sécurité intérieure empruntant ces vecteurs de messagerie.

 Il organise la projection des moyens de renforts de la sécurité civile. 

 Il tient à jour les bases de données nécessaires à son fonctionnement quotidien ainsi que celles nécessaires à son
renforcement en cas de crise.

ARTICLE 7 - Un centre opérationnel zonal renforcé est activé sur décision du préfet  de zone, du préfet  délégué pour la

défense et la sécurité ou de son représentant, qui en désignent le responsable opérationnel. Celui-ci, en lien avec le chef COZ,
est responsable de son installation et de son fonctionnement. Les modalités d’organisation du COZ-R sont précisées par arrêté.

Le repli du COZ est organisé par une note de service.



ARTICLE 8 - Le bureau de la sécurité intérieure, placé sous l’autorité directe du préfet délégué, est en charge des missions
suivantes :

 Il assure au niveau zonal une mission générale de suivi, de coordination et d’animation des réseaux dans le domaine
de la sécurité intérieure,  notamment en matière d’ordre public, de sécurité publique, de lutte contre l’immigration
clandestine, de lutte contre la radicalisation violente à caractère terroriste et autres priorités ministérielles.

 Il analyse et instruit les demandes de forces mobiles émanant des préfectures de département, recherche et exploite les
renseignements nécessaires à leur emploi ; il organise la recherche des ressources adaptées en matière d’ordre public et
la coordination interdépartementale. 

 Il élabore la planification de sécurité intérieure en lien avec les référents zonaux et contribue à la préparation de la
sécurité  des grands événements.  Il  assure la déclinaison zonale du plan VIGIPIRATE, ainsi  que des plans et  des
exercices qui lui sont associés. 

 Il est chargé du dialogue civilo-militaire et de la préparation des mesures afférentes en lien, le cas échéant,  avec
l’EMIZ pour les problématiques de sécurité civile et de sécurité routière. 

 Il met en œuvre des prescriptions relatives à la protection du secret de la défense nationale et de la sécurité du site où
sont implantés les services de la préfecture de zone, hormis pour ce qui concerne le SGAMI.

ARTICLE 9 - Le cabinet, placé sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest, est en
charge des missions suivantes :

 Organisation de l’agenda du préfet délégué ; représentation et protocole ; traitement des affaires réservées ; 

 Rédaction de documents d’analyse et de synthèse ;

 Contribution à  la  communication zonale,  notamment  à  la  communication de  crise,  en lien  avec  le  bureau  de  la
communication  interministérielle  de la  préfecture  d’Ille-et-Vilaine  et  les  services  de la  préfecture  de la  zone de
défense et de sécurité ; 

 Gestion du siège de la préfecture de la zone de défense et de sécurité, notamment le suivi administratif, budgétaire et
matériel ;

 Coordination des activités transverses en lien avec les référents thématiques désignés au sein des  services  de  la
préfecture de la zone de défense et de sécurité.

TITRE IV : Modalités d’organisation des astreintes et des permanences 

ARTICLE 10  - La  préfecture  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  dispose  de  cadres  d’astreinte  opérationnelle  et  de
permanence selon des modalités définies par note de service.

ARTICLE 11 - L’ensemble des personnels de la préfecture de la zone de défense et de sécurité peut être amené à remplir des
missions opérationnelles dans le cadre de la gestion de crise. 

TITRE V : Dispositions finales

ARTICLE 12 - L'arrêté n°15-113 du 30 Avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité

Ouest est abrogé.

ARTICLE 13 - Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de la mise en œuvre du présent arrêté, qui sera

affiché  à  la  préfecture  d’Ille-et-Vilaine  et  publié  dans  les  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  des  vingt
départements de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Le 22 octobre 2021
Le préfet de la région Bretagne,

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Signé

Emmanuel BERTHIER


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne
	Arrêté portant autorisation de réaliser la vaccination contre la covid-19 dans des centres designés
	VU l’arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
	ARRÊTE
	I. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (40 membres)
	1) Représentants des Conseils Régionaux :
	PAYS-DE-LA-LOIRE
	CENTRE–VAL DE LOIRE
	2) Représentants des Conseils Départementaux :
	SARTHE
	EURE-ET-LOIR
	Conseiller départemental
	LOIRET
	SARTHE
	MAINE-ET-LOIRE
	LOIR-ET-CHER
	INDRE-ET-LOIRE
	EURE-ET-LOIR
	ORNE
	4) Représentants des établissements publics locaux :
	SARTHE
	MAINE-ET-LOIRE
	EURE-ET-LOIR
	ORNE
	II. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS (20 membres)
	1) Représentants des Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie :
	2) Représentants des Chambres d’Agriculture :
	3) Représentants de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
	4) Représentants des associations pour la protection de la nature :
	5) Représentants du tourisme :
	6) Représentant des associations de consommateurs :
	7) Représentant des associations pour la protection des inondés :
	8) Représentant des associations de sauvegarde des Moulins et Rivières :
	9) Représentant de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux
	de construction
	III. COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (19 membres)

