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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0096
portant modification d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Valframbert

Dossier n° 20120148

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo 
protection et ses annexes techniques ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2013 autorisant Monsieur Jean-Christophe MARCHAND à installer un système de 
vidéoprotection pour ACTAL-ARCHE d’Alençon situé autoroute A28 - Aire de la Dentelle à Valframbert ;
VU la demande de modification de l’installation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur Dorian CLAIRE 
représentant ACTAL-ARCHE, 9-11 allée de l’Arche à Paris la Défense (92) pour le site de restauration rapide et de station 
service de l’Aire de la Dentelle, autoroute A 28, sur la commune de Valframbert ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 10 mars 2021 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Monsieur Dorian CLAIRE, représentant ACTAL ARCHE, est autorisé à modifier l’installation de système de 
vidéoprotection pour le site de restauration rapide et de station service de l’Aire de la Dentelle, autoroute A 28, sur la commune
de Valframbert.

La nouvelle autorisation est valable 5 ans (modifications en gras) :
- nombre de caméras : 5 caméras intérieures.
- système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Lutte contre la démarque inconnue.
- personnes habilitées à accéder aux images :
- Mme Anne-Marie ROCHE, directrice du site,
- droit d’accès aux images : Mme Anne-Marie ROCHE, directrice du site,
- enregistrements conservés, sauf en cas de nécessité d’enquête, pendant : 15 jours.

ARTICLE 2 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-13-0241 du 16 octobre 2013 demeure applicable.

ARTICLE 3 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 
CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) 
dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le 
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou 
explicite.

ARTICLE 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Alençon, le 29 mars 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD



PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0106
portant modification d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune de Tinchebray Bocage
Dossier n° 20110070

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo 
protection et ses annexes techniques ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 autorisant Monsieur Jérôme NURY à installer un système de vidéoprotection pour 
la commune de Tinchebray ;
VU la demande de modification de l’installation d'un système de vidéo protection présentée par Madame le Maire représentant 
la commune de Tinchebray Bocage ;
VU les avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 10 mars 2021 et suite à sa consultation
écrite lancée le 22 mars 2021,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er - Madame le Maire, représentant la commune de Tinchebray Bocage, est autorisée à modifier l’installation de 
système de vidéoprotection pour la commune de Tinchebray Bocage.
La nouvelle autorisation est valable 5 ans (modifications en gras) :
- nombre de caméras : 12 caméras intérieures, 6 caméras extérieures, 28 caméras voies publiques

Lieu d'implantation intérieur extérieur voie Lieu de visualisation 
 publique

Pôle culturel 4 Entrées, parking, route de Domfront, 
Boulevard du Midi

Mairie 3 Parkings mairie, Boulevard du Midi

Colys'haie (salle polyvalente) 1 3 2 Équipements, Entrées Colys'haie, rue 
Léon Lelièvre, rue des Bourreliers

Cosec
(Complexe Sportif Évolutif Couvert) 3 Entrées Cosec

Église 1 Entrée Eglise, Grande Rue

Champ de foire 2 Structure de jeux pour enfants

et city stade
École primaire publique 1 Entrée école, parking école, Grande Rue

Groupe scolaire privé 1 Entrée école, rue léon Lelièvre

Carrefour du « Lion d'Or » 4 Grande Rue, rue de l'Industrie,

rue de Domfront

Chapelle St Rémi 2 Grande Rue

Pôle numérique (EKKLESIA) 9 2 Rue du Docteur Coulomb, rue Basse,

rue de l'ancienne mairie

Vestiaires de foot 2 Chemin des Montiers, rue des Bourreliers

bureau de Police Municipale 1 16 boulevard du Nord

Véhicule auto-free 1 parking salle des fêtes

St Cornier-des-Landes

Véhicule auto-free Frênes 1 Parkings place de l'église

Véhicule auto-free Beauchêne 1 Parking en bas de la colline

Véhicule auto-free Yvrandes 1 Parking devant l'église

E-épicerie St Cornier-des-Landes 1 Distributeurs de produits frais



- système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Protection des bâtiments publics.

- personnes habilitées à accéder aux images :
- le Maire,
- M. Fabrice MARTEL, police municipale,
- M. Stéphane JOANNIN, police municipale.

- droit d’accès aux images : le Maire.

- enregistrements conservés, sauf en cas de nécessité d’enquête, pendant : 30 jours.

ARTICLE 2 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-15-0343 du 9 décembre 2015 demeure applicable.

ARTICLE 3 - La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 
CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr) 
dans un délai de deux mois suivant la notification ou la publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le 
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou 
explicite.

ARTICLE 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Alençon, le 20 avril 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Élections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0025 fixant la composition de la commission de propagande
pour le département de l’Orne et la date limite de livraison des documents électoraux

Élections départementales des 20 et 27 juin 2021

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le  décret  n°  2021-483 du 21  avril  2021 portant  convocation des  électeurs  pour  procéder  à  l’élection des  conseillers
départementaux et régionaux,

Vu le Code électoral, notamment les articles R32 et R34,

Vu l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Caen du 23 avril 2021,

Vu le courriel du 15 mars 2021 désignant les représentants de la société ADREXO pour siéger au sein de cette commission,

Vu les instructions ministérielles,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1er  - Pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021, il est instituée une commission de propagande,
pour l’ensemble des cantons du département. Elle aura son siège à la préfecture de l’Orne, 39 rue St Blaise à Alençon.

Elle sera ainsi composée :

Premier tour (20 juin 2021) :

Commission du 6 mai 2021 à 9 h :

-  Présidente  :  Mme Laurence  DECIMO-BREANT,  vice-présidente  chargée  des  fonctions  de  juge  des  contentieux  de  la
protection au tribunal judiciaire d’Alençon

- Présidente suppléante : Mme Hélène PAUTY, juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Alençon

Commission du 10 mai 2021à 14 h :

- Présidente : Mme Laurence GAUTRIN, juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Alençon

- Présidente suppléante : Mme Zoé BORNE, juge des enfants au tribunal judiciaire d’Alençon

Second tour (27 juin 2021) :

Commission du 21 juin 2021à 19 h

- Présidente : Mme Catherine COURTEILLE, présidente du tribunal judiciaire d’Alençon

- Président suppléant : M. Fabien ATTIA, juge placé auprès du premier président affecté au tribunal judiciaire d’Alençon.

Pour les deux tours et l’ensemble des commissions :

- Membre : M. Michel JACQUES, directeur de la citoyenneté et de la légalité, titulaire.

- Mme Claudine CHALMEL, cheffe du bureau des élections et de la réglementation, suppléante.

- Un représentant de la société ADREXO : Mme Karine RAGOT, titulaire, Mme Valérie BRUNEAU, suppléante.

- Secrétariat de la commission : Mme Claudine CHALMEL, cheffe du bureau des élections et de la réglementation, Mme
Karine NICOLAS, adjointe au cheffe du bureau des élections et de la réglementation ou Mme Marion FAUCHER, en charge
des élections au bureau des élections et de la réglementation, suppléantes.

ARTICLE 2 - Les  représentants  des  candidats  pourront  participer  avec  voix  consultative  aux  travaux des  commissions
suivantes, à la préfecture de l’Orne, 39 rue Saint-Blaise à Alençon.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture, les Présidentes des Commissions de propagande 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.

Alençon, le 26 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI



PRÉFET
DE LA SARTHE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0061 du  24 mars 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°2

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 ;

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 municipaux, suite aux élections municipales de 2020 ;

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 les  propositions  de  l’association  des  maires  de  l’Orne,  de  l’association  des  maires  d’Indre-et-Loire,  de
l’association des maires,  adjoints et présidents d’intercommunalité de la Sarthe, de l’association des maires et des présidents
de communautés de Maine-et-Loire, de l’association des maires de Loir-et-Cher,  de l’association des maires et présidents
d’EPCI d’Eure-et-Loir pour chacun des départements concernés ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 - 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
Monsieur Fabien VERDIER

Conseiller régional
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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 Bernard BONHOMME
Conseiller départemental

INDRE-ET-LOIRE

Monsieur Fabrice BOIGARD
Conseiller départemental

EURE-ET-LOIR

Monsieur Bernard PUYENCHET
Conseiller départemental

LOIRET

Monsieur Pascal GUDIN
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 CHRION-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 Philippe MERCIER 
Maire de Vallée-de-Ronsard

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

Le Secrétaire Général

Signé

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

Arrêté du 9 mars 2021
portant sur la Commission Technique Zonale des Infrastructures de tir

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

Préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur et
modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret du Président de la République du 30 octobre 2018 nommant M Emmanuel BERTHIER, préfète de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine (hors classe) ; 

Vu le décret n° 82-453du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;

Vu le décret n°2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du
personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté NOR-INTC0600544A du 6 juin 2006 portant règlement générale d’emploi de la police nationale ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur et
modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'instruction  n°17-034731  du  SG/CAB  du  26  octobre  2017  relative  à  la  mutualisation  et  au  suivi  technique  des
infrastructures de tir utilisées par les forces de sécurité intérieure ;

Considérant la circulaire du 30 avril 2014 relative à la mise en place et au fonctionnement des secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de l'Intérieur.

Sur proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ouest,

En application des principes généraux de sécurité pour l'usage et la manipulation des armes de services,

ARRÊTE  :

ARTICLE 1er - La Commission Technique Zonale des Infrastructures de Tir (C.T.Z.I.T.).
La commission technique zonale des infrastructures de tir pour la zone de défense et de sécurité Ouest est composée comme
suit :

Président     :  

• Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest

Vice-Président :

• Le Directeur de l’immobilier du S.G.A.M.I. OUEST ou son représentant,

Membres de la commission     :  

• Le Directeur de l’équipement et de la logistique du S.G.A.M.I. OUEST ou son représentant.
• Le référent « infrastructures de tir » de la direction de l’immobilier du S.G.A.M.I. OUEST ou son représentant.
• Le Directeur zonal du recrutement et de la formation de la police nationale, ou son représentant.
• Le Directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest, ou son représentant.
• Le Directeur zonal de la police aux frontières Ouest, ou son représentant.
• Le coordonnateur zonal Ouest pour la police nationale, ou son représentant.
• Les chefs de l’appui opérationnel des régions de gendarmerie de la zone de défense et de sécurité Ouest, ou leurs

représentants.
• Le chef d’état-major de chaque école ou centre d’instruction de la gendarmerie nationale implantée sur la zone de

défense et de sécurité, ou son représentant.
• L’inspecteur  « santé  et  sécurité  au  travail »  (ISST) du ministère de l’intérieur  territorialement  compétent  ou son

représentant.
• Le chef de la section « santé et sécurité au travail » de la région de gendarmerie au siège de la zone de défense et de

sécurité, ou son représentant.



• Le médecin de prévention zonal pour la police ainsi que le médecin de prévention du service de santé des armées ou
leurs représentants.

ARTICLE 2 - Les missions de la commission technique zonale des infrastructures de tir (C.T.Z.I.T). 
La commission technique zonale des infrastructures de tirs a les missions suivantes :

• Suivi des programmes immobiliers neufs relatifs aux installations de tir de la police et la gendarmerie nationales
(immeuble domanial ou réalisé dans le cadre d’une opération locative); réception, homologation et mise en service
des infrastructures neuves.

• Réception, homologation et mise en service des installations de tir après travaux de rénovation.
• Réalisation des visites des installations de tir selon une périodicité triennale ou sur demande du chef d’un service de la

police nationale ou du commandant d’une formation administrative de la gendarmerie nationale.
• Réalisation des visites techniques d’agrément des installations de tir non étatique dont l’utilisation est proposée par les

services de la police ou par les formations administratives de la gendarmerie nationale.
• Expertise, sur demande du représentant de l’État, des installations de tir au sein desquelles s’est produit un incident ou

un accident de tir.
• Prononcer des restrictions ou interdictions d’utilisation des installations de tir présentant soit des défectuosités soit

une non-conformité aux divers  référentiels  techniques ou ayant  été  le  lieu d’un incident ou d’un accident  de tir
imputable à l’infrastructure, sur avis conforme du chef d’organisme concerné (ou de son représentant) lorsqu’il s’agit
d’une installation de tir domaniale de la gendarmerie nationale.

• Recensement exhaustif des installations de tir  utilisés par les deux forces puis mis en œuvre d’un plan zonal de
mutualisation et de rationalisation de l’utilisation de ces installations.

La C.T.Z.I.T. se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.

ARTICLE 3 - La Commission d’Agrément et d’Homologation des Stands de Tir (C.A.HO.S.T.).
Pour effectuer les visites techniques des infrastructures de tir, la C.T.Z.I.T. se réunit en formation restreinte fonctionnelle sous
l’appellation « commission d’agrément et d’homologation des stands de tir ».

La commission d’agrément et d’homologation des stands de tir est composée comme suit :

Président     :

Le référent « infrastructure de tir » du SGAMI OUEST ou son représentant au sein de la direction de l’immobilier.

Membres de la Commission     :   

 Le  chef  du  service  de  Police  ou  le  chef  d’organisme  pour  la  gendarmerie  nationale,  territorialement  compétent  sur
l’implantation de l’installation de tir (ou leurs représentants dûment désignés).

• Le chef du service local immobilier territorialement compétent ou le chef du bureau de l’immobilier de la région de
gendarmerie concernée ou leurs représentants.

• Le chargé  de prévention  et  le  chef  de  la  section  « santé  sécurité  au  travail »  de  la  formation administrative  de
gendarmerie concernée ou leurs représentants.

• Un assistant ou un conseiller de prévention du chef du service de Police utilisateur de l’installation.
• Un armurier-pyrotechnicien du S.G.A.M.I. OUEST.
• Le conseiller technique zonal en matière de techniques et de sécurité en intervention pour la police nationale et le

référent régional « intervention professionnelle » pour la gendarmerie nationale ou son représentant.
• L’inspecteur  « santé  et  sécurité  au  travail »  ISST du  ministère  de  l’Intérieur  territorialement  compétent  ou  son

représentant.

ARTICLE 4 - Fonctionnement des commissions et quorum :

• Les membres permanents de la C.T.Z.I.T. et de la C.A.H.O.S.T ont voix délibérative. Le quorum de la C.T.Z.I.T. et de
la C.A.H.O.S.T est fixé au deux tiers des membres permanents.

• Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le secrétariat de la commission technique zonale des infrastructures de tir (C.T.Z.I.T.) et de la commission d’agrément et
d’homologation des stands de tir (C.A.H.O.S.T) est assuré par le gestionnaire en charge des C.T.Z.I.T. et C.A.H.O.S.T au sein
de la Direction de l’immobilier du S.G.A.M.I Ouest (sgami-ouest-di-cahost-ctzit@interieur.gouv.fr).
Les rapports d’audit technique établis par la C.A.H.O.S.T sont étudiés en formation plénière de la C.T.Z.I.T. Les décisions sont
communiquées aux chefs de service de la police nationale et aux commandants de formation administrative de la gendarmerie
nationale. 

ARTICLE 5 - Cadre d’intervention et de saisine de la commission d’agrément et d’homologation des stands de tir. 
La C.A.HO.S.T. intervient :

• Dans le cadre du contrôle triennal des installations domaniales ou des contrôles à l’issue de travaux de maintenance
lourde.

• En cas de livraison d’une infrastructure domaniale nouvelle.
• À la demande des chefs de service de police ou des commandants de formation administrative de la gendarmerie pour

l’agrément des stands de tir non étatiques.



ARTICLE 6 - Validité de l’homologation ou de l’agrément.

L’homologation  ou  l’agrément  d’une  infrastructure  de  tir  est  valable  tant  que  les  conditions  initiales  qui  ont  permis
l’homologation ou l’agrément ne sont pas modifiées.

Toute  infrastructure  homologuée  ou  qui  aura  reçu  un  agrément  pour  une  force  est  réputée  homologuée  ou  agréée  pour
l’ensemble des forces.

Toute  décision  d’interdiction,  de  restriction  de  tir  ou  de  fermeture  concernant  une  infrastructure  s’appliquera  de  facto  à
l’ensemble des forces de sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest.

ARTICLE 7 - Disposition finale.
Le secrétaire général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur de la zone  ouest, la secrétaire générale adjointe pour
l’administration du Ministère de l’Intérieur de la zone Ouest sont chargés de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont l’entrée en vigueur est fixée au lendemain de sa date de parution.

Fait à Rennes, le 9 mars 2021

Le préfet

Signé

Emmanuel BERTHIER
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