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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ  ET DE
LA LÉGALITÉ
CELLULE JURIDIQUE – MISSION CONTENTIEUX

Arrêté du 23 novembre 2020                                     
accordant délégation de signature à Monsieur Antoine BONILLO, commissaire-divisionnaire,

Directeur départemental de la sécurité publique des Vosges 
et Chef de la circonscription de sécurité publique d’Épinal

Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route et notamment son article L 325-1-2 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, modifiée ;

VU la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République, modifiée ;

VU la  loi  n°  2011-267  du  14  mars  2011  relative  à  l’orientation  et  à  la  programmation  pour  la
performance de la sécurité intérieure ;

VU le  décret  n°  93-1031  du  31  août  1993  portant  création  et  organisation  de  directions
départementales de la sécurité publique ;

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°  2009-1735  du  30  décembre  2009  modifiant  certaines  dispositions  relatives  aux
délégations de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels du ministère
de l’intérieur ;

VU le décret du 28 octobre 2020 nommant Monsieur Yves SEGUY en qualité de préfet des Vosges ;

VU l’arrêté NOR IOCA0927873 A du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales (art. 6) ;

VU l’arrêté ministériel en date du 19 juillet 2019 nommant Monsieur Antoine BONILLO, commissaire-
divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique des Vosges et chef de la circonscription
de sécurité publique d’Epinal ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

Adresse postale : Préfecture des Vosges - Place Foch – 88026 EPINAL CEDEX 
Téléphone : 03 29 69 88 88 – Télécopie: 03 29 82 42 15

Retrouvez les horaires et les modalités d’accueil des services sur http://www.vosges.gouv.fr ou sur notre serveur vocal: 03 29 69 88 89
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ARRETE :

ARTICLE  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Antoine  BONILLO,  commissaire-
divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique des Vosges et chef de la circonscription
de sécurité  publique d’Epinal,  pour  l’exercice des  pouvoirs  disciplinaires (sanctions du 1er groupe :
décisions d’avertissements et blâmes) à l’encontre des gradés, des gardiens de la paix, des adjoints de
sécurité et des personnels techniques de catégorie C placés sous son autorité.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Antoine  BONILLO,  commissaire-
divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique des Vosges et chef de la circonscription
de sécurité publique d’Epinal, à l’effet de signer les arrêtés d’immobilisation et/ou de mise en fourrière
à titre provisoire des véhicules susceptibles de confiscation conformément aux dispositions de l’article
L. 325-1-2 du code de la route.

ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,
Monsieur  Antoine  BONILLO, commissaire-divisionnaire,  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, pour tout ou partie de la
compétence  qui  lui  a  été  conférée  par  le  présent  arrêté.  Cette  subdélégation  fera  l’objet  d'une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.

ARTICLE 4     :   Le secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  et  le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  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 des
Vosges.

          Le Préfet,

Yves SEGUY

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

Page 2 sur 2

Prefecture des Vosges - 88-2020-11-23-039 - Arrêté du 23 novembre 2020
accordant délégation de signature à Monsieur Antoine BONILLO, commissaire-divisionnaire,
Directeur départemental de la sécurité publique des Vosges
et Chef de la circonscription de sécurité publique d’Épinal

10



Préfecture des Vosges

88-2020-11-23-036

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020

accordant délégation de signature de l’ordonnateur

secondaire à M. Dominique BEMER, directeur

départemental des territoires des Vosges

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-036 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020
accordant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à M. Dominique BEMER, directeur départemental des territoires des Vosges 11



 

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-036 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020
accordant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à M. Dominique BEMER, directeur départemental des territoires des Vosges 12



►

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

►

►

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-036 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020
accordant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à M. Dominique BEMER, directeur départemental des territoires des Vosges 13



Prefecture des Vosges

88-2020-11-23-032

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020

accordant délégation de signature de l’ordonnateur

secondaire à Monsieur Emmanuel BOUREL,

Directeur académique des services de l'éducation nationale

des Vosges

Prefecture des Vosges - 88-2020-11-23-032 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020
accordant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à Monsieur Emmanuel BOUREL,
Directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges

14



Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                  
accordant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à Monsieur Emmanuel BOUREL,

Directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges

Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier du l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°2012/1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret du 28 janvier 2016 nommant Monsieur Emmanuel BOUREL directeur des services
départementaux de l’éducation nationale des Vosges à compter du 1er février 2016 ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 nommant Monsieur Yves SEGUY préfet des Vosges ; 

Vu l'arrêté  du  3  juillet  2009  portant  règlement  de  la  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget du ministère de
l’éducation nationale ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1  er   : Délégation est donnée à M. Emmanuel BOUREL, directeur académique des services de
l'éducation nationale des Vosges, à l’effet de signer, au nom du préfet des Vosges, ordonnateur
secondaire  des  administrations  civiles  de  l’État  dans  le  département,  tous  les  actes  relatifs  à
l’ordonnancement  et  à  l’exécution  des  opérations  comptables,  des  recettes  et  des  dépenses,  
dans  le  cadre  des  compétences  relevant  du  ministère  de  l’éducation  nationale  qui  lui  sont
attribuées par la loi ou déléguées par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, pour tous les titres
relevant  de  la  mission  enseignement  scolaire  et  plus  particulièrement  pour  les  programmes
suivants :

- programme 140 : « premier degré public » ;
- programme 141 : « second degré public » ;
- programme 139 : « enseignement privé » ;

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA LÉGALITÉ
CELLULE JURIDIQUE– MISSION CONTENTIEUX
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- programme 214 : « soutien de la politique de l’éducation nationale » ;
- programme 230 : « vie de l’élève ».

Le directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges est également habilité à
signer les décisions relatives à la prescription quadriennale pour les catégories de dépenses relevant de
la présente délégation.

Article 2  : Sont exclus de cette délégation :
 les ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus dans le décret du 7 novembre

2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 les décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances
publiques des Vosges, contrôleur financier local en matière d’engagement des dépenses, qui
sont expressément réservés à la signature du préfet des Vosges.

Article  3     :  Toutes  les  dépenses  imputées  sur  le  titre  3  dont  le  montant  unitaire  est  supérieur  à  
30 000 € seront soumises à mon avis préalablement à l'engagement.

Article  4 : Pour  toutes  les  dépenses  imputées  sur  le  titre  5  dont  le  montant  est  supérieur  à  
10 000 € mon avis interviendra avant l'engagement.

Article  5     : Toutes  les  dépenses  imputées  sur  le  titre  6  dont  le  montant  unitaire  est  supérieur  à  
10 000 € seront soumises à mon avis préalablement à l'engagement. 

Article  6 :  Un  compte-rendu  d'utilisation  des  crédits  pour  l'exercice  budgétaire  me  sera  adressé
trimestriellement.

Article 7 : En application des dispositions de l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,
M.Emmanuel BOUREL, directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges, peut
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, pour tout ou partie de la compétence qui
lui a été conférée par le présent arrêté. 
Cette subdélégation fera l’objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Vosges. Une copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur académique des services de l'éducation
nationale des Vosges 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 des Vosges. Une copie sera adressée au
directeur départemental des finances publiques des Vosges.

Le Préfet,

Yves SEGUY

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ  ET DE
LA LÉGALITÉ
CELLULE JURIDIQUE – MISSION CONTENTIEUX

                           Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                  
          portant délégation de signature à Monsieur Alain REMY,

Chef du service interministériel départemental                   
 des systèmes d'information et de communication                    

Le préfet des Vosges,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des  
départements et des régions ;

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°2008-370 du 18 avril  2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions,  en
position d’activité, dans les administrations de l’Etat ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 nommant Monsieur Yves SEGUY préfet des Vosges ;

 Vu l'arrêté  préfectoral  n°  937  du  16  avril  2012  portant  création  du  service  interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) ;

 Vu l'arrêté préfectoral n° 943/12 du 27 avril 2012 nommant Monsieur Alain REMY Chef du service
interministériel départemental des systèmes d'information et de communication ;

 Vu la circulaire du Premier Ministre – Secrétariat général  du gouvernement – n° 5510/SG du 25
janvier  2011  relative  à  la  création  dans  chaque  département  d'un  service  interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication, complétée par les notes du
19 août, du 23 septembre et du 5 décembre 2011 ;

Vu l’arrêté n°2835/16 du 19 décembre 2016 portant organisation des services de la préfecture des
Vosges;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  accordée  à  M.  Alain  REMY,  ingénieur  divisionnaire de
l'agriculture  et  de  l'environnement,  chef  du  service  interministériel  départemental  des  systèmes
d'information  et  de  communication des Vosges  à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et

Adresse postale : Préfecture des Vosges - Place Foch – 88026 EPINAL CEDEX 
Téléphone : 03 29 69 88 88 – Télécopie: 03 29 82 42 15
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compétences toutes décisions, correspondances, copies conformes et dans le cadre du centre de coût,
tous documents et pièces comptables concernant la constatation et la certification du service fait, la
signature  des  relevés  d’opérations  (BNP,  AMEX…)  et  l’expression  des  besoins  en  conformité  avec
l’application CHORUS dans la limite de 1500 €.  

Cette  délégation  concerne  également  les  documents  et  pièces  comptables  relevant  du  budget
opérationnel du programme 354.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation conférée à l’article 1er à M. Alain REMY,
Chef de service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication des
Vosges, est également accordée à :

✔ M.  Arnaud DERLON, technicien  de  classe  exceptionnelle  des  systèmes  d’information  et  de
communication, adjoint au chef de service.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

 Le Préfet,

                                                                                           Yves SEGUY     

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de 
sa publication.
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représentant du pouvoir adjudicateur à M. Jean-Marc

LELEU, directeur départemental des finances publiques
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accordant délégation de signature à Monsieur Dominique

BEMER, directeur départemental des territoires des

Vosges 
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accordant délégation de signature à M. Dominique

BEMER, directeur départemental des territoires,

pour l’exercice de la compétence d’ordonnancement

secondaire pour ce qui concerne le Fonds de prévention

des risques naturels majeurs (FPRNM), dit Fonds

BARNIER
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accordant délégation de signature  pour les attributions de

représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) à M.

Dominique BEMER,

directeur départemental des territoires des Vosges
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accordant délégation de signature en matière domaniale à

M. Jean-Marc LELEU,

Directeur départemental des finances publiques des Vosges
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88-2020-11-23-024
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accordant délégation de signature à M. Jean-Marc LELEU,

Directeur départemental des finances publiques des

Vosges, au titre de la communication des états et

documents nécessaires au vote de leur produit fiscal par les

collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre
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accordant délégation de signature en matière

d’ordonnancement secondaire et de comptabilité générale

de l’État à M. Alain SOLARY, Administrateur des

finances publiques, Directeur du pôle pilotage et

ressources à la Direction Départementale des Finances

Publiques des Vosges
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portant délégation de signature à Madame Carole

DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                                              
portant délégation de signature à Madame Carole DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges 81



 

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                                              
portant délégation de signature à Madame Carole DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges 82



-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                                              
portant délégation de signature à Madame Carole DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges 83



-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                                              
portant délégation de signature à Madame Carole DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges 84



Signé

Préfecture des Vosges - 88-2020-11-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                                              
portant délégation de signature à Madame Carole DABRIGEON, Sous-Préfète de Saint-Dié-des-Vosges 85



Préfecture des Vosges

88-2020-11-23-023

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020                              

                         

accordant délégation de signature à Monsieur Eric

SAUVAGE, administrateur des Finances Publiques, chargé

de l’intérim de la Direction Départementale des Finances

publiques de Meurthe-et-Moselle, pour les opérations de

gestion des patrimoines privés, successions vacantes ou
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Secrétariat C.D.A.C

Décision
de la Commission Départementale

d'Aménagement Commercial des Vosges

La commission départementale d'aménagement commercial des Vosges ;

Aux termes de ses délibérations en date du 17 Novembre 2020, prises sous la présidence de
M. Julien LE GOFF, Secrétaire Général de la Préfecture des Vosges ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises ;

VU  le code de l’urbanisme ;

VU  le code du commerce, notamment ses articles L751-2 et R751-1 ;

VU  le code général des collectivités territoriales ; 

VU  le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 Septembre 2020 modifiant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial des Vosges ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 Octobre 2020 portant constitution de la commission
départementale d'aménagement commercial des Vosges pour l'examen de la demande
suivante ;

VU la demande enregistrée le 2 Octobre 2020 sous le n° 88-04-20 au secrétariat de la
C.D.A.C. déposée par la s.a.s. Jeuxeybri (M. Michael Rouyer, lieu dit A Salet, RD 46, 88000
Jeuxey) au titre d’exploitant bénéficiant de l’autorisation du propriétaire foncier pour
l’extension de 1363 m² de la surface de vente (surface extérieure), du magasin Bricorama
(bricolage, décoration matériaux,jardinage) portant sa surface de vente totale à 7158 m², lieu
dit A Salet a Jeuxey ;

VU le rapport de la Direction Départementale des Territoires du 19 Octobre 2020;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission ;
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considérant :

● la qualité environnementale du projet
● qu'il contribuera à l'amélioration du service proposé aux consommateurs et à la sécurisation des
flux de déplacements sans provoquer de déséquilibre de l’appareil commercial local
● qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de commerce

DECIDE D’ACCORDER

la demande susvisée par 7 voix pour :

Ont émis un avis favorable :
- M. Christian Garcia, Adjoint au Maire de Jeuxey
- M. Marc Barbaux, membre du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges Centrales
- M. Cédric Haxaire, vice-président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal
- Mme Anne-Marie Adam, représentant M. le président du Conseil Régional
- Mme Jacqueline Vignola , représentante des intercommunalités au niveau départemental
- M. Thierry Rigollet, représentant des maires au niveau départemental
- M. Raymond Thomas, personnalité qualifiée en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire

En conséquence, la commission décide d’accorder la demande déposée par la s.a.s. Jeuxeybri
pour l’extension de 1363 m² de la surface de vente du magasin Bricorama portant sa surface de vente
totale à 7158 m², lieu dit A Salet a Jeuxey.

Epinal, le 18 Novembre 2020

Pour le Préfet
et par délégation,

le Secrétaire Général,

Julien LE GOFF

RECOURS : Le délai de recours d'un mois prévu par la loi court pour le demandeur à compter de la date de
la notification de la décision  de la  C.D.A.C., pour le Préfet, le Président de l'établissement de coopération
intercommunale, le Président  du syndicat mixte et de toute personne ayant intérêt à agir à la date la plus
tardive de publication. Le recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception au Président
de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial – D.G.C.I.S, Bureau de l'Aménagement
Commercial, Secrétariat de la CNAC, TELEDOC 121, 61, boulevard Vincent Auriol, 75703  PARIS cedex 13.
Le cas échéant, le Préfet en est informé dans les mêmes formes. A peine d'irrecevabilité de son recours, dans
les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du
demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS  DE LA CDAC1 N°88-04-20 DU 17 NOVEMBRE 2020
EXTENSION DU MAGASIN BRICORAMA À JEUXEY

(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 22628

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

AA30

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 
Nombre de S 

Nombre de A/S 1

Après
projet

Nombre de A
Nombre de S

Nombre de A/S 1

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

5200

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

0

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

300 (places evergreen)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation)
0

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

-

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

1  Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
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POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e du

1° du I de
l’article  R. 752-

6)
Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin2 5795 Bricorama

Secteur (1 ou 2) 2

Après
projet

Surface de vente (SV) totale

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin3 7158 Bricorama

Secteur (1 ou 2) 2

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 281

Electriques/hybrides

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables 281

Après
projet

Nombre 
de places

Total 281

Electriques/hybrides 2

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables 258

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

Après
projet

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

Après
projet

2  Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre 
annexée au tableau sur laquelle sont :

- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention « détail des XX magasins d’une 

SV ≥ 300 m² ».
3  Cf. (2)
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