
ARRETE N° 55/82

   

Prorogeant à titre permanent l’arrêté n° 10/78 du préfet maritime de la deuxième région portant 
création d’un parcours de régates sur la rade de Longeville (Vendée) et d’un chenal pour la 
pratique du ski nautique.  

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (police des rades) ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 (code disciplinaire et pénal de la marine marchande) ;  

VU l’article 72 du décret du 22 août 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la 
circulation dans les eaux territoriales,  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’arrêté du 4 juin 1962 du préfet maritime de la deuxième région réglementant la circulation 
dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’avis du maire de Longeville (Vendée) ;  
SUR PROPOSITION de l’administrateur principal des affaires maritimes, chef du quartier 

des Sables d’Olonne ;   

ARRETE

   

Article 1er

 

: l’article 4 de l’arrêté susvisé du 2 mai 1978 portant création d’un parcours de 
régates sur la rade de Longeville (Vendée) et d’un chenal pour la pratique du ski 
nautique est remplacé par le nouvel article suivant : 

« Le balisage devra, en cas de besoin, être enlevé, dans les 24 heures sur ordre de 
l’autorité maritime, aux frais du club ASPTT Vendée. »   

Article 2

 

: L’administrateur principal des affaires maritimes, chef du quartier des Sables 
d’Olonne, est chargé de l’application du présent arrêté.   

Signé : le vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  09  décembre 1982 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 


