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Arrêté N° 21/CAB/961
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

. Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre (92), en date du 14 octobre 2012, portant agrément de Monsieur Pascal Beule, né le
10 août 1964 à Clichy (92), en qualité d'agent de police municipale;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/962
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1erde son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et al:lx conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes; ,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'agrément n° 07/00006/AGRE du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance
de La Roche sur Yon (85), en date du 28 décembre 2007, portant agrément de Monsieur Philippe
Bonnet, né le 28 août 1973 à Poitiers (86), en qualité d'agent de police municipale ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/963
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D
. pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1erde son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

.Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur·du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et -de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85), en date du 6 novembre 2002, portant agrément de Monsieur Thierry Bouchet,
né le 23 mars 1964 à Épinay-sur-Seine (93), en qualité d'agent de police municipale ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/964
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1erde son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er

;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021 , .conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée paravenant du 28 juin 2021 ; .

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu la décision de la Préfecture du Rhône, en date du 27 juin 2007, portant agrément de Monsieur
Olivier Bourgeois, né le 8 août 1973 à Fontenay le Comte (85), en qualité d'agent de police
municipale;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/965
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié.et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n° B CAB n° 09-114 de la Préfecture de Maine et Loire, en date du 3 septembre 2009,
portant agrément de Madame Nathalie Bouvier, née le 6 juin 1985 à La Roche sur Yon (85), pour
exercer les fonctions d'agent de police municipale ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21/CAB/966
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 àL.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n002/DRCLE/2-555 de la Préfecture de la Vendée, en date du 12 novembre 2002, portant
agrément de Monsieur Stéphane Chevallier, né le 11 décembre 1971 à La Roche sur Yon (85), en
qualité d'agent de police municipale ;
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Arrêté N° 21/CAB/967
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitreV du titre 1erde son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi na 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret na 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes ;.

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

. Vu l'arrêté préfectoral na 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté na 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté na 09-1456 de la Préfecture de l'Aube (10), en date du 20 mai 2009, portant agrément de
Monsieur Valéry Consigny, né le 12 août 1970 à Langres (52), pour exercer les fonctions d'agent de
police municipale ;
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Arrêté N° 21/CAB/968
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1erde son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son artlcte 1er ;

Vu l'arrêté du ministre "de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
açents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du. 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale; "

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n° 03-D.R.C.L.E/2-344 de la Préfecture de la Vendée, en date du 19 septembre 2003,
portant agrément de Monsieur Denis Le Meitour, né le 21 juin 1973 à Bourg-en-Bresse (01), en qualité
d'agent de police municipale ;
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Arrêté N° 21/CAB/969
portant autorisation de port d'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre 1er et le chapitre V du titre 1er de son livre V (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif;

Vu le décret n02016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales -de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation
des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux
dangereux ou errants, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des
armes;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale de La Roche sur Yon et des forces de
sécurité de l'État signée le 25 février 2021, conformément aux dispositions des articles L.512-4 à
L.512-7 du code de la sécurité intérieure susvisé, et modifiée par avenant du 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/276 du 8 avril 2021 portant modification de l'arrêté n°.18-CAB-279
du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégories Bet D par la commune de La Roche sur Yon (85000) ;

Vu l'arrêté n017-CAB-044 de la Préfecture de la Vendée, en date du 7 février 2017 , portant agrément
de Madame Aurélie Pluyette, née le 5 février 1990 à Saint-Maurice (94) pour exercer les fonctions
d'agent de police municipale ;
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Arrêté N° 21/CAB-SIDPC/970

portant désignation d'un centre temporaire de vaccination
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code la sécurité intérieure;

Vu Je code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la santé publique, son titre III et notamment sesarticles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 526-1 ;

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 départements;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral N° 21/CAB/970 portant désignation des centres de vaccination contre la Covid-19
dans le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant 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 et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics; qu'à
cette fin, il importe de désigner des centres de vaccination, après examen de leurs capacités
fonctionnelles;

Considérant que la création de centres temporaires de vaccination répond aux lignes directrices établies par
le ministère de la santé visant à fixer les conditions à respecter pour la mise en place de centres de
vaccination;

Sur proposition du directeur territorial de la Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire;
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Arrêté n° 21/CAB/973
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure «Activités privées de sécurité », et notamment
son article L. 613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur GérardGAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-605 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-04-26-20190697861 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Event Safety», RCS 849694 401 000 19,
sise 47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU
(agrément dirigeant: AGD-085-2024-02-22-20190199527), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande présentée le 8 décembre 2021 par la société« Event Safety», ensemble la requête
de la mairie de La Roche sur Yon, tendant à obtenir une autorisation pour des missions
de surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, sur la commune de La Roche sur Yon.(85000),
du 10 au 12 décembre 2021, à l'occasion du spectacle « Le Chant des Coquelicots» lors du Marché de Noël;

Vu "avis des services de police en date du 8 décembre 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Event Safety», RCS 849694 401 000 19, sise
47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU, est
autorisée à assurer la surveillance itinérante ou non itin érante sur la voie publique, Place Napoléon,
sur la commune de La Roche sur Yon (85000), ·à l'occasion du spectacle «Le Chant des Coquelicots»
lors du Marché de Noël, à partir du 10 décembre 2021 à 20h00 jusqu'à 12 décembre 2021 à 20h00.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lih~Tté

Égalité
Pratemitë

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/974
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure «Activités privées de sécurité », et notamment
son article L. 613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-605 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-04-26-20190697861 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Event Safety» , ReS 849694 401 000 19,
sise 47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU
(agrément dirigeant: AGD-085-2024~02-22-20190199S2:7), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande présentée le 8 décembre 2021 par la soclété « Event Safety», ensemble la requête
de la mairie de La Roche sur Yon, tendant à obtenir une autorisation pour des missions
de surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, sur la commune de La Roche sur Yon (85000),
du 10 au 27 décembre 2021, à l'occasion du Marché de Noël;

Vu l'avis des services de police en date du 8 décembre 2021 ;

Vu l'avis des services de gendarmerie en date du 9 décembre 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée ;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Event Safety», RCS 849694 401 000 19, sise
47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par . Monsieur Frédéric VIRONDEAU, est
autorisée à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, Place Napoléon,
Jardin de la Mairie (derrière l'ancienne Mairie entre la Rue Georges Clemenceau et la rue Lafayette)
sur la commune de La Roche sur Yon (85000), à l'occasion du Marché de Noël, du 10 au 27 décembre 2021
de 20h00 à 08h00 et du 11 au 24 décembre 2021 de 10h00 à 20h00.
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 651./
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative à la procédure

d'autorisation d'exploitation commerciale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le code de commerce, notamment les articles L.752-6-1I1 et IV et R.752-6 et suivants ;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 8 novembre 2021 par M. Bernard DERNE, représentant la Sarl
PROJECTIVE GROUPE;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 24 novembre 2021 ;

Arrête

Article 1 :
La Sarl PROJECTIVE GROUPE dont le siège social est situé 4, place de Regensburg - 63000 Clermont
Ferrand, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L.752-6 du code de commerce,
pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant du département de la
Vendée (sauf exception visée à l'article R.752-6-3-1I1 du code de commerce).

Article 2 :
Ladite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2021-11-26-32 .

Article 3 :
La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4:
La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la date
d'expiration.

Article 5 :
Conformément aux dispositions de l'article R.752-6-3-11 du code de commerce, l'habilitation peut être
retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à
l'article R.752-6-1 du même code.

Article 6 :
Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet:
1° Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit,
2° S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
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arrêté n° 21-DRCTAJ/2-657 portant mandat de représentation
pour présider la commission départementale d'aménagement commercial

et la commission départementale d'aménagement cinématographique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R751-3,

Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

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'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 'l" janvier 2021,

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

Vu le décret du Président de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT, en qualité de Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté" du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2021 portant, nomination de Monsieur Cyrille
GARDAN, attaché d'administration de l'Etat hors classe, dans un emploi à forte responsabilité (EFR) en
qualité de directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture de la Vendée, à compter
du T" septembre 2021,
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bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-658 portant mandat de représentation pour présider
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et

le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L341-16 et suivants et ses articles R341-16 à 25,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la section 2 du chapitre VI du titre 'l" du livre IV de la première partie du code de santé 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 n02006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives et le décret n02006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère
consultatif,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de . la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 'l" janvier 2021,

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

Vu le décret du président ·de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT en qualité de Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihmé
Ég4/ité
FT4temité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-659 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme BARBOT
sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet de la Vendée ainsi qu'à certains personnels du Cabinet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour Ici performance de la
sécurité intérieure, notamment son article 84 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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 du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

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

Vu le décret du Président de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT,en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de
Cabinet du préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et
documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux missions relevant du cabinet, du service
interministériel de défense et de protection civile, des services rattach és, et du service départemental
d'incendie et de secours.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/m'té
Égalité
Fratemité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-660
portant délégation de signature à Madame Anne TAGAND

Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

Vu la loi organique n° 2001-692 du T" août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret nO 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret nO 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et

. relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 'mo d if i é, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de Sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du T" janvier 2021,

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
LiiJerté
Égtl/iti
Frtltemité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-662
portant délégation générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT

sous-préfet des Sables d'Olonne et à certains personnels de la sous-préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

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

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020;

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

Vu le décret du Président de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT, en qualité de Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu les décisions d'affectation des agents de la sous-préfecture des Sables d'Olonne, nommément
désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables
d'Olonne, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes:

1- Cabinet:
1-1 - Établissement recevant du public: convocations des commissions de sécurité, procès-verbaux
des commissions de sécurité (en salle, visites périodiques et de réception).
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté et de la
légalité

ARRÊTÉ N° 21 - DRCTAJ/2 - &6'.9
portant création de la commune nouvelle « L'Aiguillon-la-Presqu'île »

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2113-1 et suivants;

Vu la loi n° 2010-1563 modifiée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
et notamment son article 21;

Vu la loi n° 2015~292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes;

Vu la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes
associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle;

Vu le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions
de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales;

Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique du 6 septembre 2021 et les lettres du
17 septembre 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale
annonçant l'avis favorable;

Vu les délibérations concordantes du 19 novembre 2021 des conseils murucrpaux des
communes de L'Aiguillon-sur-mer et de La Faute-sur-mer sollicitant la création d'une
commune nouvelle;

Considérant que la volonté des communes de L'Aiguillon-sur-mer et de La Faute-sur-mer de
former une seule et même commune, s'est exprimée dans des termes identiques;

Considérant que les communes précitées sont contiguës et relèvent du même canton;

Considérant que les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales pour
la création d'une commune nouvelle sont, en l'espèce, réunies;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égtl/ité
Frrztemité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° Ç;'lf /2021/DRLP1
portant nomination de M. jean-Claude VIGNERON,

en qualité de maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L2122-35 du code général des collectivités territoriales;

VU la demande en date du 2 novembre 2021 présentée par M. Arnaud PR,AllE, maire de Saint-MaJo-du
Bois, par Jaquelle if sollicite J'octroi de l'honorariat pour M.Jean-Claude VIGNERON ancien maire de
la commune;

Considérant que M.Jean-Claude VIGNERON remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de
maire;

Arrête

Article 1 : M. Jean-Claude VIGNERON, ancien maire de la commune de Saint-Malo-du-Bois est nommé
maire honoraire.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le
nf."1"
~ ,- :~.

,"' :"1"11I.!J s: Le préfet,

Gérard GAVORY
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Bureau de l’environnement
Secrétariat de la CDACi

Commission départementale d’aménagement cinématographique du 27 octobre 2021
(06) la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique réunie le 27
octobre 2021 autorisant la Sarl Grand Ecran VI, futur exploitant, à créer un cinéma de 6 salles (890
places) à l’enseigne Grand Ecran, 21 avenue Villebois-Mareuil à Montaigu-Vendée, a fait l’objet d’un
affichage en mairie de Montaigu-Vendée du 5 novembre au 5 décembre 2021.



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égd/ité
Fraternit ë

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N°245/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du marché de Noël

de Longeville-sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu les éléments transmis par la commune de Longeville-sur-Mer, reçu en sous préfecture le
08 décembre 2021, au regard desquels M. Frédéric VIRONDEAU, gérant de la société privée de
surveillance «EVENT SAFETY», sise 47, rue Vincent Auriol 85000 LA ROCHE SUR YON, sollicite
l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à
l'occasion du marché de noël;

Vu l'avis favorable de M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne, reçu le
08 décembre et complété le 09 décembre 2021 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « EVENT SAFETY» (n° d'agrément AUT-085-2118-04-26-20190697861),
sise 47, rue Vincent Auriol 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par M. Frédéric VIRONDEAU, est
autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du marché
de noël de Longeville-sur-Mer:

du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 12 décembre 2021
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CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex
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