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Sous Préfecture des Sables d'Olonne

Arrêté N° 20-SPLSO-103
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus , sur les voies publiques

du parcours cycliste de « l'IRON MAN 70.3 Les Sables d'Olonne - Vendée - France })
du dimanche 06 septembre 2020

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, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé , notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 20.04-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ; ,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ /2-570 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'avis de la délégation territoriale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du
4 août 2020 ;

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
internat ionale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

54 avenu e Geor ges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d ' Olonne Cedex
Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail: so us - prefec t ure- des -sables -d- olonne@ve ndee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr









...
PRÉFET
D E LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Sous Préfecture des Sables d'Olonne

Arrêté N° 20-SPLSO-104
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus,

sur la jetée Est (dite « jetée des Sables » ou « petite jetée }») et sur les voies publiques du
parcours du semi-marathon de « l'IRON MAN 70.3 Les Sables d'Olonne - Vendée - France })

du dimanche 06 septembre 2020

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 ju illet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 ju illet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
Bonnet, sous-préfet des Sables d'O lonne;

Vu l'avis de la délégation territor iale de Vendée de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du
4 août 2020 ;

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

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementa tion
et de l'ingénierie t errit oria le

Arrêté N°20-SPLSO-10S
portant autorisation de surve i llance

et de gardiennage à part ir de la voie pub lique
à l'o ccasio n de

IRONMAN 70.3 Les Sables d 'O lo nne - Vendée - France

Le préfet de la Vendé e,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment so n ar ticl e L. 613-1 ;

Vu la demande reçue le 25 août 2020 par laquelle M. Franck BERNARD, gérant de la sociét é ACTILIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie, 85470 Brétignolles-sur-Mer, soll icite, pour le compte de

la société IRONMAN France, 6 Place Garibaldi, 06300 NICE, une aut o r isat ion de survei llance et de

gardi en nage à part ir d e la voie publique à l'occa sion de la co urse « IRONMAN 70.3 Les Sables d 'Olonne

- Vend ée - France» , sur la commune des Sabl es d'Olonne, pour la périod e allan t d u mardi T" septembre

au ma rdi 8 sept em bre 2020 ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire des Sables d'Olonne reçu le 28 août 2020 ;

Vu l'avis favorable de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu ce
jour;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 du 12 août 2020 portant délégation générale de signature à
M. Thierry BONNET, sous-préfet des Sables d'Olonne.

Arrête

Article 1 : la société dénommée ACTILIUM SÉCURITÉ (n° d'agrément AUT-0852118-03-21-20190362172),
sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie, 85470 Brétignolles-sur-Mer », représentée par M. Franck BERNARD,
est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la
course « IRON MAN 70.3» sur la commune des Sables d'Olonne, aux dates suivantes:

du mardi 'l" septembre à 19h00 au mardi 8 septembre 2020 à 9hOO,

dans les lieux suivants:

1) Périmètre du boulevard Franklin Roosevelt à la Promenade de l'Amiral Lafarge : parking de la Base de
mer et Base de Mer, Promenade du Maréchal Joffre, Jardin du Tribunal, Place du Palais de Justice,
Remblai et plage longeant la Promenade de l'Amiral Lafarge ;

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/3






	sommaire SPECIAL 2020 N°118
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	Arrêté n°20-SPLSO-103 - IRON MAN - Dimanche 06 septembre 2020 - Port du masque obligatoire parcours cycliste
	Arrêté n°20-SPLSO-104 - IRON MAN - Dimanche 06 septembre 2020 - Port du masque obligatoire jétée Est + parcours semi-marathon
	Arrêté n°20-SPLSO-105 -IRON MAN - surveillance et gardiennage à partir de la voie publique

