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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N°161/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
d'installations implantées dans le cadre de la journée nautique de Jard 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 la demande présentée le jeudi 17 juin 2021 par M. J.Y MERCEREAU, gérant de la S.G.V. SOCIÉTÉ DE
GARDIENNAGE VENDÉENNE, sise 11 rue du trou des brigands 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais, tendant à

obtenir, pour le compte du Service Public Industriel et Commercial (SPIC) du port de Jard sur Mer,
l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, pour
la surveillance nocturne de cinq chalets installés à l'occasion de la journée nautique, qui se déroulera du
08 au 12juillet 2021 sur la commune de Jard sur Mer;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 30 juin 2021 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Jard sur Mer reçu T" juillet 2021 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
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 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à
Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « S.G.V. SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE VENDÉENNE» (n° d'agrément
AUT-085-2120-05-05-20210782870), sise 11 rue du trou des brigands 85 540 Saint-Cyr-en-Talmondais,
représentée par M. J.Y MERCEREAU, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de
la voie publique, sur le parking de Morpoigne, situé sur la commune de Jard sur Mer:

du jeudi 08 au lundi 12 juillet 2021 de 21h00 à 08h00

1 agent de surveillance

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

Tél. : 02 51 2393 93 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/2



Article 2 : la mission de surveillance et de gardiennage
agents de s6curit6 de la soci6t6 ( S.GV. SOCIETE DE

tableau ci-dessous :

b partir de la voie publique sera exerc6e par les
GARDIENNAGE VENDEf NTf > figurant dans le

Pr6nom - Nom No de carte orofessionnelle
M. lean-Marie BAGO N " 085-202 4-08-26-201 90075354
M. lean-Claude DAVAL N. 085-2024-03-1 9-201 9036001 7
M. St6ohane POULAIN N" 01 8-2024-06-03-201 90041 834
M. Loic TEXIER N" OB5-2024-06-03-201 90692290

Article 3 : les agents de s0ret6 vis6s i l'article 2 ne pourront pas 6tre arm6s.

Article 4: la pr6sente autorisation, pr6caire et r6vocable i tout moment, prendra fin i l'expiration de la
mission.

Article 5 : le prdsent arr€t6 peut faire l'objet,
. d'un recours gracieux adress6 ir M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne, 54 avenue Georges Pompidou

- CS 9O4OO - 85109 Les Sables d'Olonne,
. d'un recours hi6rarchique envoyd ) M. le Ministre de l'intdrieur (direction des libert6s publiques et

des affaires juridiques - cabinet - bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75 008 Paris),
. d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 All6e de l'lle Gloriette - BP

24111 - 44 O41 Nantes Cedex 01),

dans un ddlai de 2 mois suivant l'expiration d'un d6lai d'un mois i compter de la date de cessation de
f '6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n' 2020-290 du 23 mars 2O2O.

La juridiction administrative peut aussi €tre saisie par l'application T6l6recours citoyens accessible )
l'ad resse htpps://www.telerecours.fr

Article 6 :

. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
r [t{. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 dont une copie leur sera
adressde ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 < s.G.V. soctETE DE GARDTENNAGE VENDEENNE ).

Un exemplaire du pr6sent arr6t6 sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable ) l'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le02 juillel2O2l Pour le Pr6fet de la Vendde et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 164/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la manifestation « Faites de la zik »

au Fenouiller

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 la demande présentée le jeudi 29 juin 2021 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTILIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte de la mairie du Fenouiller, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion la manifestation « Faites de la zik », sur la place de
la Menarderie , située sur la commune du Fenouiller, le samedi 10 juillet 2021 de 18h00 à 23h00 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 02 juillet 2021 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
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 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à
Monsieur Johann MOUGENOT, 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, sur la
place de la Menarderie, située sur la commune du Fenouiller, à l'occasion de la manifestation intitulée
« Faites de la zik »,

le samedi 10 juillet 2021 de 18h00 à 23h00

2 agents de sûreté

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

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail: sous-pretecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/2



Article 2 : la mission de surveillance et de gardiennage ) partir de la voie publique sera exerc6e par les

agents de s6curit6 de la soci6td ( ACTILIUM SECURITE > figurant dans le tableau ci-dessous. :

Pr6nom - Nom N" de carte orofessionnelle
M. Romano GAULAIN N " 085-2 02 6-01 4 4-20200 4917 7 8

M. Romain NAULEAU N " 064-2026-03-08-20210666187

Article 3 : les agents de s0ret6 vis6s ) I'article 2 ne pourront pas 6tre arm6s.

Article 4: la prdsente autorisation, prdcaire et r6vocable i tout moment, prendra fin ) l'expiration de la
mission.

Article 5 : le pr6sent arr€t6 peut faire l'objet,
. d'un recours gracieux adress6 ) M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne, 54 avenue Georges Pompidou

- CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne,
. d'un recours hidrarchique envoy6 ir M. le Ministre de l'int6rieur (direction des libert6s publiques et

des affaires juridiques - cabinet - bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75008 Paris),

. d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 All6e de l'lle Gloriette - BP

24111 - 44041 Nantes Cedex O1),

dans un d6lai de 2 mois suivant l'expiration d'un d6lai d'un mois ) compter de la date de cessation de
f '6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n" 2020-290 du 23 mars 2O2O.

La juridiction administrative peut aussi 6tre saisie par l'application T6l6recours citoyens accessible i
l'ad resse htpps://www.telerecours.fr

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o Jrrl. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 dont une copie leur sera
adress6e ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 ( ACTILIUM SECURttE ".
Un exemplaire du pr6sent arr6t6 sera publi6 sous forme num6rique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de Ia Vend6e (consultable i l'adresse http:/www.vendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 02 juillet 2021 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,

UGENOT
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-248

Instituant une cellule de veille sur le loup
dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Plan national d'actions 2018 - 2023 sur le loup et les activités d'élevage, et notamment son action
2.1 « renforcer le pilotage du plan sur les fronts de colonisation»

sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée

Arrête

Article 1 : Objet

Il est créé dans le département de la Vendée une cellule de suivi du loup, dite cellule de veille. Cette
cellule de veille est présidée par le préfet ou son représentant.

Article 2 : Composition de la cellule de veille

La composition de la cellule de veille est définie de la façon suivante :

En ce qui concerne les services de l'État et ses établissements publics:
• Le préfet coordonnateur sur le loup ou son représentant;
• Le sous-préfet des Sables d'Olonne;
• La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Auvergne - Rhône 
Alpes ou son représentant;
• Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Auvergne - Rhône - Alpes ou
son représentant;
• La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou
son représentant;
• Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire ou son
représentant;
• Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son représentant;
• La cheffe de service eau, risques et nature de la direction départementale des territoires et de la mer
de la Vendée ou son représentant;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 4432 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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