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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° 177/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du Summer Tour 2021

à Saint Jean de Monts

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 vendredi 09 juillet 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 SEML SAINT JEAN ACTIVITES, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et
de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du Summer Tour 2021, sur la commune de
Saint Jean de Monts, le mercredi 14 juillet 2021 de 20h00 à 00h00 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne

reçu le 12 juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint Jean de Monts reçu 12juillet 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-085-2118-03-21
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
commune de Saint Jean de Monts:

le mercredi 14 juillet 2021 de 20h00 à 00h00

Concert Esplanade Odyssea

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.tr
www.vendee.gouv.fr1{2



Article 2 : la mission de surveillance 
"a 

g:.gil{:T3ge ).partir de ta voie publique sera exerc6e par tesagents de s6curit6 de la soci6t6 ( ACTILIuM srcuntrE , figrr"rt dans le tableau ci-dessous. :

Pr6nom - Nom No de carte professionnelle
M. ALINE Steve N " 085-202 6-07- 1,5-2020077 7 745
Mme BELLENGER B6atrice N " 085-202 4-02-07 -201-90623 48L
Mme CARVAL V6ronique N. 085-202 4-04-12-20190667530
M. DADE Amadou N. 085-202 5-06-t9 -20200 186896
M. FEUGUEUR Damien N " 085-2 02 4-11 -06-201 907 07 966
M. GAULAIN Romano N " 085-202 6-OL-1.4-2020049 L7 7 8
M. JOUBERT Yohann N " 085-2024-05-15-201 9037 7 854
M. MEGNIN Stephane N' 037-202 2-08-03-2017 061,6L43
M. MORNET Fabrice N" 085-2022-06-15-201 7 0299539
M. MULLER Thierry N o 085-202 5-72-07-202003 88349
M. ROCHERJ6r6my N " 085-2 02 6-04-19 -202LO487 200

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

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

Article 5 : le pr6sent arretd peut faire l'objet,
' d'un recours gracieux adress6 ir M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne, 54 avenue Georges pompidou

- CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne,

' d'un recours hi6rarchique envoy6 ) M. le Ministre de l'int6rieur (direction des libert6s publiques et
des affaires juridiques - cabinet - bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75OOB 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 i compter de la date de cessation de
f '6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n" 2O2O-290 du 23 mars ZO2O.

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

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o Jtrl. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du prdsent arr6t6 dont une copie leur sera
adress6e ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 ( ACTILIUM SECUntfE ,.

Un exemplaire du prdsent arr€t6 sera publid sous forme num6rique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de Ia Vend6e (consultable i l'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le12 jvillet2O2l Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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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° 179/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du feu d'artifice

de Commequiers

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 lundi 21 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 de Commequiers, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du feu d'artifice, sur l'espace du Château, impasse
des Tours, situé sur la commune de Commequiers, du mardi 13 au mercredi 14 juillet 2021 de 21h00 à
02h00;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 12juillet 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-085-2118-03-21
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 l'espace du Château, impasse des Tours, située sur la commune de Commequiers, à
l'occasion du feu d'artifice,

du mardi 13 au mercredi 14 juillet 2021 de 21h00 à 02h00

3 agents de sûreté

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.fr1/2



Article 2 : la mission de surveillance 
", 9:.Fi:{:113g" }.partir de la voie pubtique sera exerc6e par lesagents de s6curit6 de la soci6td ( ACTILlut'l sEcuntrE , riturant dans le tableau ci-dessous. :

pr6nom - NomM.Jacquesffi No de carte orofessionnalt.
N o 085-2 02 4-06 -17-201 903631 41

re utemence HIN(JU I Nlo nQE_rn12 ne
M. RemiS|CAUD N" 0Es-2023-1 1-06_20180663789

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

Article 4: la pr6sente autorisation, prdcaire et r6vocable b tout moment, prendra fin i l,expiration de lamission.

Article 5 : le pr6sent arr6t6 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 hi6rarchique envoyd i M. le Ministre de l'int6rieur (direction des libert6s publiques etdes affaires juridiques - cabinet - bureau des polices administratives - place Beauvau - 75oog iaris),
' 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
l'6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n. 2020-290 du 2b mars 2o2O.
La juridiction administrative peut aussi 6tre saisie par l'application T6l6recours citoyens accessible i
l'ad resse htpps://www.telerecou rs.fr

Article 6 :

. M.le Sous-Pr6fet des Sables d,Olonne,
o fr{. 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 ( AcILluM sEcuRtrr 

".
Un exemplaire du prdsent arr6t6 sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable i t'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le12 jvillet2O2l Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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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° 180/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la déferlante d'été

à Notre Dame de Monts

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 mardi 22 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 de Notre Dame de Monts, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la déferlante d'été, sur la place de la mairie;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 12juillet 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-085-2118-03-21
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 Mairie, située sur la commune de Notre Dame de Monts, à l'occasion de la
déferlante d'été,

mardi 13 juillet 2021

1 agent de sûreté

1 agent de sécurité SSIAP 1

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

Tél. : 0251 239393 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
WViW.vendee.gouv.fr 1/3

de 20h00 à 00h00



vendredi 16 juillet 2021
'l agent de s0ret6
't agent de s6curit6 SS/AP 7

mercredi 21 jvillet 2021
't agent de sOretd

1 agent de s6curit6 SS/AP 7

vendredi23 juifiet 2021

1 agent de s0retd
't agent de s6curit6 SS/AP 7

mercredi 04 aoit2021
1 agent de s0ret6
1 agent de s6curit6 SS/AP 7

vendredi 06 ao0t 2021
'l agent de s0ret6
1 agent de s6curit6 SS/AP 7

mercredi 11aott2021
'l agent de s0retd
't agent de sdcuritd SS/AP 7

vendredi 13 aoOt 2O2i
7 agent des0retd
't agent de s6curit6 SS,AP 7

vendredi 27 aoot2021
'l agent de sOretd
't agent de s6curit6.SS/AP 7

de 2OhOO a OOhOO

de 2Oh0O e OOhoo

de 20h00 a OOhOO

de 2OhOO e OOhOO

de 2OhOO e OOhOO

de 2Oh0O i 00hOO

de 20h00 i OOhOO

de 20hOO a OOhOO

Article 2 : la mission de surveillance 
"t 9:. g11d]ennage i partir de la voie publique sera exerc6e par lesagents de s6curitd de la soci6t6 ( ACT|Ltull-srcuiriE ,?i[rr.na dans le tableau ci-dessous. :

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

Article 4: la prdsente autorisation, pr6caire et r6vocable ) tout moment, prendra fin i l,expiration de lamission.

Article 5 : le prdsent arr6t6 peut faire l,objet,

M. Heetnarain BUSGUTH
N " 085-2 02 4 -O1 -24-2U gOO231 57M. G6rard CRAPET N. 085-202 4 -05-13_20190094692

M. Yohann JOUBERT N' 085-2 02 4-O5:t 5-20190377 854Mme Cl6mence ptNOUT
N " OB5-202 3-06-04-201 8031 zts66

M. Narindra RAHARUAON[ 1a[s[l!ffi N " OB5-202 3-01-26_20180621 9l IM.J6r6my ROCHER
N " 085-2 02 6-0 4 -1 9 -2021 0 487 200
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. d,un recours gracieux adress6 b M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne, 54 avenue Georges Pompidou

- CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne,
. d,un recours hi6rarchique envoy6 b 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 - 44041Nantes Cedex 01),

dans un d6lai de 2 mois suivant l'expiration d'un d6lai d'un mois ) compter de la date de cessation de

l'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.tel erecours.fr

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o J,l. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,

sont chargds, 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 SECURITE ".
Un exemptaire du prdsent arr€t6 sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable ) !'adresse http:/www.vendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 12 juillet 2021 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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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° 182/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
pour le feu d'artifice du 14 juillet 2021

aux Sables d'Olonne

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 lundi 05 juillet 2021 par M. Michel LESAFFRE, président de la société
« GARDIENNAGE PROTECTION SURVEILLANCE SECURITÉ (GPS SECURITÉ)), sise 5 bis, rue Marcel

Dassault Olonne sur mer 85340 Les Sables d'Olonne, tendant à obtenir, pour le compte de la Ville des
Sables d'Olonne, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la
voie publique, à l'occasion du feu d'artifice des Sables d'Olonne du 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu
le 13 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 « GARDIENNAGE PROTECTION SURVEILLANCE SECURITÉ (GPS
SECURITÉ) » (n" d'agrément AUT-085-2119-01-27-20200344257), sise 5 bis, rue Marcel Dassault Olonne sur
mer 85340 Les Sables d'Olonne, représentée par M. Michel LESAFFRE, est autorisée à assurer la
surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du feu d'artifice des Sables
d'Olonne,

du mardi 13 juillet à 06h00

au mercredi 14 juillet 2021 à minuit.

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.fr1/3



Au prieurd Sarnt Nico/as,
sur le remblai(intersecttbn rues Garnier et Rooseye/t jusqu'i la rue du boulet rouge),

d la base de mer,

d la chaume (acces grande jetde)

Article 2 : la mission de surveillance et de gardiennage i partir de la voie publique sera exerc6e par les
agents de s6curit6 de la soci6t6 ( GARDIENNAGE pRoTEcTtoN suRVEtLLANcE SECUR|TE (cps
SECURITE) > figurant dans le tableau ci-dessous. :

Prdnom - Nom N" de carte professionnelle
Michel LESAFFRE N " 085-2024 -09 -27 -207907 L4479
Adrien BEAUX N o 094-2 02 4-O2-O7 -201 903697 02
B6atrice BELLENGER N' 085-2024 -02-07 -20L9062 348 1

Mikael BOUHIER N " 085-2 02 2-06 -1 4 -2017 0265924
Didier BRUNET N' 085-2024-05-09-20190370166
Mathis CHARPENTIER N " 085-2 02 6 -06 -11-2021 07 7 3449
Assane DIONE N " 085-202 6-02-04-2021 071 8530
Jean-Louis DUBOIS N' 085-202 2-O6-21-20L7 057 5687
Philippe DULAC N" 085-2025-1 1-03-202007 62576
Anthonv GREFF N" 085-2023-10-30-20180007 166
Arnauld LEBOEUF N' 085-202 4-L2-24-20190706800
Mathieu MAGNIN N. 085- 2 02 6 -O5 -28-20270040047
Eric MONDAY N " 085-202 3 -06-29 -20780640657
Nicolas MORIN N. 085-202 4-07-L4-20L80054763
Delphine NOURY N. 085-202 5-O7 -21-202007 27 87 t
David PINEAU N " 08 5 - 20 2 4 -O2 -22-2079067 2273
Anais RAVELEAU N' 085-202 6 -O5-3L-202LO7 7 07 08
Sdbastien VOYER N " 085-202 2-06-23 -2017 0352467

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 b l'expiration de la
mission.

Article 5 : le pr6sent arr6t6 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 ) 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

24'111 - 44041 Nantes Cedex O1),

dans un d6lai de 2 mois suivant l'expiration d'un d6lai d'un mois i compter de la date de cessation de
l'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 )
l'adresse htpps://www.telerecours.fr
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Article 6 :

. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o [vl. le Chef de la circonscription de s6curit6 publique des Sables d'Olonne,

sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du pr6sent arr6t6 dont une copie leur
sera adress6e ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 ( GARDIENNAGE PROTECTION SURVEILLANCE

sEcuR|TE (GPS SECURITE),).

Un exemplaire du pr6sent arr€t6 sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable i l'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 13 juillet 2021 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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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° 184/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du feu d'artifice
de Saint Gilles Croix de Vie

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 vendredi 25 juin 2021 par M. Charles CADIOU, gérant de la société BUDO
SÉCURITÉ, sise 23 rue Augustin Mouille 44400 Rezé, tendant à obtenir, pour le compte de Couturier
Organisation, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion du feu d'artifice, sur la grande jetée, située sur la commune de Saint Gilles Croix
de Vie, du mardi 13 juillet 2021 08h00 au mercredi 14 juillet 08h00 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 12 juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint Gilles Croix de Vie reçu le 13 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 « BUDO SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-044-2113-08-28-20140397207),
sise 23 rue Augustin Mouille 44400 Rezé, représentée par M. Charles CADIOU, est autorisée à assurer la
surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, sur la grande jetée, située sur la commune de
Saint Gilles Croix de Vie, à l'occasion du feu d'artifice,

du mardi 13 juillet à 08h00 au mercredi 14 juillet 2021 à 08h00

2 agents de sûreté

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

Tél. : 02 51 239393 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/2



Article 2: la mission de surveillance et !e.qaldiennage i partir de la voie publique sera exerc6e par les
agents de s6curit6 de la soci6t6 ( BUDo sEcunlre , figurant dans le tableau ci-dessous. :

Pr6nom - Nom N" de carte professionnelle
M. Romain LEGRAND N " 044-202 4-05-21.-20t90686909
M. Ahmad SUHAIL N' 044-202 5-1L-25-202007559 18

Article 3 : les agents de s0ret6 vis6s ) 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 arr6t6 peut faire l,objet,
' d'un recours gracieux adress6 i M. le Sous-Pr6fet des Sables d'olonne, 54 avenue Georges pompidou

- CS 9O4OO - 85109 Les Sables d,Olonne,
' d'un recours hi6rarchique envoy6 i M. le Ministre de l'int6rieur (direction des libert6s publiques et

des affaires juridiques - cabinet - bureau des polices administratives - place Beauvau - 75OOg iaris),
' 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 i compter de la date de cessation de
l'6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n" 2020-290 du 2i 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 Jt{. le commandant de la compagnie de gendarmerie des sables d'olonne,
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 dont une copie leur sera
adress6e ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 ( AcflLluM sEcuRtrE ,.
Un exemplaire du pr6sent arr6t6 sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de Ia Pr6fecture de la Vendde (consultable i l'adresse http:/wwwwendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 13 juillet 2021 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par ddl6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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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° 185/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la surveillance des biens meubles et immeubles

de la ville de Saint Gilles Croix de Vie

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 08 juillet 2021 par Mme Claire CHÉREL, directrice administrative du
GROUP PREMIUM SÉCURITÉ, sise 24, rue du Champ Marqué 35760 Saint-Grégoire, tendant à obtenir,
pour le compte de la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, l'autorisation d'assurer une mission de
surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la surveillance des biens
meubles et immeubles de la ville, de ce jour au samedi 11 septembre 2021 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 13 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 « GROUP PREMIUM SÉCURITÉ» (n? d'agrément AUT-022-2117-07-17
20180484619), sise 24, rue du Champ Marqué 35760 Saint-Grégoire, représentée par
Mme Claire CHÉREL, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion de la surveillance des biens meubles et immeubles de la ville, et la protection des
personnes dans le cadre de diverses animations organisées par la ville,

de ce jour à 20h00 au lundi 06 septembre 2021 à 01h00
Quai du Port Fidèle / Place du Vieux Port et les abords - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

1 mettre chien

de ce jour à 20h00 au lundi 06 septembre 2021 à 03h00
Quai Rivière et ses abords - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

1 maÎtre chien

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

Tél. : 0251 239393 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr1/3



Animations du 14 juillet 2O21
19 agents de s0retd de 19h3O d minuit

1 agent de OThOO i minuit
Secteurs Grande plage de Saint Gi//es et plage de Boisvinet

boulevard de la Mer, avenue Jean Cristau, rue Louis Cristau, avenue des Rochers, avenue de la plage,
promenade de la Vie, Promenade Marie de Beaucaire, avenue Notre Dame, rue de Beausljour,.r"-d"t

Flots, all6e Marina Tsvetai'eva, rue de Beaufort, avenue Maurice Perray;

du mercredi 18 ao0t 19hOO au jeudi 19 ao0t OZ\3O
du jeudi 19 aoOt 19hOO au vendredi 20 ao?t O7h3O

du vendredi 20 ao0t 2Oh3O au samedi 21 aoDt OBhSO
du samedi 27 ao0t 2Oh3O au dimanche 22 ao0t Ogh3O
du dimanche 22 ao0t 1,9hOO au lundi 23 ao?t OT\OO

1 agent de sAretd
Village des Saveurs, quai du Port Fiddle

Vendredi 20 ao0t de OShOO i l4hOO
'l agent de surveillance

Pour la surveillance/filtrage du parking quai Rividre au moment de l'arrivde des exposants
du village des Sayeurs

du vendredi 10 septembre i 22hOO au samedi 11 septembre i 14hOO
'l agent cynophile et €ventuellement un agent de sOretd

Nuit des jardins .' Secteur Marie de Beaucaire
Voies concerndes: promenade Marie de Beaucaire, promenade de la Vie, avenue de la Plage, avenue Notre

Dame, rue de Beausdjour

Autres voies en fonction des besoins (rondes vdhiculAes fventuelles) :
Place Guy Kergoustin, rue du Gdndral de Gaulle, Quai de la Republique, rue Gambetta, avenue Jean

Cristau, boulevard de la Mer, boulevard Georges Pompidou, rue des Paludiers, rue de la Rabalette, Quai
Garcie Ferrande, Quai du Port Fiddle, rue Gautt6, rue du Calvaire, place du Marchd aux Herbes, place du
Vieux Port, rue des Marais Sa/antt rue du Bois, quai Rividre, avenue de la Libert6, boulevard de Lattre de
Tassigny, rue du Mardchal Leclerc de Hautecloque, avenue du Jaunay, avenue de l'Atlantique, promenade
Narcrsse Pelletier, avenue du Pont Neuf, rue et chemin de la Roche Bonneau, boulevard des Ocdanides,

avenue de la Plage, rue de Beaufort, avenue Notre Dame, all6e Marina Tsvetaibva, rue de Beausdjour, place
de Rochebonne, avenue Maurice Perray, rue du Parc et parc du Petit Bois, promenade de la Vie et

promenade Marie de Beaucaire

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

agents de s6curit6 de la soci6t6 ( GROUP PREMIUM SECURITE > figurant dans le tableau ci-dessous :

Prinom - Nom No de carte professionnelle
M. ALLARY-BERARD Fabian N " 01 6-2 02 5 -08-12-202006 74031

M. BOISRAME Michel N o 053-202 5-03-05-202 0077 7 89 4

Mme CLAUDOT Elodie N " 037-2 02 5 -12-24 -2020002 5 5 64
M. DIDIER GaEl N " 05 6-2 0 2 4 -02-20 -201 903511 47
M. GAURY Aur6lien N' 01 6-2 02 6 -O7 -06 -20210 47 27 06
M. GOETZ Frederic N " 01 6-2025-O1-O3-201 907 27 446
M. GUILLAUME Florian No 022-2023 -O7 -02-20180 2 983 61

M. HEUDE Alban N " 044-202 4-04- 77 -20L906837 L4

M. HOMAND Stvve N. 97 2-2022- 07 -26 -2017 028383 4
M. LACRAMPE Baotiste N" 044-2025-12-07-20200708299
M. LAKRICHLI Loid N" 07 7-2023 -O8 -27-201 8065 6079
M. LAKRICHLI Rvlen N. 07 7-2023-09-03-201 80656080
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M. LE GALL Elouan N" O 4 4 -2026 -O 4 -21 -2021 07 31 26 5

M. LECLAIR Svlvain N" O 4 4 -2026 -02-11 -2021 07 5 6997

M. LEGUEN loris N. 044-2 02 2-O 4 -04-2017 0269247

M. LEYS Fr6d6ric N " 085-2024-05-1 5-201 905847 24

M. LIBEAU Florian N" O 4 4 -2026 -02-11 -2021 076 051 5

M. LIZOLA Anita N. 036-2 02 6 -02-17 -2021 05 84891

M. MACOUIN Annael N' 086-202 2-05-22-20170601 1 1 B

M. MAYER Thierry N" O 4 4 -2024-03-28-2019033 8886

Mme ROULLEAU Claudine N' 035-2 021 -12-08-201 602697 11

M. SAMAKE Moussa N" O 44-2024-06-0 4 -201 90681 5 89

Mme SANCHEZ Deborah N " 01 3-2 02 4-O 4 -O8 -2019039 4402
M. THABAULT C|6ment N" O24 -2025-09-30-2 02001 41 453

Mme VERDIER Anne-Carole N' 037-202 6-01:15-2A21 01 54552

M. VINGTIER Tony N' 085-202 4-12-11 -20190061 705

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

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

Article 5 : le pr6sent arr6t6 peut faire l'objet,
. d'un recours gracieux adress6 i M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne, 54 avenue Georges Pompidou

- CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne,
. d'un recours hi6rarchique envoy6 ir M. le Ministre de l'intdrieur (direction des libertds 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 i compter de la date de cessation de
l'6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n' 2O2O-290 du 23 mars 2O2O.

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

Article 6 :

. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o [rrl. 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 ( GROUP PREMIUM SECURttE ".
Un exemplaire du prdsent arr€td sera publi6 sous forme num6rique au recueil des actes administratifs
de Ia Prdfecture de !a Vend6e (consultable i I'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 13 juillet 2O21 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté nO 21/SPF/12
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 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 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de Sous-préfet de Fontenay-le-Comte;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-403 du 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à M.
Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-044-2113-08-28-20140397207 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée ({ Budo Sécurité », RCS 539322172, installée 6
rue Clément Ader 44270 Machecoul, représentée par Monsieur Charles-Alexandre CADIOU (agrément
dirigeant: AGD-044-2024-08-12-20190050308), et ayant pour activités la surveillance et le gardiennage;

Vu la demande reçue le 29 juin 2021 par la société ({ Budo Sécurité }), tendant à obtenir une autorisation
pour des missions de surveillance sur la voie publique, sur la commune de L'Aiguillon sur Mer (85 460), le
14 juillet 2021, à l'occasion du Feu d'Artifice;

Vu l'avis favorable des services de gendarmerie en date du 12 juillet 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: La société dénommée ({ Budo Sécurité», RCS 539322172, installée 6 rue Clément Ader
44270 Machecoul, représentée par Monsieur Charles-Alexandre CADIOU, est autorisée à assurer la
surveillance sur la voie publique, le 14 juillet 2021 de 10H00 à 23h30, sur le parking du plan d'eau, situé
sur la commune de L'Aiguillon sur Mer (85 460).

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

FINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif à l'ouverture au public des services de la publicité foncière et
du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 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 n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques;

Vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1er
: Les services de la publicité foncière de Challans, de Fontenay-le-Comte, des

Sables-d 'Olonne, ainsi que le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de la
Roche-sur-Yon sont fermés au public et au dépôt des actes papiers ou télé@ctés, à titre
exceptionnel, le 16 juillet 2021.

Article 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 12juillet 2021,

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques,
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