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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/5D9
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 l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 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-085-2113-04-02-20140379076 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Ouest Sécurité», RCS 800 414 997 000 26,
sise 2 rue Colbert - 85100 Les Sables d'Olonne , représentée par Monsieur Mattieu SCHWARZ
(agrément dirigeant : AGD-085-2024-06-18-20190209059), et ayant pour activités la surveillance
et Je gardiennage;

Vu la demande présentée le 28 juin 2021 par la société « Ouest Sécurité», ensemble la requête
de l'établissement « Entre Deux Fromages» sis 8 rue de la Poissonnerie - 85000 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), le 3 juillet 2021, à l'occasion du Concert Maëva CARTER ;

Vu les avis des services de police en date des 28 et 29 juin 2021 ;

Vu l'avis de la mairie de La Roche sur Yon en date du 29 juin 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée ;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Ouest Sécurité», RCS 800 414 997 000 26, sise 2 rue Colbert 
85100 Les Sables d'Olonne, représentée par Monsieur Mattieu SCHWARZ, est autorisée à assurer
la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, à l'occasion
du Concert Maëva CARTER, le 3 juillet 2021 de 18H30 à 1HOO, sur la commune de La Roche sur Yon (85000),
Rue de la Poissonnerie et Passage des Jardiniers.

Article 2 : les agents de sécurité, amenés à effectuer cette surveillance , sont:
- Jonathan LEONARD (n° carte professionnelle 085-2025-02-24-20200156066),
- Lionel NKOGO YEBE (n° carte professionnelle 085-2026-03-09-20210749021),
- Rémi PINIARSKI (n° carte professionnelle 085-2022-07-25-20170215557),
- Franck TRICOIRE (n° carte professionnelle 085-2024-03-08-20190019038),
- Florian VASSAL (n° carte professionnelle 085-2024-03-11-20190679112).

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www .vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-402
portant délégation générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT

sous-préfet des Sables d'Olonne (modificatif)

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 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 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du 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 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 ;

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 -Armes
1-1 a - Récépissés de déclarations et décisions relatives à l'acquisition, la détention d'armes et de munitions,
1-1 b - Décisions relatives à la remise des armes et munitions détenues par les personnes dont le comportement

ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour elles-mêmes ou pour autrui (articles L. 312-7
et suivants du code de la sécurité intérieure)

1-1c- Cartes européennes d'armes à feu.
1-2 - Établissement recevant du public
Convocations des commissions de sécurité

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefeeture@vendee.gouv.f r
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-403
portant délégation générale de signature à Monsieur Grégory LECRU

Sous-préfet de Fontenay-le-Comte (modificatif)

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 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
serv ices de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de Directrice de cabinet du 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 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,

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

Arrête

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Grégory LECRU, Sous-préfet de Fontenay-le
Comte, dans les limites de son arrondissement, pour les matières suivantes :

1- Réglementation

1-1 - Épreuves sportives
- Décisions relatives aux déclarations et aux demandes d'autorisations d'organiser des épreuves sportives
automobiles, cyclomotoristes, cyclistes et pédestres sur voies ouvertes à la circulation pour les manifestations se
déroulant: exclusivement sur l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, ou à la fois sur les arrondissements de
Fontenay-le-Comte et des Sables d"Olonne lorsque le départ est donné dans l'arrondissement de Fontenay-Ie
Comte.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefect ure@vendee.gouv.f r
www.yendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités territoriales

et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-413
portant délégation de signature à Madame Carine ROUSSEL

sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet de la Vendée (modificatif)

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 la 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 "action
des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART
en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL, en qualité de directrice de cabinet du 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,

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-102 du 16 décembre 2020 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

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

Arrête

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice 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 rattachés, et du service départemental d'incendie et de secours.

Délégation lui est également donnée :

en qualité de chef de projet ({ Sécurité routière »,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefect ure@Vendee.gouv.f
www.vendee.gouv.fr 1
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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° 129/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du Festival à tout vent

de 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 jeudi 27 mai 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 le commune 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 du Festival « à tout vent », qui se déroulera sur
l'esplanade de la mer et remblais de la commune de Notre Dame de Monts;

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

reçu le 17 juin 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 12 octobre 2020 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
l'esplanade de la Mer et remblais, situés sur la commune de Notre Dame de Monts:

les nuits du mardi 29 juin au mardi 06 juillet 2021 de 20h00 à 09h00

1 agent de sûreté
et pour les journées du vendredi 2 au lundi 5 juillet 2021 de 09h30 à 19h30;

10 agents de sûreté

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.fr1/2



Article 2 : la mission de surveillance et de gardiennage ) partir de la voie publique sera exerc6e par les
agents de sdcurit6 de la soci6t6 ( ACTILIUM SECURITE , figurant dans le tableau ci-dessous :

Prdnom - Nom No de carte professionnelle
M. Steve ALINE N' 085-202 6-01 4 5-2020017 7 1 45
M. Michel BONNOTTE N" O 4 4 -2024-05 -O7 -2019000 241 5
M. Heetnarain BUSGUTH N' 08 5-2 02 4-07-24 -20790023 L57
M. Nicolas DUTERTRE N " 085-202 6 -04-30-202104893 1 5
M. Damien FEUGUEUR No 085.2024-1 1-06-201907 07 966
M. Yohann JOUBERT N" 085-2024-05-15-2019 0377 854
M. Babacar MANGANE N" 085-2024-06-25-2019064835 1

M. Fabrice MORNET N' 085-202 2-O6-15-20t7 0299539
Mme Aur6lie MOSER N. 068-2024- 1 1-06-2019 0367 243
M. Romain NAULEAU N" 064-2026-03-08-202 10666 187
Mme Elodie PELLOQUIN N. 085-202 4-03-15-207906806 1 1
M. Eric PEZON N' 085-2024 -04-04-2079002 3 589
M.Jordan PIQUET N " 085-202 5-03-09-2020039587 2

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

Article 4: la pr6sente autorisation, pr6caire et r6vocable ) tout moment, prendra fin ) 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 hi6rarchique 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
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" 2O2O-290 du 23 mars 2O2O.

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

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o [vl. 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 ainsiqu'au reprdsentant de la soci6t6 ( ACTILIUM SECUnttE ".
Un exemplaire du pr6sent arr€t6 sera publi6 sous fornie num6rique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable i I'adresse http:/www.vendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 21 jvin 2021 Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Prdfet des Sables d'Olonne,

212
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 137/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du Vendée gliss event

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 mardi 15 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 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 Vendée gliss event, sur la commune de Saint
Jean de Monts, du jeudi 'l" juillet au dimanche 04 juillet 2021 inclus;

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

reçu le 17 juin 2021 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint Jean de Monts reçu le 23 juin 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 12 octobre 2020 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
commune de Saint Jean de Monts:

du jeudi 1er juillet au dimanche 04 juillet 2021 inclus (4 nuits)

3 agents de sûreté

du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 inclus (2 jours)

3 agents de sûreté

dans les lieux suivants: Espace des oiseaux et plage attenante

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 de gardiennage ) partir de la voie publique sera exerc6e par les

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

Pr6nom - Nom No de carte orofessionnelle
M. Marc-And16 BRASSEUR N " 080-2 0 2 4-11 -27-201901 353 21

M. Yannick HENRY N " 085-2021-10-26-2016055281 0

M. Fr6d6ric LEYS N' 085-2024-05-15-2019 05847 24

Mme Cl6mence PINOUT N" 085-2023-06-04-201 80314556

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

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

Article 5 : le pr6sent arrOtd peut faire l'objet,
. d'un recours gracieux adress6 ir M. le Sous-Prdfet 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 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 01),

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.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 SECUnttE ".
Un exemplaire du prdsent arrOtd sera publi6 sous forme num6rique au recueil des actes administratifs
de Ia Prifecture de !a Vendde (consultable i l'adresse http:/www.vendee.gouv.fr).

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

212
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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° 140/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la surveillance nocturne

des infrastructures du port de plaisance de Bourgenay
de Talmont Saint Hilaire

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) de port Bourgenay,

l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, pour
la surveillance nocturne des infrastructures du port de plaisance de Bourgenay, qui se sera effectuée du

01 juillet 2021 au 31 août 2021 de la commune de Talmont-Saint-Hilaire;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 24 juin 2021 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Talmont-Saint-Hilaire reçu ce jour;

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 12 octobre 2020 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 85540 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 port de plaisance de Bourgenay, situé sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire:

les nuits du jeudi 'l" juillet au mardi 31 août 2021 de 23h00 à 06h00

1 agent de surveillance

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 de gardiennage i partir de la voie publique sera exerc6e par les

agents de s6curit6 de la soci6t6 ( S.GV. SOCIETE DE GARDIENNAGE VENDEENNE > figurant dans le
tableau ci-dessous :

Pr6nom - Nom N" de carte professionnelle

M. lean-Marie BAGO N " 085-202 4-08-26-201 90075354
M. lean-Claude DAVAL N' 085-202 4-03.19 -2019036001 7

M. St6ohane POULAIN N' 01 8-2024-06-03-201 90041 834
M. Loic TEXIER N' 085-2024-06-03-201 90692290

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

Article 4 : la pr6sente autorisation, pr6caire et r6vocable ) tout moment, prendra fin ) 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 i 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
l'6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi no 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.telerecou rs.fr

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
o Jvl. 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 ainsiqu'au repr6sentant de la soci6t6 ( S.Gy. SOCIETE DE GARDIENNAGE VENDEENNE ,,.

Un exemplaire du prdsent arr6td sera publi6 sous forme numdrique au recueil des actes administratifs
de la Pr6fecture de Ia Vend6e (consultable 5 !'adresse http:/www.vendee.gouv.fr).

Fait aux Sables d'Olonne le 30 juin 202i Pour le Pr6fet de la Vend6e et par d6l6gation
Le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
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Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 21/SPF/09
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 nO 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/2-133 du 19 mars 2021 portant délégation générale de signature à
M. Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu l'autorisation d'exercer nO AUT-085-2113-04-02-20140379076 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « Ouest Sécurité », RCS 800414997, installée 2
rue Colbert 85100 Les Sables d'Olonne, représentée par Monsieur Matthieu SCHWARZ (agrément
dirigeant: AGD-085-2024-06-18-20190209059), et ayant pour activités la surveillance et le gardiennage;

Vu la demande reçue le 29 juin 2021 par la société « Ouest Sécurité», tendant à obtenir une
autorisation pour des missions de surveillance sur la voie publique, sur la commune de Fontenay-Ie
Comte (85200), chaque jeudi en soirée du 1er juillet 2021 au 26 août 2021, à l'occasion
de l'événement « Rives d'Été» ;

Vu l'avis favorable des services de gendarmerie en date du 30 juin 2021 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surve illance susvisée;

Arrête

Article 1 : La société dénommée « Ouest Sécurité » , RCS 800414 997,installée 2 rue Colbert 85 100 Les
Sables d'Olonne, représentée par Monsieur Matthieu SCHWARZ, est autorisée à assurer la surveillance
sur la voie publique, à l'occasion de l'événement « Rives d'Été» organisé par la ville de Fontenay-Ie
Comte, chaque jeudi du 1er juillet 2021 au 26 août 2021 de 18H30 à 22H30, sur le territoire de Fontenay
le-Comte (85 200) au niveau de la plaine des sports sur la rive gauche des berges de la Vendée.

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

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Luçon ;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les articles
212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R*247-4 et suivants;

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

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. CHARBONNIER Lionel, Inspecteur des
Finances Publiques, adjoint SIE au responsable du service des impôts des particuliers et des
entreprises de Luçon, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 60 000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 €;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100000 € par demande, à l'exception de celles déposées par les collectivités locales et les
organismes qui en dépendent;

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 20000 €;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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