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R ÉPUBLIQU E PllANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêt én? 20-CAB-305
portant autorisatlon dc port d 'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds

L c Préfet de la Vcndéc
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dc l'Drdre National du Méritc

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense;

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

Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des mmes
modemc, simplifié et préventif;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l 'autorisation administrative et au
recrutement des personnel s des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utili sation des matériels, document s,
uniformes et insignes des entrepri ses de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

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 arme s moderne , simplifié et
préventif ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié , relatif à la protection des transports de
fonds;

Vu le décret n° 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes admini stratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnell es ;

Vu le décret n? 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autori sation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à j'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12juillet
1983 ;

Vu l' arrêt é préfectoral n007/DRLPIl65 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France , implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Franck Vancayezelle, employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2023-08-28-20180002521 délivrée le
28 août 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Franck
Vancayezelle ct dont la validité est de 5 ans ;
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CAIlINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 2> Cl {;

portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Jard-sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamm ent son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de eovid-19,
notamment son article 4 ;

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 ct départements;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nomm ant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
J'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis du maire de la commu ne de Jard-sur-Mer ;

Considérant que l'état d 'urgence samtaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemble du territoire national par l'art icle 4 de la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d' urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de cert ains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de Jard-sur-Mer répond à un besoin d'approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d 'une part ,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d 'autre part, l' interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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