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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° 107/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Feu d'artifice du 14 juillet 2022 »

à la Tranche 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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le vendredi 17 juin 2022 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 ville de la Tranche sur Mer, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et
de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du « Feu d'artifice du 14juillet 2022» ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de la Tranche sur Mer reçu le
24 juin 2022 ;

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, à l'occasion du « Feu d'artifice du 14juillet 2022 » à la Tranche sur Mer,

la soirée du jeudi 14 juillet 2022

de 19h00 à 00h00 6 agents de sécurité

Zone nautique du Maupas - Plage du Maupas à la Tranche sur Mer
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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° 108/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion des journées « DES PATRIMONIALES»

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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée vendredi 10 juin 2022 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 l'association « Paroissabl' événements )1, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance
et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion des journées « DES PATRIMONIALES )1 aux
Sables d'Olonne;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire des Sables d'Olonne reçu le 20 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu le
jeudi 16juin 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCUrÙTÉ» (n° d'agrément AUT-08S-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, à l'occasion des journées « DES PATRIMONIALES» aux Sables d'Olonne,

le samedi 09 juillet 2022

de 20h00 à 22h00 1 agent de sécurité

1 agent de sécurité SSIAP Niveau 1

Jardin du Tribunal aux Sables d'Olonne
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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 1/2





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 110jSPSj22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
dans le cadre de la surveillance nocturne

des infrastructures du port de plaisance de Bourgenay
à 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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le dimanche 19 juin et complétée le mardi 21 juin 2022 par
M.Jean-Yves MERCEREAU, gérant de la société 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, dans le cadre de la surveillance nocturne
des infrastructures du port de plaisance de Bourgenay à Talmont Saint Hilaire;

Vu l'avis favorable de Monsieur le maire de Talmont Saint Hilaire reçu le 04 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de la Tranche sur Mer
reçu le 27 juin 2022;

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. Jean-Yves MERCEREAU, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à
partir de la voie publique, dans le cadre de la surveillance nocturne des infrastructures du port de
plaisance de Bourgenay à Talmont Saint Hilaire,

les nuits à compter de ce jour jusqu'au dimanche 28 août 2022

de 23h00 à 06h00
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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° 112jSPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la « FETE DE LA PLAGE»

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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant ~onsieurGérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 14 juin 2022 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 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 de la « FETE DE LA PLAGE» à Notre Dame de
Monts;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint jean de Monts
reçu le 20 juin 2022 ;

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, à l'occasion de la « FETE DE LA PLAGE» à Notre Dame de Monts,

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

Tél. : 02 51 2393 93 - Mail : sous-pretecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee goyv fr 1/3







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihmé
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 113/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « FEU D'ARTIFICE DU 14 JUILLET 2022»

de 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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le vendredi 10 juin 2022 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 Société d'Économie Mixte Locale (SEML) Saint jean Activités, l'autorisation
d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du
« FEU D'ARTIFICE DU 14JUILLET 2022 »à Saint jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint jean de Monts reçu le 17juin 2022;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint jean de Monts
reçu le 20 juin 2022 ;

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, à l'occasion du « FEU D'ARTIFICE DU 14JUILLET 2022» à Saint jean de Monts,

la journée et soirée du 14 juillet 2022

de 08h30 à 00h00 2 agents de sécurité

de 18h30 à 00h00 1 coordinateur sûreté

de 18h30 à 00h00 25 agents de sécurité
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DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 114/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « CONCERT ULTRASONG»

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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de M~nsieur

Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le jeudi 16 juin 2022 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 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 «CONCERT ULTRASONG» de Notre Dame
de Monts;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie des Saint Jean de Monts
reçu le 24 juin 2022 ;

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, à l'occasion du «CONCERT ULTRASONG» de Notre Dame de Monts,

Surveillance matériel et installations techniques

La nuit du lundi 25 juillet 2022

de 20h00 à 10h00 1 agent de sécurité

1 agent conducteur de chien
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•PRÉFET
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Liherté
Égalité
Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 115/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la « Fête nationale du 14 juillet»

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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le jeudi 30 juin 2022 par M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U.
OUEST SECURITE, sise 2 rue Colbert 85 100 Les Sables d'Olonne, 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 « Fête nationale du 14 juillet» de Saint Gilles
Croix de Vie;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 04 juillet 2022;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « OUEST SECURITE» (n° d'agrément AUT-085-2113-04-02-20140379076),
sise 2 rue Colbert 85100 Les Sables d'Olonne, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est autorisée à
assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la « Fête nationale
du 14juillet» de Saint Gilles Croix de Vie,

le jeudi 14 juillet 2022• .

de 19h00 à 00h00

de 07h00 à 00h00

19 agents de sécurité

1 agent de sécurité
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Fraternité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 116/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Filtrage de l'entrée du port de commerce

des 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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée lundi 04 juillet 2022 par M. Michel LESAFFRE, président de la société GPS
SECURITE, sise 5 bis rue Marcel Dassault Olonne sur Mer 85340 Les Sables d'Olonne, tendant à obtenir,
pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée, l'autorisation d'assurer une
mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du « Filtrage de
l'entrée du port de commerce des Sables d'Olonne» ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire des Sables d'Olonne reçu le 06 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu le
05 juillet 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « GPS SECURITE» (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 « Filtrage de l'entrée du port de commerce des Sables d'Olonne ».

à compter de ce jour jusqu'au lundi 05 septembre 2022

de 08h00 à 19h30 en semaine

et 24h/24 à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin

aux entrées du port de commerce des Sables d'Olonne :

allée des frères Maximin,

route de la Cabaude

rue des Gréeurs

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

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 117/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du concert gratuit de «TIBZ » et « AYO »

à Saint Hilaire de Riez

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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le lundi 04 juillet 2022 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 ville de Saint Hilaire de Riez, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la vo ie publique, à l'occasion du concert gratuit de « TIBZ» et « AYO »;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Gilles Croix de
Vie reçu le 05 juillet 2022 ;

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 Hilaire de Riez, à l'occasion du concert gratuit de « TIBZ» et
« AYO »;

du vendredi 08 juillet au dimanche 10 juillet 2022

Surveillance nuit:

la nuit du vendredi 08 juillet au samedi 09 juillet 2022

de 20h00 à 08h00 1 agent de sécurité

la nuit du samedi 09 juillet 2022

de 01h00 à 09h00 1 agent de sécurité

54 avenue Georges Pompidou
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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° 118/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « FESTIVAL REVEILLONS-NOUS»

à Notre Dame de Monts
et 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 le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de 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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 14 juin 2022 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 « Compagnie 4ème Mur», l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à J'occasion du « FESTIVAL REVEILLONS-NOUS» à Notre
Dame de Monts et à Saint Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Notre Dame de Monts reçu le 05 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint Jean de Monts reçu le 17 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Jean de Monts
reçu le 17 juin 2022 ;

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, à l'occasion du « FESTIVAL REVEILLONS-NOUS» à Notre Dame de Monts et à Saint Jean de
Monts,

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.yendee gouy.fi 1/3
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté nO 22/SPF/13
portant autorisation de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à

l'occasion du Bal Populaire de Sainte Gemme la Plaine

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 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation générale de signature
à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'autorisation d'exercer nO AUT-017-2120-03-02-20210512309 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « A.S.P.S.I Sécurité », RCS 809310501, installée
11 rue des Entreprises 17137 Marsilly, représentée par Monsieur Sylvain FLOGNY (agrément dirigeant:
AGD-017-2025-09-08-20220319107), et ayant pour activités la surveillance et le gardiennage;

Vu l'arrêté municipal du Maire de Sainte Gemme la Plaine du 25 mai 2022 portant sur la réglementation
de la circulation rue Saint Nicolas du 9 au 10 juillet 2022 ;

Vu la demande reçue le 9 juin 2022 par la société « A.S.P.S.I Sécurité», tendant à obtenir une
autorisation pour des missions de surveillance sur la voie publique, sur la commune de Sainte Gemme
la Plaine (85 400), du 9 au 10 juillet 2022, à l'occasion de l'organisation de la Soirée du Bal Populaire;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: La société dénommée « A.S.P.S.I Sécurité», RCS 809310501, installée 11 rue des Entreprises
17137 Marsilly, représentée par Monsieur Sylvain FLOGNY, est autorisée à assurer la surveillance et le
gardiennage sur la voie publique, au niveau du Stade de Football, de la rue Saint Nicolas à la zone de tir
du feu d'artifice à Sainte Gemme la Plaine (85 400) du 9 au 10 juillet 2022 de 19h00 à 2hOO.

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-lE-COMTE CEDEX
Tél. 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihmé
Égalité
Fraternité

Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 22jSPFj14
portant autorisation de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à

l'occasion du feu d'artifice de Luçon

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 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation générale de signature
à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'autorisation d'exercer nO AUT-017-2120-03-02-20210512309 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « A.S.P.S.I Sécurité ». RCS 809310501, installée
11 rue des Entreprises 17137 Marsilly, représentée par Monsieur Sylvain FLOGNY (agrément dirigeant:
AGD-017-2025-09-08-20220319107), et ayant pour activités la surveillance et le gardiennage;

Vu l'arrêté municipal de la ville de Luçon du 15 juin 2022 portant sur la réglementation du
stationnement et de la circulation, Chemin de la Motte des Quatre Seigneurs, Chemin de l'Ouche des
Sardines, Rue du Président de Gaulle, Chemin de Chante-Loup, Chemin de la Motte à Godet, Chante
Loup, Chemin de la Corsière et Chemin du Fief Landriau du 14 au 15 juillet 2022 ;

Vu la demande reçue le 18 juin 2022 par la société « A.S.P.S.I Sécurité », tendant à obtenir une
autorisation pour des missions de surveillance sur la voie publique, sur la commune de Luçon (85 400),
du 14 au 15 juillet 2022, à l'occasion du feu d'artifice;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée ;

Arrête

Article 1: La société dénommée ({ A.S.P.S.I Sécurité ». RCS 809310501, installée 11 rue des Entreprises
17137 Marsilly, représentée par Monsieur Sylvain FLOGNY, est autorisée à assurer la surveillance et le
gardiennage sur la voie publique, sur le site du feu d'artifice, Plaine des Sports du Sourdy à Luçon
(85400) du 14 au 15 juillet 2022 de 20h00 à 1hOO.

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-lE-COMTE CEDEX
Tél. 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr





PR~FET
DE LA'VENDaE
·LiIutI
lJpI;M
PMtmIU

Direction départementale
des territoires et-de la mer
. 'de la Vendé.

,Délégation è ia meret aulittOral
Service régullltlon des activités maritimes èt
portuaires . .

Arrêté nO 20221445. D~TMlDMUSRA P

dglementant.. inouv.ement8 d'entr6e et dl sortie des vi
au portde8 Sablea d'Olonne AI'oCcalon'du tir du feu d'artifice du 14Jutllet 2022

Lepréfetde la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre natiQnal du Mérite

vu le code deS Transports, el; notamment sonarticle L5331-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 octobre 2008 fixant la listedesports'maritimes relevant déscollectivités territoriaJes
el de leu~ groupementS 00 l'autorité investie dupouvoir de police 'portualre est le .repréSentant de l'Etat;

·VU l'arrêté conjoint n020 DGAPID·OMO 004/DDTM-D"ML-8RAMP n02020-545 du 27 aoot 2020 approuvant le
règlement particulier de poilée du port. des SableS d'Olonne applicable au port de commerce, de pêche et de'
plaisance desSabl~8 d'Olann!!: '

ARRETE

ARDCLE 1·r; '18& mouvements d'entrée -et de sortie de toutnavire au portdes SablBB d'OlOnne sont Interdits le
Jeudi 14 juDlel 2022 de 22h15 Il OOhOO.t1 pourra être dérogé à ces horairessur ordre de la .capita inçrie du
port (canal VHF12). ' .

ARTICLE 2: COnfotmément aux dispositions des,articles R. 421-1 à'R. 421-5 du cOde dejustice administrative
relative auie délais de recours contentIeuX en matière administrative, cette décision peut faire l'obj~ d'un recours
contentieux dévant le Tribunal administratif de NANTES pendant undélai de deux mols ~ compter du Jour de 88

publication

ARTICLE 3 : ·La SecrétaIre Générale de là Préfectu!l' de la vendée, le Sous-Pr6fet des sables d'Olonne, te
'Directeur de la Direction Départementale desTerritoires et de la Merde la Vendée, le PréSident de la ch~mbre
de commerce et d'indusbie de la Vendée. le Directeur du portdeplalsànce de Port.Olona ene Commandant du
Pori desSables d'Olonne sontchargés, ch~cun en Ce qui le co~cemè, d'assurer l'exéCution du.présent arrêté qui
sera publié ay registre des actes administratifs de la prefecture de la vendée. -

Faitè LAROCHE-SUR-YON, le 4Juillet 2022 (--'~ ( '

Le Préfet de laVendée . .......
/~-... .

GhislaIne aLANQCi T ,/
Chefdu Se,,:i?é'Rêg~I~ _n des
ActMtés Maritlme~ ,;;~9.;rtualres? 0 /

1quaiDlngler - cs 20386
86109 LESSAJat.ES D'OLOI!INE Cedex
T6I6phone: 0251 2042 10 •T6I6copie : 0281 2042 11
Mel. : ckftm.dmlOVendee.gouv.ft



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral ,
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/~~(, - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

Résiliant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière "
Ponton nOS

Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Christophe ACHARD
119, rue du Prieuré'
85710 LA GARNACHE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et

suivants, R. 2122-1 à R. 2122~8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114~S,

L.212-1, L.221-8et L.4l1-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de lajustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004~374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organlsation et à

l'actiondes services de l'État dans les régions et départements, "

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur

GérardGAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 5120 42 10 - Télécopie: 0251 204211
Mel.: ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Ubtm
Égalité
Fratemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-450
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code-de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM85-436 du 29 juin 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais
breton et logne-boulogne,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 0557 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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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-451
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin de la Sèvre nantaise en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret n? 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM8S-408 du 15 JUin 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin de la sèvre nantaise en vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtrngvendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30



















..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihe,1I
Églfüll
Fflftemué

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-452
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

Vu l'arrêté nO 22-DDTM85-437 du 29 juin 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
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