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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratcmité

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie te rri toriale

Arrêté N°80jSPSj20
portant auto risatio n de surve illance

et de gard iennage à partir de la voi e publiq ue

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneu r,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le liv re VI du code de la sécur it é intérieure, notamment son art icle L. 613-1 ;

Vu la demande présentée le 10 juillet 2020 par M. Franc k BERNARD, gérant de la société ACTILIUM

SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie S5470 Brétignolles-sur-Mer, sollicite, pour le compte de la
SEML Saint Jean Activités, une autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie

publique af in d'as surer la surveil lance du concert « Summer Tou r ». situé sur la commune de Saint Jean

de Monts, pour la période allant du me rc red i 15 juillet au jeudi 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint-Jean-de-Monts reçu le 10 juillet 2020;

Vu l'avis favorable de la communauté de brigades de Saint Jean de Monts et de M. le Commandant en

seco nd de la compagnie de gendarmerie des Sables d 'Olonne en date du 11 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-225 du 30 avril 2020 portant délégation générale de signature à
M. Thierry BONNET, so us-p réfet des Sable s d'Olonne.

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-OS5211S-03-21
20190362172), sise 37 bi s rue de la Grande Sauzaie S5470 Brétignolles-sur-Mer ». représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, lors du concert « Summer Tour» sur la commune de Saint-Jean-de-Monts, aux dates
suivantes :

- du mercredi 15 au jeudi 16 juillet 20 20,

de 18h à 10h puis de 20h à 00h00,
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