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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° 155/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « concert du mercredi de l'été»

à l'Ile 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 mardi 09 août 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 commune de l'Ile d'Olonne, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et
de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du ({ concert du mercredi de l'été» qui aura
lieu du mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022 ;

Vu l'avis de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne reçu
le 11 août 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 « concert du mercredi de l'été »,

du mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022

de 18h00 à 02h00 -12 agents de sécurité

sur la place de la mairie

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