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Cabinet du préfet

Arrêté N° 22/CAB/945
portant interdiction temporaire de la vente de boissons alcoolisées à emporter

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2215-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et IV
(répression de l'ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L3322-9 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée;

Vu la charte départementale de partenariat pour la sécurité routière et la prévention
de la délinquance concernant les débits de boissons et les discothèques;

Vu le plan départemental d'actions sécurité routière de la Vendée qui a pour objectif
d'établir la politique locale de sécurité routière sur le département de la Vendée;

Vu les statistiques de la sécurité routière pour le département de la Vendée; qu'en
2022 le bilan fait état de 46 morts sur les routes (33 en 2021) et plus de 355 accidents
(324 en 2021) dont un facteur important est l'alcool;

Considérant l'absolue nécessité de réduire rapidement le nombre de victimes sur les
routes lié aux conduites sur l'emprise d'un état alcoolique;

Considérant que les statistiques portant sur la délinquance générale en Vendée
montrent une hausse des atteintes volontaires à l'intégrité physique qui se
caractérisent essentiellement par une consommation excessive d'alcool;

Considérant la nécessité de prévenir les atteintes volontaires à l'intégrité physique sur
fond d'alcoolisation excessive;

Considérant les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique susceptibles de
se produire à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre;
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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/954
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 le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-04-26-20190697861 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Event Safety», RCS 849 694 401 000 19,
sise 47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU
(agrément dirigeant: AGD-085-2024-02-22-20190199527), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande en date du présentée le 28 novembre 2022 et complétée le 14 décembre 2022
par la société« Event Safety», ensemble la requête de l'association «Festival de Poupet »
à Saint Malo du Bois (85590), tendant à obtenir une autorisation pour des missions de surveillance itinérante
ou non itinérante sur la voie publique sur la commune de Saint Malo du Bois (85590), à l'occasion
des 35 ans du Festival de Poupet, du 14 au 19 décembre 2022 ;

Vu l'avis des services de gendarmerie en date du t" décembre 2022 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Event Safety», ReS 849694 401 000 19, sise
47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU, est
autorisée à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique sur la commune
de Saint Malo du Bois (85590), Rue des Vendéens - Rue de Tempyre - Rue du Jubilé - Rue de Montys 
Place du Souvenir - Rue de Benet - Quar des Artisans - Impasse de la Fontaine - Rue de la Chaussée 
Rue du Chemin Vert, à l'occasion des 35 ans du Festival de Poupet, dans les conditions suivantes :
. les nuits des 14 et 15 décembre 2022 de 20h00 à 8hOO
. du 16 décembre 2022 à 15h00 jusqu'au 19 décembre 2022 à 8hOO.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Bureau de l'environnement
Secrétariat CDAC

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance do mercredi 21 décembre 2022

à la Préfecture

ORDRE DU IOUR

- Dossier n° 132 :

Création d'un magasin d'équipement de la maison de 1 614 m 2
, impasse Foretis, zone Polalris à

CHANTONNAY.
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 187 jSPSj22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Parcours scénographique de Noël»

à Challans

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. G13-1 ;

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 OG décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi OG décembre 2022 par M. Zakaria DIABY, responsable de la société
LYNX ASSISTANCE, sise 11 rue de l'Île Macé 44400 Rezé, tendant à obtenir, pour le compte de la société
ELLIPSIS, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion du « Parcours scnénographique de Noël» à Challans;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Challans reçu le 12 décembre 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 08 décembre 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « LYNX ASSISTANCE» (n? d'agrément AUT-044-2117-04-12-201803G0515),
sise 11 rue de l'Île Macé 44400 Rezé, représentée par M. Zakaria DIABY, est autorisée à assurer la
surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique à l'occasion du « Parcours scnénographique
de Noël» à Challans, à compter

de ce jour et jusqu'au mardi 03 janvier 2023

de 21h30 à 12h00

54 avenue Georges Pompidou
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
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

Arrêté N°22/SPF/3 4
portant convocation des électeurs de la commune de Bazoges-en-Pareds et fixant les
dates de dépôt de candidatures en vue des élections municipales et communautaires

partielles intégrales

LA SOUS-PRÉFÈTE DE FONTENAY-lE-COMTE

Vu le Code électoral et notamment les articles L.247, L.260 à L.270, L273-3 à L273-10, R.25-1, R.127-1 à
R.128-1 ;

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-2 ;

Vu le décret du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole Chabannier, en qualité de
sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'arrêté n02019-DRCTAJ-557 portant établissement du nombre et répartition des sièges de conseillers
communautaires des communes membres de la communauté de communes du Pays de La
Châtaigneraie lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;

Vu les démissions de Claire-Héloïse NIOGRET, Romain BUSQUE, Isabelle PASQUIER et Stéphanie
ARROUET, conseillers municipaux;

Vu le décès d'Adeline GABORIAU survenu le 27 novembre 2022 ;

Considérant le chiffre de la population municipale de la commune de Bazoges-en-Pareds arrêté à 1 149
au T" janvier 2022 ;

Considérant que le conseil municipal de Bazoges-en-Pareds, dont l'effectif légal est de quinze sièges,
compte cinq sièges vacants,

Considérant que le conseil municipal de Bazoges-en-Pareds ne peut plus être complété en faisant appel
aux suivants de listel

Considérant que dans les communes de mille habitants et plus, des élections municipales oartielles
intégrales doivent être organisées lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres;

1

Arrête:

Article T": Les électeurs de la commune de Bazoges-en-Pareds sont convoqués le dimanche 29 janvier
2023 à l'effet d'élire qu inze membres du conseil municipal et deux conseillers communautaires. Si un
second tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 5 février 2023.

Article 2 : Le bureau de vote se tiendra à la mairie. Le scrutin sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit
heures.
16 et 18 quai Victor HUGO
85201 FONTENAY-LE-COMTE cedex
Tél. : 02.72.78.50 .26 - Mail: sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1{4
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Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 22/SPF/35
portant autorisation de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à

l'occasion du marché de Noël de Fontenay-le-Comte

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 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 a décembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-Le-Comte;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-oa5-2113-04-02-20140379076 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « Ouest Sécurité», RCS 800414 997, installée 60
Boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche sur Yon, 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 14 décembre 2022 parla société « Ouest Sécurité », tendant à obtenir pour le
compte de la mairie de Fontenay-le-Comte, une autorisation pour des missions de surveillance et de
gardiennage sur la voie publique, dans le cadre Marché de Noël sur la commune de Fontenay-le-Comte
du 14 au 19 décembre 2022 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: La société dénommée « Ouest Sécurité ». RCS 800414997, installée 60 Boulevard des Etats
Unis 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Matthieu SCHWARZ, est autorisée à assurer la
surveillance et de gardiennage sur la voie publique, dans le cadre du Marché de Noël sur la commune
de Fontenay-le-Comte à partir du 14 décembre 2022 à 18h00 jusqu'au 19 décembre 2022 à ahOO.

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