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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° 78jSPSj22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la manifestation «LES FOULÉES DU GOIS 2022»

de Beauvoir 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 mardi 10 mai 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 « les amis du Gois », l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la manifestation «LES FOULÉES DU GOIS
2022»;

Vu l'avis favorable de Monsieur le maire de Beauvoir-sur-Mer reçu le 20 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 16 mai 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 manifestation «LES FOULÉES DU GOIS 2022» de Beauvoir sur Mer,

du jeudi 16 juin au dimanche 19 juin 2022 (4 nuits)

de 21 hOO à 07h00 1 agent de sécurité

la journée du dimanche 19 juin 2022

de 12h00 à 19h00 2 agents de sécurité

Périmètre de la manifestation / Zone accessible au public / Emplacement des stands à l'entrée du passage
du Gois

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
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PRÉFET
DE LAVENDÉE
Liberté
Égtl/ité
Fraternité

Sous-préfecture
des SABLES D'OLONNE

Arrêté N°22/SPLSO/091
portant convocation des électeurs de la commune de Saint Avaugourd des Landes

et fixant les dates de dépôt de candidatures en vue des élections municipales
partielles intégrales

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code électoral et notamment les articles L.225 à L.259, R.25-1, R.124 à R.127 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-8 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne à compter du 14 octobre
2020;

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

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée n021-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation
générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables d'Olonne et à certains
personnels de la sous-préfecture;

Vu le décès de Monsieur Eric ADRIAN, maire de la commune de Saint Avaugourd des Landes, survenu le
14 mai 2022;

Vu l'absence de suivants de liste sur la liste élue le 15 mars 2020 ;

Considérant que, l'élection du maire ne pouvant avoir lieu que lorsque le conseil municipal est complet,
il y a lieu en conséquence de procéder, dans un délai de trois mois à compter du 14 mai 2022, à des
élections municipales partielles intégrales dans la commune de Saint Avaugourd des Landes;

Considérant que les électeurs doivent être convoqués pour des élections municipales partielles
intégrales par arrêté préfectoral qui doit être publié dans la commune au moins six semaines avant le
scrutin;

Arrête

Article T" : Les électeurs de la commune du Saint Avaugourd des Landes sont convoqués le dimanche 31
juillet 2022 à l'effet d'élire un nouveau conseil municipal.

Article 2 : Cette élection se fera sur la base des listes électorales arrêtées le lendemain de la réunion de
la commission de contrôle des listes électorales qui doit se tenir entre le 24e et le 21 e jour précédant le
scrutin, soit entre le 7 juillet et le 10 juillet 2022 .

Article 3: Le scrutin sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures. Les membres du conseil
municipal de Saint Avaugourd des Landes seront élus au scrutin de liste avec dépôt de listes paritaires
alternatives comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, soit 15, et au plus deux
candidats supplémentaires, soit 17.







...
·MIN ISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
De l'administration pénitenti.aite

Direction interrégionale des services pénitentiaires de RENNES
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

A Fontenay-le-Comte

Le 14 juin 2022

Arrêté portant délégation de signature

Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ;

Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 18/11/2019 nommant Monsieur Jean-Georges LAVAL en .
qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt FONTENAY-LE-COMTE

Monsieur Jean-Georges LAVAL, chef d'établissement de la maison d'arrêt de FONTENAY-LE-COMTE

ARRETE:

Article 1!!:: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Jérôme TRICOT, Chef des
Services Pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte aux
fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des
attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 2 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Françoise LEDOUX, Capitaine,
à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document,
correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 3: Délégation permanente de signature est donnée à Madame Sandy FERNEZ, 1ère

surveillante, à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 4: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Bruce FLORIANI, 1er

surveillant, à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Rabah KACIMI, 1er surveillant,
à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document,
correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 6 : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Sandie TRIBERT (MERLE), 1ère

surveillante, à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte,
document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint.

Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequel
l'établissement a son siège, Préfecture de la Vendée, et affiché au sein de l'établissement
pénitentiaire.
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