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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° 98/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion des « Masters de Pétanque»

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 lundi 13 juin 2022 par M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U.
OUEST SECURITE, sise GO boulevard des Etats-Unis 85 000 la Roche sur Yon, 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, sur sa commune, à l'occasion des « Masters de pétanque» ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 17juin 2022;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « OUEST SECURITE» (n? d'agrément AUT-085-2113-04-02-2014037907G),
sise GO boulevard des Etats-Unis 85 000 la Roche sur Yon, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est
autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion à l'occasion
des « Masters de pétanque» à Saint Gilles Croix de Vie ,

du mardi 28 juin au jeudi 30 juin 2022.
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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° 100/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de « l'IRON MAN 70.3 - Les Sables d'Olonne - Vendée»

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 le jeudi 12 mai 2022 et complétée le lundi 16 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 la société « Ironman France Group,
l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à
l'occasion de « l'IRONMAN 70.3 - Les Sables d'Olonne - Vendée» aux Sables d'Olonne;

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

Vu l'avis de M.le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu ce jour ;

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 « l'IRONMAN 70.3 - Les Sables d'Olonne - Vendée» aux Sables d'Olonne,

du mardi 28 juin à 18h00 au lundi 04 juillet 2022 à 19h00.

Surveillance de nuit :

de 18h00 à 09h00

de 19h00 à 07h00

de 19h00 à 07h00

nuit du 28 au 29 juin 2022

nuit du 29 au 30 juin 2022

nuit du 30 juin au T" juillet 2022

2 agents de sécurité

5 agents de sécurité

9 agents de sécurité
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-préfecture
de fONTENAY-LE-COMTE

Arrêté N°22/SPF/11
portant convocation des éJecteurs de la commune de MONTREUIL et fixant les dates

de dépôt de candidatures en vue des élections municipales partielles
complémentaires

LA SOUS-PRÉFÈTE DE FONTENAY-lE-COMTE

Vu le Code électoral et notamment les articles L.225 à L.259, R.25-1, R.124 à R.128-1 ;

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

Vu le tableau du nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement intégral des conseillers
municipaux des 15 et 22 mars 2020 ;

Vu les démissions d'Aline Amelot, de William Vermaut, de Loïc Picherit, de Bruno Fillon et de Stéphanie
Thévenet, conseillers municipaux, et dont la dernière démission a été reçue par Monsieur le Maire le 23
mai 2022;

Considérant que le conseil municipal de MONTREUIL, dont l'effectif légal est de quinze sièges, compte
cinq sièges vacants;

Considérant que dans les communes de moins de mille habitants, des élections complémentaires
partielles doivent être organisées lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres;

Considérant qu'il a lieu de procéder à des élections partielles complémentaires partielles en vue de
pourvoir à la vacance de cinq sièges de conseillers municipaux au sein du conseil municipal de
MONTREUIL;

Arrête:

Article 1er
: Les électeurs de la commune de MONTREUIL sont convoqués le dimanche 21 août 2022 à

l'effet d'élire cinq membres du conseil municipal. Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le
dimanche 28 août 2022.

Article 2 : Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes. Le scrutin sera ouvert à huit heures et clos à
dix-huit heures.

Article 3 : Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, pourront
être déposées au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 conformément à l'article L.17 du Code électoral
sans préjudice de l'application de l'article L.30 du même code.

16 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








	SPECIAL sommaire 2022 N°87
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté n°98SPS22
	02 Arrêté n°100 SPS 22 IRONMAN 70.3 - Les Sables d'Olonne - Vendée
	03 arrêté_élections_Montreuil



