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Arrêté N° 22/CAB/589
portant interdiction temporaire de vente à emporter de boissons alcoolisées du mercredi 13

juillet au lundi 18 juillet inclus

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-1 à L.211-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3341-1 à L3341-4, et L 3131-15 et
suivants;

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-1 et suivants et R644-4 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 03/11/2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté complémentaire n019/CAB/636 du 26 juillet 2019 et l'arrêté n019/CAB/372 du 28
mai 2019 portant interdiction de la vente de nuit de boissons alcoolisées à emporter
concernant les commerces ouverts la nuits;

Considérant que les festivités du 14 juillet donnent lieu traditionnellement à des
regroupements impliquant des individus consommant de l'alcool sur la voie publique,
particulièrement en soirée et la nuit;

Considérant que la vente de boissons alcoolisées à emporter incite, au cours de ces soirées
festives, à la consommation d'alcool sur la voie publique et favorise le rassemblement de
groupes de personnes ivres à l'origine de rixes et de dégradations qui portent atteinte à la
tranquilité et la sécurité publique;

Considérant en outre qu'il existe un phénomène croissant d'hyperalcoolisation, susceptible
de se produire à l'occasion de la fête nationale à l'origine de nombreuses interventions des
services de secours, de sécurité civile et des personnels médicaux dans un contexte estival de
fortes contraintes pesant sur les services et les effectifs;
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Arrêté N° 22/CAB/590
portant interdiction temporaire de la vente et de l'utilisation des artifices de divertissement du

mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet inclus

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-1 à L.211-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-1 et suivants et R644-4;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret n02010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des article pyrotechniques destinés au théâtre;

Vu le décret n02015-799 du 'l" juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques;

Vu le décret du Président de la République du 03/11/2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions
particulières;

Considérant les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de ces artifices;

Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
résultent chaque année de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement,
particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement;

Considérant que les risques de troubles à la tranquillité et à l'ordre public provoqués par
l'emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion des festivités
organisées autour de la fête nationale du 14juillet;

Considérant que les festivités du 14 juillet se dérouleront dans un contexte de menace
terroriste toujours élevée qui impose une vigilance constante des forces de sécurité intérieure
mobilisées sur la voie publique; que l'utilisation des artifices de divertissement peut être
susceptible de provoquer un risque de panique dans des lieux de grands rassemblements
risquant de perturber l'action des forces de sécurité intérieure;
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Arrêté N° 221CAB/591
portant réglementation de l'achat et de la vente au détail, de l'enlèvement et du transport de

carburant du mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet inclus

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président de la République du 03/11/2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY,en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant les troubles à l'ordre public et à la tranquilité publique susceptibles de se
produire à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, notamment des incendies volontaires
comme ce fut le cas en juillet 2021 à Challans ou à Noirmoutier-en-l'Ile;

Considérant les épisodes récents d'incendies de véhicules et de poubelles constatés
notamment dans les agglomérations du département;

Considérant que l'un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives
d'incendies volontaires, consiste à utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont
proposés à la vente, les carburants, combustibles domestiques et gaz inflammable et qu'il
convient, de ce fait d'en restreindre les conditions de distribution, d'achat et de vente à
emporter;

Considérant le cadre de vigilance prescrit dans le contexte actuel de niveau élevé de la
menace terroriste;

Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les troubles à la sécurité, la tranquilité et la
santé publiques par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées pendant les
festivités du 14juillet;

Considérant, par conséquent, que dans ces circonstances, pour prévenir tout incident ou
trouble à l'ordre public occasionné par l'utilisation détournée de carburant, de combustibles
domestiques et de gaz pour provoquer des incendies de poubelles, de véhicules, de
bâtiments, mais aussi la fabrication d'engins incendiaires, il convient d'en restreindre la
distribution, l'achat et la vente;
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Arrêté N° 130/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion des « déferlantes d'été 2022 »

à Saint Jean de Monts

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 05 juillet 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société
ACTllIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir,
pour le compte de la Société d 'Economie Mixte Locale (SEML) Saint jean Activités, l'autorisation
d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion des
« déferlantes d'été 2022 » à Saint Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint jean de Monts reçu le 08 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de brigade de Saint jean de Monts
reçu le 07 juillet 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 des « déferlantes d'été 2022 » à Saint jean de Monts,

Pour le mois de juillet:

le mardi 12 juillet 2022 - Square Albert Pommier

de 12h30 à 14h00 2 agents de sécurité

de 14h00 à 23h00 1 agent de sécurité

de 20h30 à 23h00 1 agent de sécurité

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

Tél. : 0251 239393 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 131/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Feu d'artifice»

à Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de J'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 07 juillet 2022 par M. Charles CADIOU, gérant de la société BUDO
SÉCURITÉ, sise 6 rue Clément Ader 44270 MACHECOUL, tendant à obtenir, pour le compte de la
société Couturier Organisation, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à
partir de la voie publique, à l'occasion du « Feu d'artifice» à Saint Gilles Croix de Vie;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint Gilles Croix de Vie reçu le 08 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Gilles Croix de
Vie reçu le 11 juillet 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « BUDO SÉCURITÉ» (n? d'agrément AUT-044-2113-08-28-20140397207),
sise 6 rue Clément Ader 44270 MACHECOUL, représentée par M. Charles CADIOU, est autorisée à
assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique à l'occasion du « feu d'artifice» de
Saint Gilles Croix de Vie,

le mercredi 13 juillet de 08h00 à 20h00

du mercredi 13 juillet au jeudi 14 juillet 2022 de 20h00 à 08h00

Localisation: la grande jetée à Saint Gilles Croix de Vie

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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Arrêté N° 132/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du « Feu d'artifice»

à Saint Jean de Monts

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 07 juillet 2022 par M. Charles CADIOU, gérant de la société BUDO
SÉCURITÉ, sise 6 rue Clément Ader 44270 MACHECOUL, tendant à obtenir, pour le compte de la
société Couturier Organisation, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à
partir de la voie publique, à l'occasion du « Feu d'artifice» de Saint Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Madame le maire de Saint Jean de Monts reçu le 08 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 11 juillet 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « BUDO SÉCURITÉ» (n? d'agrément AUT-044-2113-08-28-20140397207),
sise 6 rue Clément Ader 44270 MACHECOUL, représentée par M. Charles CADIOU, est autorisée à
assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique à l'occasion du « Feu d'artifice» de
Saint Jean de Monts,

le jeudi 14 juillet 2022 de 13h00 à 24h00

Plagede Saint jean de Monts 1 agent de sécurité

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex
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Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 22/SPF/19
portant autorisation de surveillance et de gardiennage sur la voie publique à

l'occasion du Feu d'Artifice du 14 juillet 2022 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 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 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 8 décembre 2021 portant délégation générale de signature
à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'autorisation d'exercer nO AUT-085-2113-04-02-20140379076 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée ({ Ouest Sécurité », RCS 800414997, 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 12 juillet 2022 par la société ({ Ouest Sécurité ». tendant à obtenir pour le
compte de la mairie de Fontenay-le-Comte, une autorisation pour des missions de surveillance sur la
voie publique, dans le cadre de la Fête Nationale sur la commune de Fontenay-le-Comte le 14 juillet
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 sur la voie publique, dans le cadre de la Fête Nationale sur la commune de Fontenay-Ie
Comte le 14juillet 2022 :

la journée et soirée du 14 juillet 2022

de 10h00 à 21h00
de 19h00 à 2h30

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

1 agent de sécurité
11 agents de sécurité
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Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté nO 22-SGCO-FI-21
portant délégation aux fins de certification du service fait

dans l'application Chorus Formulaires
aux agents de la direction de la citoyenneté et de la légalité (DCl)

de la préfecture de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

VU la loi organique n° 2001-692 du 'l" août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements et notamment les articles 43 et
44;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles modifié par le décret n° 2020-1050 du 10 août 2020 ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

VU le décret nO 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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