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Autre
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Autre
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Arrêté n°2009091-13
ARRETE ACCORDANT POUR TROIS ANS LA LICENCE ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES 2ème CAT N 2 1023505 à Mlle Sandra GIRAUD gérante SARL GR
SERVICE DISTRIBUTION
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Mireille ANDREANI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 01 Avril 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la
Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Élections et de la
Police Générale
Dossier suivi par :
Mireille.ANDREANI
 :04.68.51.66.36
 :04.68.51.66.29

Mél : Mireille.Andreani
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr
REF :Entspeclicence2.GIRAUD.odt
DIRECTION
REGIONALE DES
AFFAIRES
CULTURELLES

Perpignan, le 1er avril 2009

A R R E T E N ° 2009
ACCORDANT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS LA LICENCE
D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES DE 2ème CATÉGORIE
à Mlle Sandra GIRAUD, gérante de la SARL
GR SERVICE DISTRIBUTION
7 rue des Corbières
66200 ELNE

N ° 2-1023505

Isabelle TACCONI

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

04 67 02 32 47

VU le traité sur l’Union Européenne et les traités instituant les communautés européennes ;
VU le code du commerce, son article 632 notamment ;
VU le code de la sécurité sociale, ses articles L 242-1, L 415-3, L 514-1 ;
VU le code pénal ;
VU le code du travail ;
VU l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier
lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 ;
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république
ensemble le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de
l'ordonnance relative aux spectacles du 13 octobre 1945, susvisée ;
VU l'arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du
29 juin précité ;
VU l'arrêté du préfet de région n° 06-0154 en date du 28 février 2006 modifié constituant la
commission régionale chargée de la mise en œuvre de la procédure d'attribution de la licence
d'entrepreneur de spectacles ;
VU l’avis favorable lors de la commission régionale du 3 mars 2009 ;

Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone :

Standard 04.68.51.66.66

Renseignements :

 INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

CONSIDÉRANT que la candidate remplit les conditions exigées par la législation en
vigueur ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des PYRENEES-ORIENTALES.

- ARRETE ARTICLE 1ER : Est accordé, pour une durée de TROIS ANS à compter de la date du présent arrêté, la
licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie à

à Mlle Sandra GIRAUD, gérante de la SARL
GR SERVICE DISTRIBUTION
7 rue des Corbières
66200 ELNE

sous le numéro de licence

2-1023505

La deuxième catégorie concerne les producteurs de spectacles.
ARTICLE 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles ainsi qu'aux lois sociales et à la
réglementation du travail, de même que la non-fourniture dans les trois mois, des attestations de cotisations
en qualité d’employeur à l’URSSAF, aux Congés Spectacles, à l’AFDAS, à l’ASSEDIC au CMB et aux FNAS
et FCAP (si concerné), peuvent entraîner l'application de mesures prévues à l'article 4 du paragraphe h, de
l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée.
ARTICLE 3 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et M. le directeur régional
des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des PyrénéesOrientales.

LE PRÉFET,
P/le préfet et par délégation
Le secrétaire général
signe GILLES PIETRO
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Arrêté n°2009098-08
ARRETE AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE PRIVEE DE
GARDIENNAGE IVOIRE SECURITE EXPLOITEE PAR M. OUEDRAOGO CHARLES
OUESSELI à MONTESCOT
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Elections et de la Police Générale
Auteur : Mireille ANDREANI
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 08 Avril 2009
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction de la
Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Élections et de la
Police Générale

Perpignan, le 8 avril 2009

Dossier suivi par :
Mireille ANDREANI
 :04.68.51.66.36
 :04.68.51.66.29

A R R E T E N°2009

Mél : mireille.andreani
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE LA
SOCIÉTÉ PRIVEE DE GARDIENNAGE
«IVOIRE SECURITE»
exploitée par M. Ouedraogo Charles OUESSELI
au 39 avenue Paul Valéry
à MONTESCOT (66200)

Référence :
GARDIENNAGEAutor.OUESSELI.odt

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code du travail ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité,
modifiée ;
VU la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle ;
VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage,
transports de fonds et protection de personnes ;
VU le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application de l’article 3-1 et 3-2
de la loi n° 83-629 susvisée, et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des
entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de
sécurité ;
VU le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, et relatif à l’agrément des agents des entreprises
de surveillance et de gardiennage et des membres des services d’ordre affectés à la
sécurité dune manifestation sportive, récréative ou culturelle de 1 500 spectateurs ;
VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l’application de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 citée supra, et relatif à l’aptitude professionnelle des
dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Adresse Postale : 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone :

Standard 04.68.51.66.66
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VU la demande présentée le 13 novembre 2008 par M. Ouedraogo OUESSELI qui
sollicite l’autorisation de créer une société de surveillance, gardiennage et sécurité des
biens ou locaux ;
VU le résultat des enquêtes auxquelles il a été procédé conformément aux
dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-629 susvisée ;
CONSIDÉRANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en
vigueur ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture des PYRENEESORIENTALES.

- ARRETE ARTICLE 1ER : L’entreprise de sécurité privée dénommée «IVOIRE SECURITE»
Implantée 39 avenue Paul Valéry à PERPIGNAN (66)
exploitée par M.Ouedraoco Charles OUESSELI né le 3 décembre 1967 à GBIGBIKOU
(Cote d'Ivoire), de nationalité française
Sous forme d’exploitation directe
N° SIRET : 511 456 881 RCS PERPIGNAN
est autorisée à fonctionner à compter de la date du présent arrêté.
Cette société est autorisée à exercer les activités de surveillance, de gardiennage et de
sécurité des biens ou locaux.
L’exercice de cette activité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la
sécurité.
ARTICLE 2 : L’autorisation est valable pour le seul responsable susvisé et le seul
établissement mentionné à l’article premier. Elle ne confère aucun caractère officiel à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la
responsabilité des pouvoirs publics.
ARTICLE 3 : Les infractions à la réglementation relative aux sociétés de sécurité privées,
ainsi qu'aux lois sociales y afférentes, peuvent entraîner l'application de mesures prévues
à l'article 14 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.
ARTICLE 4 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et les
autorités de police, M. le directeur départemental de la sécurité publique et M. le
commandant le groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
LE PRÉFET,

pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé Gilles PRIETO
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