
Dir-ecrjon d épartem ent al e
des ter ritoires el de la mer
de la Vend ée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer el du littoral
Unité gestion patrimoniale
du doma ine public marit ime

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté n° 2017-DDTM85-DML- ~~ du 7 août 2017

portant autorisation d'occupation du domaine
public marit ime naturel de l'État au lieu-dit « la
plage des Dames » à Noirmoutier, au bénéfice de
l'association La Chaloupe, pour un échouage et
une exposition de voiliers sur la plage dans le
cadre des régates dite du Bois de la Chaise .

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneu r

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122- 1
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivan ts, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l'e nvironnement. notamment l'article L.321-9,
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12-1, L.2212-3, et
L.22 13-23,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l' action de l'État en
mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relat if 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 12 juillet 2017 portant nomination du préfet dc Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane Buron, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 août 20 12 nommant Monsieur Hugues Vincent, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
Vu l'arrêté n02017/017 du 30 mars 20 17 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation de
signature à Monsieur Hugues Vincent, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
Vu l' arrêté du préfet maritime de l' Atlantique n02011 /46 du 8 juillet 20 11 réglementant la pratique des
activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique,
Vu l' arrêté préfectoral n017 DRCTAJ/2-425 du 3 1 juill et 20 17, portant délégation généra le de
signature à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,
Vu la décision en vigueur 17-DDTM/SG-485 du 1" août 2017 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direction
dépa rtementale des territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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Considérant la demande du 7 juin 2017, complétée le 15 juillet 2017, par laquelle Monsieur DUMUR,
représentant l'Association LA CHALOUPE, sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime de l'État au lieu-dit « la plage des Dames H sur la commune de Noirmoutier,

Vu l'avis conforme du 18 juillet 2017 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée pour le préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l'État en mer,
Vu l'avis favorable du 21 juillet 2017 du maire de Noirmoutier,
Vu l'avis favorable du 20 juillet 2017 de J'unité nature et biodiversité en charge des déclarations
d'évaluation des incidences Natura 2000 du service eau, risques et nature de Ja direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM85/SERNINTB),
Vu l'accusé de réception du 21 juillet 2017 signé par le chef du service régulation des activités
maritimes et portuaires de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée
(DDTM85/DMLlSRAMP) pour le préfet maritime de l'Atlantique et par délégation, relatif à la
déclaration de manifestation nautique déposée par l'association La Chaloupe,
Vu la décision du 2 août 2017 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant
les conditions financières , favorable à la gratuité,
Considérant les plans annexés au dossier,

Arrête

Article 1 - Objet

L'Association La Chaloupe, représentée par Monsieur Christian OUMUR, enregistrée au SIRET n°
344631437 0001 l, ayant siège social à la mairie de Noirmoutier, rue de l'Écluse, 85330
NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE, ci-après désignée « bénéficiaire H, est autorisée à occuper
temporairement le domaine public maritime naturel (DPMn) de l'État, sur un emplacement de
5000 m'environ, au lieu-dit plage des Dames, sur la commune de Noirmoutier, pour réaliser
l'échouage de 20 à 40 voiliers ou bateaux traditionnels dans le cadre des régates dites du Bois de la
Chaise.

Article 2 - Nature de l'autorisation

La présente autorisation est accordée à titre précaire. Elle est révocable sans indemnité à la
première réquisition de l'autorité administrative compétente.
Cette autorisation est accordée à titre personnel au bénéficiaire. Il lui est interdit de céder cette
autorisation à un tiers, ni en partie, ni en totalité, sous peine de déchéance.
Elle n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L.2122.6 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques.

Article 3 - Durée

La présente autorisation est accordée pour une durée d'une journée à partir de la date de publication
du présent arrêté pour une utilisation le jeudi 10 août 2017, entre 10 h et 15h30.
Cette durée d'occupation autorisée sur le DPM inclut l'aménagement ou le montage des installations,
l'exploitation de l'espace mis à disposition et le démontage des installations.
Elle cesse de plein droit à l'échéance fixée le jeudi 10 août à 24 h.
La tacite reconduction est interdite.
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Article 4 - Cond itions générales

Le bénéficiaire doit respecter les diverses législations applicables et en vigueur, notamment en
matière d 'environnement, de sécurité, etc .
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du DPM concerné.
La présente autorisation vaut pour la pose ou dépose des installations.
Le bénéficiaire est considéré responsable vis-à-vis du public et devant l'État, pendant toute la durée de
l'occupation ainsi qu'au terme de celle-ci sauf révocation avec conditions particulière s.
En cas de cession non autorisée des installations , le bénéficiaire de la présente autorisation reste
responsable des conséq uences de l'occupation, même par un tiers non autorisé .
La responsabilité de l' État ne peut en aucune manière être invoquée. Le bénéficiaire ne peut
réclamer aucune indemnité à l'encontre de l'État en cas de modification de la con figuration de la
plage ou de dégâts occasionnés aux insta llations du fait de l' action de la mer ou d' un quelconque
événement météorologique. Il en est de même pour les sous-trai tants éventuels.
L'État se réserve le droi t de prendre toute mesure indispensable à la conservation du domaine public
maritime naturel sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de quelque indemni té que ce soit.

Article 5 - Conditions financières (gratuité)

Considérant le caractère d ' intérêt généra l et la gratuité de la manife station, lautorisat ion est acco rdée
à titre gratuit ,

Article 6 - Conditions techniques

Art icle 6.1 - Circulation et stationnement
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le domaine publ ic
maritime au vu de l'articl e L.32 l -9 du code de l' environnement.

Article 6.2 - Caractéristiques des installations autorisées
Le périm ètre occupé fait 5000 m' environ avec un linéaire de 200 à 800 mètre s.
Comme figuré au plan annexé au dossier, 20 à 40 voiliers ou bateaux traditionnels en bois (anciens
grée men ts) avec diverses tailles allant de 4 à 25 m de long sont autorisés à s'échouer à marée basse
pour être mis en exposition sur la plage et ils doivent repart ir à la marée montante.

Article 6.3 - Implantation de l'espace occupé
Avant tout e installation, le bénéficiaire avise les services techniques munic ipaux de la commune de
Noirmoutier.
Les installations doivent être amovibles et démontables. Aucun raccordement aux réseaux publics
(eau, assa inissement, électricité) nouveau ne doit être réalisé sur la plage.

Article 6.4 - Libre passage des piétons
Au minimum une bande de 3 mètres de large doit être laissée libre entre les install ations et la limite de
marée (haute) pour permettre le passage du public.

Article 6.5 - Entretien en bon état des installations - Assurance
Les bateau x échoués doivent être en bon état et pouvoir être remis à l'eau.
Le bénéficiaire doit contracter une assurance pour le garantir des risques liés à son installation sur le
domaine public.

Article 6.6 - Découverte de biens culturels maritimes
Toute découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis
doit être signal ée, dans les délais réglementaires, aux autorités compétentes.
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Article 7 - Contrôle de l'occupation

Article 7.1 - Contrôle administratif de l'occupation
Les agents missionnés par l'administration pour faire des contrôles doivent avoir un droit d'accès
libre et permanent aux dépendances concernées, et ce, sur simple demande verbale.
L' accès au site de l'implantation et au reste de la plage est maintenu pour les véhicules terrestres à
moteur de l' État ou des services de secours.

Article 7.2 - Infractions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, après mise en demeur e du bénéficiaire restée sans
effet, est constatée et poursuivie co nformé ment aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 - Modification de l'autorisation - Renouvellement

Si le bénéficiaire désire modifier la présente autor isation d' occupation du DPM (pour une extension
de surface, une modification de l'état des lieux, une installation nouvelle, etc.), il doit adresser une
nouvelle demande au service gestionnaire du domaine public maritime de l'État, en indiquant la
durée souhaitée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait être autorisée.
Le dossier doit être présenté conformément aux articles R. 2122-2 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques.
Toute demande pour un renouvellement d'autorisation doit parvenir au service gestionnaire du DPMn
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée trois mois au moins avant la
date d'o ccupation prévue.
Il n'y a pas de droit acquis au renouvellement de l' AOT. L'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation dispose de la faculté de ne pas renouveler celle-ci. Il en résulte par conséquent aucun
préjudice ni aucun droit à une indemnité pour le bénéficiaire.

Article 9 - Responsabilité et réparation des dommages

L'entretien des lieux et l'utilisation des installations et du matériel se fait sous sa responsabilité
exclusive. Il est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter
de l'exécution des travaux liés à ses installations (que ce soit pour la mise en place ou l' enlèvement),
ainsi que de la présence et de l'e xploitation de ses installations sur la portion de domaine public
maritime autorisée pour l'occupation.
En cas d'exécution de travaux, le bénéficiaire doit enlever tous les décombres, terre et dépôts de
matériaux , gravats et immondices et réparer immédiatement tous les dommages causés au domaine
public .

Article 10 - Remise en état des lieux

À la fin de la manifestation, tous les bateaux échoués sur la plage doivent être partis avec la
marée haute. Les déchets éventuels doivent être évacués et les lieux doivent être remis en leur état
naturel primitif par le bénéficiaire pour permettre au public de retrouver l'usage intégral libre et
gratuit des lieux.
De même, en cas d'absence de nouvelle autorisation, à l'expiration de l'autorisation d'oc cupation
du DPMn pour quelque cause que ce soit (cessation d'acti vité, retrait ou révocation d' autorisation).
Les installations diverses et toutes traces d' occupation doivent être enlevées ou effacées, qu'elles
soient du fait ou non du bénéficiaire . Faute pour ce bénéficiaire d'y pourvoir, il y est procédé d'office
et à ses frais et risques par l'administration.
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Article Il - Précarité de l'autorisation

Si le bénéficiaire n'obtient pas toute autre autorisation requise au vu des diverses législations
applicables, l' autorisation est considérée caduque.

Article 11.1 Révocation par l'État
L'autorisation peut être révoquée, en tout ou partie, notamment dans tous les cas où le service chargé
de la gestion du DPM le juge utile à l'intérêt général dont il a la charge.
Elle peut être révoquée à la demande du directeur départemental des finances publiques de la Vendée
en cas d'inexécution des conditions financiéres (non-paiement des redevances) et sur décision du
directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des conditions juridiques
précitées, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.
L'autorisation DPM peut être révoquée de plein droit :

au cas où le bénéficiaire utilise l' autorisation pour une destination autre que celle spécifiée,
au cas où le bénéficiaire n'est plus bénéficiaire des autorisations pouvant être exigées par la
réglementation en vigueur,
en cas de condamnation pénale.

En cas de négligence de la part du bénéficiaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le
préfet et restée sans effet, il est pourvu d'office aux obligations précitées à la diligence du responsable
du service chargé de la gestion ou/et du contrôle du DPM et ce, aux frais du bénéficiaire.
Le préfet peut également dans ce cas, procéder au retrait de l' autorisation d'occupation.

Article 11.2 Résiliation à la demande du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son autorisation à tout moment avant la date
d'échéance fixée, en adressant au préfet une demande motivée par courrier recommandé avec avis
de réception. La résiliation ne donne droit à aucune indemnité.
En cas de révocation ou de résiliation, les dispositions de l' article « remise en état des lieux »
s' appliquent.

Article 12 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable des
conséquences de l'occupation, même par un tiers non autorisé.

Article 13 Voies de recours et délais

S'il Ya lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée ou
d'un recours hiérarchique devant le ministre responsable du domaine public maritime dans les deux
mois suivant la date de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité
administrative vaut décision implicite de rejet : la décision rejetant ce recours peut faire l'objet d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter
de la réception d'une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite.

Au vu des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes : 6 allée de l'Île
Gloriette - BP 24 III - 44041 NANT ES CEDEX l , dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans les deux mois suivant la publicité par parution au recueil des actes administratifs
de la préfecture ou par affichage en mairie.
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Article 14 - Notification et publicité du présent arrêté

Le présent arrêté sera notifié par les services de la direction départementale des finances publiques de
la Vendée (DDFiP) à Monsieur DUMUR. Il sera publié au recueil des actes administratifs la
préfecture de la Vendée et affiché en mairie.
Ce document et notamment le plan annexé doit être affiché de façon visible pour le public sur les
lieux de l'implantation par le bénéficiaire de la présente autorisation.
Cet acte et les plans annexés sont consultables sur demande auprès du service compétent de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ou de la mairie concernée.

Article 15 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le directeur
départemental des finances publiques de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Vendée, le maire de l'Île de Noirmoutier sont chargés, chacun, en ce qui le ou la concerne,
de l'exécution du présent arrêté .

Fait aux Sables d'Olonne, le, 7 AOUT 2017

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la

mer de la Vendée, et par subdélégation,
le chef de l'unité gestion patrimo 'ale du domaine

public m . i

Jean-Philippe
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Arrêté n° 2017-DDTM85-DML-~C)" du 7 août 2017

portant auto risat ion d' occupation du domaine public marit ime naturel de l' État au lieu-dit « la plage
des Dames » à Noirmoutier, au bénéfice de l'association La Chaloupe, pour un échouage et une
exposition de voiliers sur la plage dans le cadre des régates dite du Bois de la Chaise.

Plans annexes à titre indicatif
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DÉCISION N°17- DDTl\I/SG-486 DU DI RECTEUR DÉPART EMENTAL DES
TERRITO IRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈ RE FINANCIÈ RE POUR L'EXERCICE DE LA COM PÉTENCE

D'ORDONNAT EUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

VU la loi organique n0200l-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le décret n062-1587 du 29 décembre 1962 modifié par règlement général sur la
comptabi lité publique ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2001 modifié relatif aux pouvoirs des préfets , à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementa les
interministérielles ;

VU les arrêtés interministériels portant règlem ent de la comptabilité publique pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 20 17 portant nomination de
M. Benoît BROCART, Préfet de Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 29 août 2012 portant nomination de
M. Hugues VINCENT directeur départemental interministériel adjoint ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 15 janvier 2013 portant nomin ation de
M.Thierry MAZA URY directeur départemental interministériel adjoint ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de
M.Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-425 du 31 juillet 2017 portant délégat ion générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de
la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral nOI 7-DRHML-52 du I l août 2017 portant délégation de signature en
matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la
Mer ;

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,



DECIDE
Article 1" :

Subdé légation de sign atu re es t donnée à M. Thierry MAZAURY, Directeur adjoint et à M.
Hugues VI NC ENT, Directeur adjoint délégu é à la Mer et au Litt oral à l'effet de sign er toute
pièce relative à l'exercice de la compétence d 'ordonnateur secondaire et visée dans l'arrêté
préfectoral susvisé.

Article 2 :

Subdélég ation de signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de serv ice, gest ionnaires :

• Mme Aurélia CUBERTAFOND, Secrétaire générale,
• M. Grégory COURBATIEU, chef du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du Service urbanisme et aménagement,
• M. Anthony VELOT, chef du Service habitat et construction,
• M. Michaël ZANDITENAS, chef du Service agriculture,
• Mme Laure MARTINEAU, cheffe de la Mission transversale,
• M. Sébastien HULIN, chef du Service économie maritime et gens de mer,
• Mme Ghislaine BLANQU ET cheffe du Service régulation des activités maritimes et portuaires
• Mme Florence RICHARD, cheffe du Service gestion durab le de la mer et du littoral,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributio ns:
- les engagements juridiqu es inféri eurs par opération à :

- 90 OOO€ HT pour les dépen ses d 'investi ssemen t, de fonctionnement et les
études ;

- 23 OOO€ HT pou r les dép enses d'interventio n ;
- les pièces de liquidation des recettes ct des dépen ses de toute nature ;
- les pièces de liq uid ation et d 'ordonnan cement du Fonds de Prévention des Risq ues
Naturels Majeurs (FP RNM) infé rieurs à 90 OOOE HT ;
- les arrêtés et les conventions relati fs aux crédi ts du Program me de Développement
Rural Hexagona l (P DRH) po rtant sur des montants inférie urs à 50 OOOE HT.

Article 3 :

Subdélégation de signature est do nnée aux chefs d 'unités et de pôle :

- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du Service eau et risques et nature:
- M.Gérard COBIGO, adjoi nt au chef du Service urbanisme et aménagement et chef de l'unité
ADS;
- M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du Secrétariat
génèral ;
- Mme Roselyne BUCHET, cheffe de J'unité ressources humaines par intérim et responsable
fonctionnelle du Pôle Médico-Social au sein du Secrétariat général
- M. Thierry PEREZ, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du Secrétariat général;
- Mme Michèle JOSSIER , cheffe de l'unité habitat et logement au sein du Service habitat et
construction;
- M. Stéphane PELTIER, chef de J'unité bâtiment au sein du Service habitat et construction;
- M. Sébastien DESHAYES, chefde l'unité éducation routière au sein du Secrétariat général,
- M. Solen HERCENT, chef de J'unité milieux marins et rejets au sein du Service eau, risques et
nature ;
- Mme Marie-Noë lle BEVE, cheffe de l'unité nature, territoires et biodiversité au sein du
Service eau, risques et nature;
- Mme Nadia COTILLON, cheff de l'unité police de l'eau, milieux aquatiques et prélèvements
au sein du Service eau, risues et nature;
- M. Francis HAESSlG, chef de l'unité politique de l' eau et de l'environnement au sein du
Service eau, risques et nature ;
- M. Patrick MARTINEAU, chef de l'unité risques et gestion de crise au sein du Service eau
risques et nature ;
- M. Bruno BOILLON, adjoint au chef du Service gestion durable de la mer et du littoral ;
- M. Yves GAUTIER, chef de l'unité protection du littoral au sein du Service gestion durable de
la mer et du littoral;



- M. Jean-Philippe VORNIERE chef de l'unité gestion patrimoniale du domaine public maritime
au sein du Service gestion durable de la mer et du littoral ;
- Mme Stéphnaie MAGRl, cheffe de l'unité cultures marines au sein du Service gestion durable
de la mer et du littoral:
- M. Vincent LEDEE, chargé de mission PAPIfPSR au sein du Service gestion durable de la
mer et du littoral ;
- M. Patrick FROMONT, chef de l'un ité agri-environnement et modernisation au sein du
Service agricole;
- Mme Céline LEMASSON, cheffe de l'unité analyse territoriale et développement durable au
sein de la Mission transversale;
- Mme Céline LUCAS, responsable du pôle financier au sein de l'unité logistique-budget ;
- M.Yannick MAROLLEAU, responsable des marchés publics et du pôle logistique au sein de
l'unité logistique-budget;

à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions:
- les engagement s j uridiques inférieurs à 50 000 € HT ;
- les pièces de liqu idation des recettes et des dép enses correspondan tes.

Article 4 :

Les signatures des subdé légataires visés aux articles 1", 2, 3 seront accréditées aup rès du
Directeur Départem ental des Fina nces Publiques de la Vendée.

Article 5 :

La présente déci sion annule et remplace la décision 17-DDTM /SG-2 6 du 18 janvier 20 17
donnant subdélégation de signature en matière financière pour l'exercice de la compétence
d'ordonnateur seco ndaire.

Article 6 :

La Secrétaire Générale de la Direction Départementale des Territoi res et de la Mer de la Vendée
est chargée de l'exécution du présent arrê té qu i sera publié au recu eil des actes adminis tra tifs de
la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon , le 2 2 AOUT 2017

Le Directeur Départ mental des
Territoires et d la Mer,
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DÉCISION N°2017-DDTM/SG-488 DU DIR ECTEUR DÉPARTEMENTAL DES
TERRITOIRES ET DE LA ME R

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATU RE
EN MATIÈRE DE MARC HES PUBLICS

Le Direc teur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU le décret n02004-374 du 29 avri l 2004 modifié relati f aux pou voirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les région s et départements,

VU l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux march és publics,

VU le décret n02009- 1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départem enta les
interminist érielles,

VU les arrêtés interministériels portant règ lement de la comptabilité publ ique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomin ation
de M. Benoit BROCART Préfet de Vendée,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 29 août 20 12 portant nomination de M. Hugues VINCENT,
directeur départemental interministériel adjoin t,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 15 janvier 2013 portant nomination de M. Thierry MAZAURY,
directeur départemental interministériel adjoint,

VU l' arrêté du Premier Minis tre du 3 septembre 20 15 portant nomination M. Stéphane BU RON,
Directeur Départementa l des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêt é préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territ oires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêté préfect oral N°17-DRCTAJ/2-427 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à M.
Stéphane BURON, Direc teur Départemental des Territ oire s et de la Mer pour l'exercice des
att ributi ons du pouvoir adjudica teur,

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DRHML-52 du Il août 201 7 portant délégation de signature en
matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la
Mer;

VU la circu laire n02005-20 du Ministère de l'Équipement, des Transport s de l'Aménagement du
Territoi re du Tourisme et de la Mer du 2 mars 2005 relative à la constatation et à la liquidation des
dépenses,



DECIDE

A rticle 1er ;

Délégation de signature est donnée à M. Thierry MAZAURY, Directeur adjoint, et à
M. Hugues VINCENT, Directeur adj oint dél égu é à la mer et au littoral, à l' effet de signer les marchés
publics de l'État et tous les actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code des marchés
publics et les cahiers des clauses administratives générales, pour les atTaires relevant du Service du
premier mini stre et des min istères chargés :

- de la transition écologique et solidaire
- de l' agri culture et de l'alimentat ion ,
- de la cohésion des territoi res,
- de l' intérieur,
- de l' action et des comptes publics.

Ces délégations s'appliquent à l'ensemble des march és, sous réserve du visa préalable résultant des
dispositions de l'arrété préfectoral re latif à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.

Pour les marchés à procédure adaptée, inféri eu rs à 90 000 Euro s hors taxes, délé gation de signature
est donnée aux chefs de service suivants:

- Mme Aurélia CUBE RTAFOND, Secrétai re Générale (SG),
- Mme Laure MARTINEAU, chetTe de la Mission Transversale (M ITRA),
- M. M ichaël ZANDITENAS, chef du Service de l'Agriculture (SA),
- M . Pierre SPIETH, chef du Service Urbanisme et Aménagement (SUA) ,
- M. Anthony VELOT, chef du Service Habitat et Construc tion (SHC) ,
- M. Grégory COURBATlEU, che f du Service Eau, R isques et Nature (SERN) ,
- M. Sébastien HULI N, chef du Service Écono mie maritime et gens de mer (SEMGM),
- Mme Ghislaine BLANQ UET, cheffe du Service régulation des ac tivités ma ritimes et portuai res
(SRAMP)
- Mme Florence RICH ARD, chetTe du Service Ge stion Durable de la Mer et du Littoral (SGDML)

Pour les marchés à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Eu ros hors taxes, délé gati on de signatu re
est donnée aux responsables d'unité et de pôle suivants :

N o m - Prénom Se rvic e/p oste BOP

Pierre BARBIER Adjoint au chef du service Eau, Risques et 113 - 162 - 181
Nature au sein du SERN

Gérard COBIGO Adjoint au chef du Service Urbanisme et 135
Aménagement et responsable de l'unité ADS
au sein du SUA

Thierry PEREZ Chef de l'unité logistique et budgets au sein 207 - 2 15 - 2 17 - 333 - 723 - 724 -
du SG 206

Roselyne BUCHET Cheffe de l'unité ressources humaines par 215 - 217 - 333
intérim au sein du SG

Christian FAIVRE Responsable du pôle sécurité routière et 207
transports au sein du SG

Sébastien DESHAYES Délégué des permis de conduire responsable 207
de l'unité éducation rout ière au sein du SG

Marie-Noëlle BEVE Cheffe de l'unité nature, territoires et 113 - 181
biodiversité au sein du SERN

Nadia COTILLON Cheffe de l'unité police de l' eau et 113 - 181
continuité écologique au se in du SERN

Patrick MARTINEAU Chef de l'unit é risques et gestion de crise au 113 - 181
sein du SERN

Francis HAESSIG Chef de l' unité politique de l'eau et de 113- 18 1
l'environnement au sein du SERN
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Bruno BOILLON Adjoint au chef du service gestion durable 203 - 205
de la mer et du littoral au sein de la DML

Yves GAUTIER, Chef de l'unité protection du littoral au sein 113 - 181 - 203 - 205
du service GDML

Vincent LEDEE Chargé de mission PAPIIPSR au sein du 113 - 181
service GDML

Stéphanie MAGRI Cheffe de J'unité cultures marines au sein du 205
service GDML

Jean-Philippe VORNIERE Chef de l'unité gestion patrimoniale du DPM 113
au sein du service GDML

Stéphane PELTIER Chef de l'unité bâtiment au sein du SHC 135 - 217 - 148 - 723

Céline LEMASSON Cheffe de l'unité analyse territoriale et 181- 203
développement durable au sein de la MITRA

Céline LUCAS Responsable du pôle financier au sein du SG 207 - 215 - 217 - 333 - 723 - 724 -
206

Yannick MAROLLEAU Responsable des marchés publics et du pôle 207 - 215 - 217 - 333 - 723 - 724 -
logistique au sein du SG 206

Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 1000 Euros hors ta xes, délégation de signature
est donnée aux collaborate urs des chefs de service ou d'un ité suivants:

N om - Prénom Service/poste BOP

Hubert FOLLIOT adjoint administratif, unité logistique et 333
budget au sein du SG

Évelyne HAESSIG adjointe administrative, unité logistique et 333
budget au sein du SG

Christelle VAUCELLE responsable du secrétariat général de la 11 3 - 181 - 203 - 205
DML

Cette délégat ion s'applique à l' en semble des ac tes, sans préjudice du visa préalable rés ultant des
dispositions des arrété s préfectorau x relat ifs à l'exercice de la compéten ce d 'ordonnateur secondaire.

Article 2 :

La présente décision annule et remplace la déci sion de subdélégation no20 17- DDTM/SG -359 en
matière de marchés publics en date du 30 mai 2017.

Ar ticle 3:

La Secrétaire Générale de la Direction Départementa le des Territoires et de la Mer de la Vendée est
chargée de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfect ure de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, 22 AOUT 2017

Le Directeur D ' artemental
des Terri toire et de la Me r,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction départementale
des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral

Arrêté n? 5 12.. IDDTMfDMLlSRAMP12017
Portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport ct la manutention des

marchandises dangereuses dans le port des Sables d 'Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des Transports;

vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses
dans les ports maritimes (RPM) ;

VU la demande de dérogation au règlement local pour le transport et la manutent ion des
marchandises dangereuses du port des Sables d'Olonne (RPM local) faite par la ville de St Hilaire
de Riez en date du 26 avril 2017 ;

CONSIDERANT que l'octroi d'une dérogation ponctuelle au RPM local du port des Sables
d'Olonne permettra à la mairie de St Hilaire de Riez de procéder au tir de son feu d'artifice le 25
ao ût 2017.

ARRETE

ARTICLE 1":

Le chargement à bord du navire « MAXIPLON » YE933578 de marchandise de classe 1 est
exceptionnellement autorisé en dérogation à l' article 113-2 du règlement local pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses du port des Sables d'Olonne.

ARTICLE 2:
•

. , Les prescriptions suivantes devront être respectées, faute de quoi la dérogation sera retirée :

- Le chargement s'effectuera à bord du navire « MAXIPLON » YE933578 le 25 ao ût 2017 :

soit au poste treuil du port de commerce avant 5h30 ou après 9h35,
soit au poste 1 dans le bassin à flot entre 5h30 et 9h35.

- Le chauffeur du camion devra impérativement prendre contact par téléphone avec l'officier de port
en service à la capitainerie (06.64.00.56.78) 20mn avant son entrée dans les limites administratives
du port.



- L'embarquement des marchandises dangereuses se fait sous l'entière responsabilité du capitaine du
navire. Le marquage ct le conditionnement des produits doivent être réalisés conform ément à la
réglementation ADR et IMDG.

- Une surveillance permanente doit être effectuée par le capitaine du navire et par le transporteur
pendant toute la durée des opérations.

- Sauf instruction contraire de l'officier de port en service, l'appareillage du navire devra être
effectué dès la fin du chargement de la marchandise.

- Le navire devra assurer une veille permanente VHF sur le canal 12 dans les limites administratives
du port.

- En cas d'annulation ou de report du tir pyrotechnique, la mairie de St Hilaire de Riez en informera
24h à l 'avance la Capitainerie des Sables d'Olonne et la Délégation à la Mer et au Littoral de la
Vendée.

ARTICLE 3 :

Tout non-respect d'une des prescriptions citées à l'article 2 entraîne l'abrogation du présent arrêté .

ARTICLE 4 :

Toutes les autres dispositions du Règlement pour le transport et la manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes demeurent applicables.

ARTICLES:

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative
relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes pendant un délai de 2 mois à compter
du jour de sa publication.

ARTICLE 6 :

'2 1 AOUT 2017Fait à L JROCHE-SUR-YON, leuj
13enoÎ RoéART

Monsieur le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le directeur adjoint de la direction d épartementale des territoires et de la mer de la Vendée,
délégué à la mer et au littoral , Monsieur le maire de St Hilaire de Riez, Monsieur le président de la
chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, Monsieur le maire des Sables d'Olonne et
Monsieur le commandant de port des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Ampliations :
- Préfecture 1Directeur de Cabinel
- Préfecture 1SIDPC
- SOIS 85



Direction
départementale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2017-DDTM-SGDML -UGPDPl\1 N° 5 15

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT AU BÉNÉFICE DE MAI>AME MELISSA
MALINBA UM, REPRESENTANT LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION « WHY
NOT PROI>UCTIONS » POUR LE TOUR NAGE D' UN COURT MÉTRAGE
LES 26 ET 29 AOÛT 2017 SUR LA PLAGE DE L UZÉRONDE À
NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage de Luzéronde
Commune de Noirmoutier-en-l' Île

OCCUPANT du DPM
Mélissa MALINBAUM
Why not Productions
3, rue Paillet
75005 PARIS

LE PRÉFET DE LA VENI>ÉE,
C hevalier de la Légion d ' honn eu r

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamment les articles L.2 l2 1- 1, L. 2 122- 1 et
suivants, L.2l24-1 , L.2124 -4 et les articles R.2122 -1 et suivants, R.2124-56, R.2125 -1 et suivants,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 321-9,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12- l, L.2212-3 et L.2213-23,

Vu le décret n02004-11 2 du 6 février 2004, modifi é, relati f à l' organisation de l' État en mer,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
J'action des services de l'État dans les région s et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premi er Ministre du 29 août 20 12 portant nomination de M. Hugues VINCENT directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à compter du 1"
octobre 2012,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-425 du 31 juillet 2017 portant dé légation générale de signature à M.
Stéphane BURON, directeur départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu la décision n017-DDTMlSG-4 85 du 1 août 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territ oires et de la
mer de la Vendée,
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Vu le dossier du I l août 2017 complété le 16 août 2017 par lequel Madame Mélissa MALINBAUM,
représentant la société de production «Why Not Productions » sollicite une autor isation d'occupation
temporaire du Domaine Public Maritime de l'État au lieu-dit « Plage de Luz éronde » sur la commune de
Noirmouti er-en-l'Île afin d'y tourner deux séquences d' un court métrage,

Vu la décision de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée du 22 août 2017 fixant
les conditions financières,

Vu l' avis favorable du 23 août 2017 de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement,

Vu l'avis favorable du 24 août 2017 de la commune de Noirmoutier-en-l' Île,

Vu l' engagement du bénéficiaire de payer une redevance domania le en date du 23 août 2017,

ARR E T E

Ar ticle 1" - OBJET DE L'A UTORISATION

Madame MéIissa MALI NBAUM, représentant la société de production « Wh y Not Productions », ci
après dénommée en tant que « bénéficiaire », est autorisée à occuper un emplacement de 20 m', situé sur la
plage de Luzéronde à Noirmoutier-en-l'Île faisant partie du domaine public maritime (DPM) de l' État, pour le
tournage de 2 séquences d'un court métrage , conformément au plan annexé.

La présente autorisation n' emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants
du Code général de la propriété des personnes publiques.

Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions mentionnées ci-après.

Le bénéficiaire peut utiliser le DPM sur la Plage de Luzéronde à Noirmoutier-en-L' Ile sur une superficie de
20 m'environ et mobilisant une équipe technique d'environ 12 personnes (techniciens et comédiens),
conformément au plan annexé.

Cette occupation du domaine public maritime à des fms de prises de vues cinématographiques ne doit
nécessiter aucun aménagement ni circulation de véhicule motorisé.

Article 2 - DURÉE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable pour les
journées du samedi 26 et mardi 29 août 2017.
Cette durée inclut la mise en place et le démontage des équipements techniques nécessaires au tournage.
Les installations devront impérativement avoir été démontées et le domaine public maritime devra avoir été
nettoyé et remis en état à la fin de cette période.
Elle cessera de plein droit le 29 août 2017.

Article 3 - CARACTÉ RISTI OUES ET CONDITIONS DE L'A UTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE (AOT)

• CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'autorisation est personnelle et accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder,
transmettre ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
L'obtention de l'autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions législatives et
réglementaires, notamment celles relatives à la sécurité, l'environnement, les sites classés, etc.
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L'inexécution d'une ou plusieurs des prescriptions éno ncées rend de plein droi t et automatiquement cad uque
l' autorisation et interdit que le tournage ait lieu.

Le bénéficiaire devra s'installer en respectant l'environnement naturel du site. Seuls les cheminements
existants doivent être utilisés pour acheminer le matériel.
Les stationnements des véhic ules devront être organisés en dehors du péri mètre et obligatoirement hors du
domaine public maritime, en lien éventuellemen t avec les services communaux.

• CA RACTÉRISTIQUES PAIUICl ILlÈ RES :

Scènes sur la plage :
Les mesures d'évitement et de réduction des impacts au regard des exigences de préservation du site Natura
2000 « Marais breton et Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Mon ts » précisées dans le doss ier
devront être respec tées.

En particulier, les bivouacs ou feux de camp pendant et après les séances de tourn age sont stricteme nt interdits.
L'e nsemble des circuits empruntés doit respecter en exce llent état de propreté, exempt de tout déchet ou de
polluti on de toute natu re.

Une bande de 3 mètres de large minimum doit être laissée libre entre les installations et la limi te de marée pour
permettre le passage du public. Au besoin, Ja circulation des piéto ns peut être canalisée, en lien avec les
services municipaux.

La circulation de véhicules à moteurs est interdite sur le dom aine public marit ime naturel conform ément à
l' art icle L.321-9 du code de l' environn ement.

Article 4 - MODIFICATION DE LA DESTI NATION, DE LA CONS ISTANCE DE L'OCCUPATIO N
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l' état des lieux, toute
installat ion nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation exp resse préa lable laissée à l' appréciation du
serv ice chargé de la gestion du dom aine public maritime.
Sous peine de révocation, l' occupation ne pourra être util isée pour une destination autre que celle spéci fiée à
l' article 1.

Article 5 - ENTRETIEN EN BON ÉTAT DU TERRAIN

Le bénéficiaire prend le domaine public concerné dans la configuration où il se trouve le jour de la signature
de la présente autorisa tion.
Il est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de J' environn eme nt et pour
la préventi on de toute pollution des eaux marines.
L'organisateur ramasse les déchets de toute nature générés par le tournage et avant le flot de la marée.
Le bénéficiaire est considéré être responsable vis-à-vis du public et devant l' État.

Le bénéficiaire doit contracter une ass urance pour le garanti r des risques d 'util isation de l' installation par les
usagers et de tout risque d'accident pouvan t survenir.

L'État se réserve le droi t de prendre toutes mesures indispensables à la conservati on du Domaine Public
Marit ime naturel.

Article 6 - RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Le bénéficiaire est et demeure seu l responsable de tous les accidents ou dommages qu i peuvent résulter de
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l'occupation de la portion de domaine public mantime autorisée. De même, il est responsable des
conséquences de l'occupation, même par un tiers non autori sé et pour tout dommage causé par la mise en
place , l'exploitation ou l'enlèvement des installations.
Le bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à l'encontre de l'État en cas de dégât s occasionnés aux
installations du fait de l' act ion de la mer ou d'un quelconque événement météorologique.
Le bén éficiaire doit enlever tous les décombres, terre et dépôts de matériaux, gravats et immondices, et réparer
imm édiatem ent tous les dommages causés au domaine public.

Article 7 - PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'autorité administrative.
Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le bénéficiaire ne pourra invoquer à
son profit les dispositions législati ves applicables aux baux à loyer d ' immeubles ou de locaux à usage
indu striel ou commercial.
L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur départemental des finances
publiques de la Vendée en cas d 'inexécution des conditions financière s, soit sur déci sion du directeur
départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres condi tions, sans préjudice s'il y a
lieu , des poursuites pour délit de grande voirie.
Elle sera révoquée de plein droit en cas de faillite du bénéficiaire et en outre, lorsqu ' il s 'agira d'une société,
quelle qu 'en soit la forme juridique en cas de cession de ladite société.
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du domaine
public maritime le jugera utile à l' intérêt général dont il a la charge .
La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées pour la
modification, ou à tout moment avant la date d 'échéance fixée, en adressant au Préfet une demande motivée
par un courrier avec accusé de réception . La résiliation ne donne droit à aucune indemnité.
À partir du jour fixé pour la cessati on de l'occupation, la rede vance cessera de courir, mais les versements
effectués seront acqui s à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.

Article 8- REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

À la fin du tournage, en cas d'expiration, de cessation , de retrait ou de révocation de l'autorisation, le
bénéficiaire devra remettre les lieux en leur état naturel. Toute s traces d 'occupation ou d 'installation diverses
devront être enlevées, qu 'elles soient ou non du fait du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d ' y pourvoir, il
y sera procédé d'office et à ses frais par l'administration.

Dans le cas où l'administration renoncerait en tout ou partie à la démolition des ouvrages, constructions ou
installations, ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propriété de L'État.

Article 9 - ACCÈS AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION

Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents de l'administration agissant notamment pour le compte
du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des Douanes et des
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle oc cupée sur le domaine public maritime.

Article 10 - REDEVANCE DOMANIALE

La présente autorisation est accordée sous réserve du paiement d'une redevance domaniale dont le
montant est fixé à cent euros (100 €) indexé sur l'indice TP02 connu au 1" janvier.
Cette rede vance sera versée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Le bénéficiaire ne devra pas , sous peine de déchéance, lai sser écouler un term e sans l'acquitter.
En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues seront majorées d'un intérêt
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moratoire dont le taux est fixé par décision du Ministre chargé des Finances.
La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire.

Ar ticle 11 -IMPÔTS

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seu l la charge de tous les impôts auxquels sont
actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les aménagements et installations.

Ar ticle 12 - RÉSERVE DES DROITS DES TI ERS

Les droits des tiers so nt et dem eurent expressément réservés et l' État ne ga rantit aucunement le
bénéficiaire contre l' éviction et tou s autres dégâts qu 'il pourrait avoir à subir.

Article 13 - VOIES DE RE COURS

S'i l Ya lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours grac ieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours devant le ministre responsable du domaine public maritime dans les deux mois suivant la date de sa
publication.

La présente décision peut égal ement faire l'objet d 'un recou rs contentieux d evant le Tribunal
Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou d e la notification de
l'arrêté, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administ ra t ive.

Ar ticle 14 - NOTIFICAT ION DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Le présent arrêté sera notifié par les services de la direction départementale des finances publiques de la
Vendée à Madame Méli ssa MALINBAUM, représentant la société de production « Why Not
Productions », Il sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la Vendée et affiché
en mam e.
Cet acte et le plan annexé peuvent être consultés auprès du service compétent de la délégation à la mer et au
littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée.

L'o r iginal sera retourné à M. le Responsable de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire,
et des copies seront adressées
à M. le Directeur départemental des finances publ iques de la Vendée,
à M. le Maire de Noirmoutier-en-l'Île,
à M. le Directeur départemental des territoires et de la mer,
chargés, chacun en ce qui le conce rne, d 'en assurer l' exécut ion,

Aux Sables d'Olonne, le 2 5 AOUT 2017

Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

par subd élégation,
La Responsable du Service Gestion Durable

'4:",
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Autori sation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime
naturel de L'Etat au bénéfice de Mme MALINBAUM Mélissa de la
société Why Not Productions pour le tournage d'un court métrage
les 26 et 29 Août 2017 sur un emplacement de 20 rn? au lieu dit
"Plage de Luzéronde" sur la commune de Noirmoutier en l'ile
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RÉPUBUQ..UB FRANÇAISB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

eoeee

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N° AP DOI'I'-17-0464 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis la Belgique

et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement europèen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8 , L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, 0221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministèriel du 29 juillet 2013 modifié , relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux condit ions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerc iaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31/07/2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 31/07/2017 ;

CONSIDERANT que la chienne VANINA, née le 11/0512017, de type Chihuahua , identifiée sous le
numéro d'insert 981100004425574, détenue par Madame Elodie MERCADAL , domiciliée à 5 cité de
la petite Groie 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE , a été introduite en France à partir de la Belgique ;

CONSIDERANT que la chienne VANINA a été présentée à la Clinique Vétér inaire d'Aunis 85400
Sainte Gemme La Plaine le 27/07 /201 7 , et a été examinée par le Dr vétérinaire ULVOAS Patrick qui
a constaté l'absence de vaccination contre la rage sur le passeport de la chienne, délivré en
Belgique ;

CONSIDERANT que la chienne VANINA identifiée sous le numéro d'insert : 981100004425574, ne
répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduite sur le territoire national, et
notamment vis-à-vis de la prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;



ARRÊTE

Article 1"' :

La chienne nommée VANINA identifiée sous le numéro d'insert 981100004425574 , détenue par Mme
Elodie MERCADAL, domiciliée 5 cité de la petite Groie 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE, est
susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural
sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage,

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :

1. La présentation de la chienne VANINA aux vétérinaires sanitaires du Cabinet Vétérinaire
d'Aunis 85400 Sainte Gemme La Plaine à J30, J60, J90 à compter du 27107/2017 et à l'issue
de la période de surveillance (6 mois), avec transmission de chaque rapport de visite à la
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

J+ 30 Autour du 25/08/2017

J+ 60 Autour du 25/09/2017

J+ 90 Autour du 25/10/2017

J +180 Autour du 25/0112018 (à l'issue de la période de surveillance de 6 mols)

2. L'interdiction de cession de la chienne à titre gratuit ou onéreux ;

3. L'isolement et l'absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en particulier les
carnivores ;

4. L'absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

5. L'obligation d'être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de
ses sorties ;

6. Toute sortie de la commune avec l'animal est interdite, sans autorisation de la Directrice
Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

7. Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui
assume la responsabilité de l'animal de l'euthanasier ou de le faire euthanasier sans
autorisation écrite de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

8. Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d'un signe de
maladie et la présentation de l'animal, sans délai aux vétérinaires sanitaires désig nés ;

9. Si l'animal meurt, quelle que soit la cause de la mort, cette information doit être rapportée
immédiatement aux vétérinaires sanitaires désignés, afin qu'un prélévement soit réalisé et
envoyé à un laboratoire agréé, sous la responsabilité de la Directrice Départementale de la
Protection des Populations de la Vendée ;

10. Le signalement de la disparition de l'animal à la Directrice Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée ;

11 . La réalisation de la vaccination antirabique à la fin de la période de surveillance ;

Tous les frais liés à ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou de la personne
physique qui assume la responsabilité de l'animal.

Article 3 - Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon l'art icle R.228-6 du
code rural et de la pêche maritime, en cas d'inobservation des mesures prescrites par le
présent arrêté, l'animal pourra être euthanasié par décision de Monsieur le Préfet,
conformément à l'article R. 223-34 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 4 - Selon l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni d'une amende de
15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans, le fait, par inobservation des réglements, de
faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie.

Selon l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits
d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L.236-1 .

Selon l'article R.228-6 du code rural et de la pêche maritime, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5éme classe , le fait de ne pas observer les mesures prescrites
par le présent arrêtê.

Article 5 - Cet arrêté préfectoral est notifiê à l'intéressée par lettre recommandée avec accusê de
réception.

Article 6 - Cet arrêté est en vigueur jusqu'au 25101118.

Article 7 - Le Secrétaire général de la préfecture , la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, M. le Maire de la commune du POIRE SUR VELLUIRE (85 770) et
la clinique vétérinaire d'Aunis à Sainte Gemme La Plaine (85 400) désigné pour la
surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 231081201 7

Pour le Préfet et par délégation,

trice Département le de la Rrotection des Populations,
Service Santé, li . n et Protect ion Animales

~e
;" grJenm DELIZY

Si l'OUS estime: devoir conleste r· DO e décision. l'OUS a\'e= la possibi 'Ié de former. dans 1111 délai
de deux mois li compter de sa notification. 1111 recours grac ieux auprès de mes services. Ce recours devra
être écrit. exposer \'os arguments ou les/ails JlOUl'eallt e l comprendre cop ie de la décision. Ce recours
devra être considéré comme rejeté s'U ne l' OUS est pas répondu dans UI1 délai de deux JJlOÏ-s".

Dans L'hypoth èse où voire recours gracieux serait rejeté (imp licitement ou exp licitement) .
VOliS aurez la possib ilité de former m l r ecours j uridictionnel auprès du tribunal administra tif dans UI1

délai de deux mois à compter du rejet (à compter de la date de notification de la décision pour lm rej et
explicite et de l 'exp iration du délai de 1 mois suivant le recours gracie ux pour UI1 rejet implicite).

VOl/S pOl/vez aussi directement contester la l égalit é de la présente décision devant une
j uridiction administrative, par lm écrit contenant 1"exposé des faits et des arguments j urid iques pr écis
que l'DUS invoquez. ainsi qu 'une copie de la décision contestée. Ce reco urs j uridictionnel devra être
enregistré au greffe de la j uridiction compétente au plus tard avant l 'expiration du 2ème mois suivant
la date de notification de la présente décision.

" est li noter que l 'un ou l 'autre de ces recours gracieux et juridictionnel ne suspendent pas
" exécution des mesure,')' ordonnées.
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R ÉPUBLIQUE fRANÇA ISE
PREFET DE LA VEN DEE

Direction Départementale de la Protection des Pop ula tions de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Arrêté N° : APDDPP- 17-0465 Arrêté relatif à l' organ isation de concours ou expositions av icole s

VU la décision 971794/CE du 12 novem bre 1997 fixan t certaines modal ités d' applicati on de la direct ive
9 1/496/CEE du Consei l en ce qui concerne les con trô les vétér inaire s des anima ux sur pieds en
provenance des pays tier s ;

VU le code rural, notamment ses art icles L225, L.214-7, L.22 1-1, L.221-5, L.22 1-8, L.236-1 et R.228-1

VU le code des collectivités territoriales ;

VU l' arrêté min istériel du 8 j uin 1994 mod ilié fi xant les mesures de lutte contre la malad ie de ewcastle :

VU l'arrêté du 19 jui llet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l' importation et le transit sur le terr itoire
métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produ its
visés à l' article L236-1 du code rural :

VU la note de service 98-8 182 relative aux échanges intracommunautai res de volai lles et d ' œ ufs à co uver:

VU la note de serv ice DGA LlSDSI'AIN°2003-8175, relati ve aux conditions de présentation des vo lailles el
autres oiseaux à des expos itions, concours, rassemb lements ou lâche rs ;

VU l'arrêté préfectoral n? 17-DR CTAJ/2-431 du 3 1 juillet 20 17 portant dé légation de signat ure à Madame
Sophie BOUY ER, Directrice départementale de la protection des populatio ns ;

VU la décision de subdélégation de la Direct rice départemen ta le de la protecti on des populat ions de la
Vendée du 31 j uillet 20 17 ;

CONSID ERANT qu 'une exposition vente d 'oiseaux exotiques se déroulant le 17 Sep tembre 2017 au
l'A RC FLORAL DE LA CO UR D'A RON à ST CYR E, TALMONDAIS (85 540) ct qu' il con vient
de prend re toutes mesures utiles de police sanita ire afin d'évi ter la di ffus ion de ma ladie s réput ées
contag ieuses;

DlI..e,IiQl'l O<lp.allame.nlill.. <l~ ta PI<ll<><:lil'ln cl~ P'JpWi,liooo
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 la 00 - Fax. 02 51 47 12 00

E-mail : ddpp@vendee gouvfr
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ARRETE:

Article L, Une exposition vente d' oiseaux exotiques se déroulant le 17 Septembre 201 7 au PARC FLORAL
DE LA COUR D'ARON à ST CYR EN TA LMON DA IS est autorisée sous réserve du respect des mesures
sanitaires énoncées ci-après.

Article 2 - Sur proposition de l'organisateur, le Dr VETTICOZ de la clinique vétérinaire d 'Aunis,
Vétérinaire sanitaire à LUCON (85 400). dont les honoraires sont à la charge de l'organisateur. est
responsable de la surveillance sanitaire de l'exposition .

Avant leur introduction dans l'enceinte de l'e xposition, un contrôle des animaux sera réalisé
par le Dr VETTI COZ de la cl inique vétérina ire d' Auni s, Vétérinaire Sanita ire à LUCON (85 400) qui
vérifiera l' état de santé des animaux lors de leur introduct ion et les attestat ions et certificats requis.

Le Dr VETTICOZ de la clinique vétér inaire d 'Au nis, Vétérina ire sanitaire à LUCON (85 400)
est habil ité à refuser l' entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requi ses.

Durant la durée de l' exposition, toutes les manife stations cliniqu es de maladies et toute s les
morta lités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints
d'un e maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d 'i so lement spécialement
aménagé à cet effet.

Article 3 - Les volai lles et autres oiseaux françai s int roduits dans l'e xposition sont mun is d 'une attestation
de provenance conforme au modèle ci-joint. établ ie par la D.D.!'.!'. du département d'ori gine de l'é levage et
datant de moins de 10 jours. Cette attestation certific :

1. Que les o iseaux sont issus d'un é levage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de
l'attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la
maladie de Newcastle et l'i nfluen za aviaire .

2. Que pour les élevages localisés en limite de département aucun cas de la maladie de Newcastle et
d'influenza aviaire ne do it avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depui s au moins
30 jours par rapport à la date de déli vrance de l' attestation.

Arti cle 4 - Les oiseaux d'origine française ayant parti cipé à des manifestations av icoles internationales
(qu' il s'agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en
France et ayant rassemblé des volai lles et autres oiseaux en provenan ce de divers pays) dan s les 30 jours
précédant la date de l'attestation de provenance délivrée par la DDpP ne peuvent part iciper que si ce pays
n' a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d' influenza aviaire.

L'organisateur de la man ifestation demande à chaque éleveur voulant s'inscrire de lui fourn ir
une déclarati on sur l'honneur (sur l'alles/a/ion de pro venance) dans laquell e il indique les part icipations
éventuelles de ses oiseaux à des manifestation s internat ionales dans le déla i de 30 jour s indiqu é ci-dessus et
les tient à la disposition de la DDPP du lieu de la manifestat ion.

Article 5 - Les volailles et autres oiseaux originaires d'un autre état membre introduits dans l' expo sition
sont munis d' un certi ficat sanitaire conform e au modèle (annexe 5 de la note de service N200 3-8175) et
datant de moins de 10 jours.

Oiu,~U(J.\, O~{att<ml'l.l\lal<i Q,~ t<l P,o\!?~\loo cIlil> PQIi\ll<lU<m<l
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 1000 - Fax. 02 51 47 1200

E-mail : ddpp@v endee.gouv.fr
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Article 6 - Les volailles et autres o iseaux or iginai res de s pays tiers introduits dans l'exposition so nt muni s
d ' un ce rt ificat sanitaire conforme à l' annexe 22 de l' arrêté du 19 j uillet 2002 susvisé . D ' autre part . ils sont
accompagnés d'un certificat de passage fro nta lier. tel que dé fini pa r la déc ision 971794/CE susv isée. déli vré
par le vété rina ire insp ecteur du poste d ' inspection frontali er d' introd uct ion sur le territoire de l' Un ion
Europé enne (annexe 6 de la note de service N2003-8 175).

Article 7 - Les vo lai lles (po ules. din des. pintades. canards. oies. pigeons de cha ir. fai san s, perdrix, ca illes et
rat ites) et les pigeons voyageurs introduits da ns l' exposition ont été vacci nés co ntre la ma ladie de
Newcast le. Cette co nd it ion es t attestée pa r un ce rtificat vétérinaire établi par un vétéri na ire sanita ire
con fo rme au modèle (annexe 8 de la note de service N2003-8175) ou pa r une déclaration sur l'honneur de
l'éleveur (annexe 10 de la note de service N2003-8175) accompagnée de l'ordonnance du vétérinaire.

La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétéri nai re ou sur l'ordonnance.

Cette obl igation de vaccination co ntre la maladie de ewcast le ne s'applique pas aux vo lai lles issues des
Éta ts indemnes de maladie de Newcas t le et recon nus par déc is ions communa uta ires « ne vacci na nt pas
co ntre la malad ie de Newcastle » tel s q ue défin is dans la note de service 98 -8 182 susvisée.

Ce tte ob ligation de vacc inat ion con tre la malad ie de Newcast le s'a pp liq ue éga lement a ux pigeo ns voyageu rs
ou non en provenance d'autres états.

Article 8 - Les oi seaux autres que les vo la illes et les pigeo ns voyageurs so nt di spen sés de l' obl igati on de
vacci ner en l'a bsence de vacc ins ayant une auto risa t ion de mise sur le march é pour l' esp èce co ns idé rée .

Dan s ce cas :

1. Ces o iseaux do ivent être sépa rés de s oi seaux vacciné s lors de l'exposition (au minimum les
em placements doivent êt re nettement ind ividual isés dan s l'espace).

2. Po ur les oi seaux d'origi ne française ayant partic ipé dans les 30 jours précédant la délivrance de
l'atte station de provenance à de s ex positions internat ionales (manifes tat ions ayant eu lieu da ns un
autre pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des o iseaux en provenance
de d ivers pays). un cert ifica t vétéri na ire datan t de moins de 5 jours ga rant issant l'éta t sanita ire des
é levages d'origine co nforme au modèle c i-jo int (annexe 7 de la note de service N211113 -8175). est
ob liga toire. L'é leveur devra êt re en mesure de p résente r ce ce rtifica t à l'en trée de la mani festati on.

Article 9 - Pou r les ex positions ou co ncours intern ati on au x, regrou pant des lapins issus d ' aut res états
me mb res ou des lapins d'origine fra nça ise ayant parti c ipé da ns les 30 jours précédant la dél ivra nce du
certificat à des man ifestat ions da ns d'autres éta ts . un certificat vé té rinaire datant de moi ns de 5 jours et
garantissant l' état sanitaire des élevages d'origine est obligatoire (annexe 7 de la note de service N2003
8175).

Article 10 - Les lapins o rigina ires d 'autres Etats membres do ivent être muni s d 'un certificat sa nita ire datant
de moins de 10 j ours. co nforme au modèle ci -join t (annexe 5 de la note de service N2003-8175).

Article Il - Les lap ins originaires de s pays tiers int rodu its dans l'exposit io n do ive nt être mun is d 'un
ce rt ificat sanitai re conforme à l' an nexe 19 de l' arrêté d u 19 jui llet 2002 susvisé et d'un certificat de passage
fron ta lier, tel que dé fini par la déc is ion 971794/CE sus visée. dé livré par le vé térina ire inspecteur du poste
d'i ns pect ion fro nta lier d ' int roduct ion su r le territo ire de l' Un ion européenne.

DiI"~U«o tlQll'll\lllMl\ta\,. da ta flC\<lCU«o dü f'llllll<lUo.M
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00

E-mail : ddpp@vendee .gouv.tr
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Ar ticle 12 - Les éleve urs et les an imaux ayant part icipé à l'ex posi tion ou au concours et les cessions
d'animaux doi ven t être enregistrés da ns un registre mis en place par l'organisateur et conse rvé penda nt 1an.
Ce registre do it être co nfo rme au mod èle ci-jo int (annexe Y de la note de service N2003-8 175).

Article 13 - Les infractions aux d ispositio ns des art ic les du présent arrêté sont con statée s par des procès
ver ba ux : e lles so nt passib les se lon leur nature et éventuel leme nt leurs co nséquences, des pein es prévues par
les a rticles L.228-3 et L.228-4 d u code rural.

Article 1-4 - Mon sieu r le Secréta ire général de la préfecture. le ma ire de ST C YR E TALMO DAIS (85
540). le Commandant de groupement de ge ndarmer ie de la Vendée, la Direct rice dépa rtementa le de la
pro tection des populations de la Vendée. le Dr VETTICOZ de la cli niq ue vétér ina ire d' A unis. vétérinaire
sanita ire à LUCON (85 400) so nt chargés. chacun en ce qui le co ncerne. de l'exécution d u présent arrêté.

Fait à La Roehe sur Yon, le 2-4/08/2017

tlil~lloo tlllp,altal1\oolâl& 11& ta PICl\"';UOO dklô P~~UlJ.M
185. Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél 0251 47 1000 - Fax. 025147 1200

E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQPE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

ARRETE PREFECTORAL W APDDPP -17-0463
PORTANT DECLARATION D'INFECTION A SALMONELLA TYPHIMURIUM, D'UN TROUPEAU DE

VOLAILLES DE REPRODUCTION DE L'ESPECE GALLUS GALLUS FILIERE CHAIR

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural , et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21 , ajoutant les infections à Salmonella
Entéritidis , Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis , Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow
dans l'espèce Gallus Gallus , à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

VU l'arrêtè préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature
à Madame Sophie BOUYER, Directrice Dèpartementale de la Protection des Populations de la
Vendèe ,

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 31 juillet 2017,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-0459 du 11 /08/2017 de mise sous surveillance d'un troupeau de
volailles de reproduction de l'espèce Gallus Gallus en filière Chair pour suspicion d'infect ion à
Salmonella Typh imurium .

Considérant le compte-rendu écrit référencé L.2017.20549-1 , en date du 21/08/2017 , des
examens bactériolog iques effectués par le laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de
la Vendée en vue de la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella
lnfantis , Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow sur des prélèvements de
pédichiffonnettes et chiffonnettes effectuès le 11 /08/2017 dans le bâtiment hébergeant le
troupeau .

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le bâtiment identifié sous le numéro INUAV V085AEG , hébergeant des volailles de
reproduct ion de l'espèce Gallus Gallus filière Chair appartenant à la société BALLIS - site de
Puyravault (P20) - sis La Colombie 85450 PUYRAVAULT est déclaré infecté par Salmonella
Typhimurium et placé sous la surveillance du Docteur Olivier SALANDRE , vétérinaire sanitaire et
associés à SELVET CONSEIL - 4 rue Théodore Botrel 22600 LOUDEAC .

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02,51.47.10.00 - Fax : 02.51.46.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv,fr



ARTICLE 2:

La déclaration d'infection de ce troupeau entraîne l'application des mesures suivantes :

1) L'interdiction de sortie de l'exploitation des volailles des troupeaux déclarés infectés et
des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage hygiénique, transformation des œufs avec
assainissement thermique ou destruction.

2) L'abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les animaux sont
transportés sous couvert d'un laissez-passer de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection
en application des dispositions de l'article L.231-1 du Code rural.

3) le laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté ne
sera délivré qu'à réception :

de résultats d'analyses salmonelles négatives sur un prélévement de muscles profonds sur
un échantillon de 10 volailles ;

du compte-rendu d'une visite du vétérinaire sanitaire réalisée 72 heures au plus avant
départ vers l'abattoir.

3) La destruction des œufs produits par les troupeaux infectés à compter de la date de
l'arrêté de mise sous surveillance quel que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par
dérogation et sur autorisation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations et
sous laissez-passer, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le
marché aprés avoir subi un traitement thermique garantissant la destruct ion des salmonelles .

4) La désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'acc ès, du matériel
d'élevage et des véhicules servant au transport des volailles et des œufs , conformément à l'arrêté
du 26 février 2008 modifié, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis,
Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les
troupeaux de reproduction de l'espè ce Gallus Gallus fili ère chair.

5) La destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau
contaminé.

6) L'élimination des effluents d'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de
l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous le contrô le du Docteur
Olivier SALANDRE, vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le
cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle
bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.

ARTICLE 3:

L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le Préfet, sur proposition de la Directrice
Départementa le de la Protection des Populations, aprés élimination du troupeau infecté,
réalisation des opérations de nettoyage-désinfect ion et vide sanitaire et qu'un résultat négatif est
obtenu sur des prélévements réalisés par la DDPP.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATI ONS DE LA VENDEE
185 , rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cede x
Tél. : 02 .51 47 .10.00 - Fax : 02 .51.46 .12 .00 - ec umer : ddpp@vendee,gouv.fr



ARTICLE 4:

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Préfet de la VENDEE , La Directrice
Départementale de la Protection des Populations de la Vendée et le Docteur Olivier SALANDRE,
vétérinaire sanitaire et associés du cabinet vétérinaire SELVET Conseil, 4 rue Théodore Botrel à
LOUDEAC (22 600), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de "exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des actes administrat ifs de la Préfecture de la Vendée .

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 21/08/2017

-er Jenni r DELIZY

Arrêté Préfectoral N" APDDPP-17 -0463 du 21/08/2017

Si l-'()US estime: devoir contester celle décis ion l'O liS avez la possibilité de fo rmer. dans lin délai de deux
mois à compter de sa notification. un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours devra être écrit. exposer l 'OS

argum ents ou les /ails nou veallX et comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rej eté s'il
ne \'OliS est pas répondu dans lin délai de deux mois.

Dans l 'hypothèse où votre recours gracieux sera it rej eté (implicitement ou exp licitement). \ 'V US aure: la
possib ilit éde f ormer un recours j uridictionnel auprès du tribunal admin istratif dans lin délai de deux mois à compter
du rejet (à compter de la dale de notification de la décision pour un rejet explicite el de l'expiraiion du délai de 2 mois
suivant le recours gracieux pour un rejet implicite).

Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décisio n devant une j uridiction
administrative. par un écrit contenant l 'exposé des l aits et des arguments j uridiques précis 'Ille vous invoquez. ainsi
qu 'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel devra être enregistré au greffe de la juridiction
compétente au plus lard avant l 'expiration du l ème mois suivant la date de notification de la pr ésente décision 1/est il
noter que l'un ou l 'autre de ces recours gracieux et j uridictionnel ne suspendent pas l 'exécution des mesures
ordonnées.

OIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02.51.46.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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N° 17/055

CENTRE
HOSPITALIER
Côte de Lumière

DELEGATION DE SIGNATURE

Objet: Délégation de signature Corinne RENAUT

- Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses anicles :
x L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé
x L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d'établissement public de santé
x D. 6143-33 àD. 6143-36 relatifs aux délégations de signature

- Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.

- Vu l'arrêté nOARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignation de Monsieur Thibault DOUTE en
tant que Directeur par intérim du ŒID Vendée, œ Côte de Lumière, œ Fontenay-Le-Comte, Groupe Public des
Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte àcompter du 10 juillet 2017.

Je soussigné, Monsieur Thibault DOUTE, Directeur par intérim du Centre Hospitalier Côte de
Lumière,

donne délégation à Madame Corinne RENAUT, Responsable du Bureau de gestion des
patients, afin :

1. de prononcer l'admission et la sortie des hospitalisés de l'établissement,

2. de procéder à tout acte d'administration et de gestion des dossiers administratifs des malades de
l'établissement, notamment en ce qui concerne les déclarations à l'état civil (naissances),

3. de procéder à la liquidation et l'émission des titres de recettes relatifs aux frais de séjour des patients.

La présente délégation prend effet à la date du 10 juillet 2017et annule et remplace, à compter de ce
même jour, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Spécimen de signature
Mme Corinne RENAUT

Destinataires:

• Présidente du Conseil de Surveillance
• Monsieur le Receveur Municipal
• Mairie d'Olonne sur Mer
• Madame Corinne RENAUT

Fait aux Sables d'Olonne, le 10 juillet 2017

Le Directeur par intérim,

• Dossier Madame Corinne RENAUT
• Directions fonctionnelles
• Minute direction
• Publication au RAA Vendée

Adresse postale: 4 rue Jacques Monod - CS 20393 - Olonne sur Mer - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex



CENTRE
HOSPITALIER
Côte de Lumière

DELEGATION DE SIGNATURE

N° 17/052

Objet: Délégation de signature Isabelle ROUSSEAU

- Vu le Code de la Santé Publiqueet notamment ses articles:
x L.6141- 1 relatifaux établissements publics de santé
x L.6143-7 relatifaux compétences du directeurd'établissement publicde santé
x D. 6143-33 à D. 6143-36 relatifs aux délégations de signature,

- Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière.
- Vu l'arrêté nOARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignationde Monsieur Thibault DOUTE en

tant que Directeur par intérim du ŒID Vendée, œ Côte de Lumière, œ Fontenay-Le-Comte, Groupe Public des
Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte à compter du la juillet 2017.

Je soussigné, Monsieur Thibault DOUTE, Directeur par intérim du Centre Hospitalier Côte de
Lumière,

en l'absence de Monsieur Samuel FROGER, Directeur de site, donne délégation de signature à
Madame Isabelle ROUSSEAU, Attachée d'Administration, et en l'absence de Monsieur Samuel FROGER et de
Madame Isabelle ROUSSEAUà Madame Marie-Laure RUELLAN, Adjoint des Cadres Hospitaliers afin :

1. de procéder au recrutement, à l'administrationet à la gestion des dossiers individuels des personnels
médicaux et non médicaux de l' établissement à l'exceptiondes décisions :
• portant promotion de grade,
• portant maintienou révision de notation,
• portant décisions d'ordre disciplinaire,
• ponant contrat de travail supérieurà six mois,
• ponant décision de mise en stage et titularisation,
• ponant attribution de primes et éléments honorifiques,
• ponant assignation

2. de procéder à l'affectation des personnels non médicaux, compétence partagée avec le Directeur des
Soins en matière de personnels soignants, médico-techniques et sociaux,

3. d'engager, de liquideret de mandater les dépenses de personnel et l'ensemble des dépenses afférentes
au budget,en l'absence du Directeur.

La présente délégation s'exerce notamment dans le respect des dispositions statutaires propres à chaque
catégorie de personnel, des effectifs de personnel budgétés et de celui des crédits alloués aux divers budgets approuvés
du Centre Hospitalier (comptes du budget exécutoire).

La présente délégation prend effet à la date du 10 juillet 2017 et annule et remplace, à compter de ce
même jour, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Spécimen de signature

• Présidente du Conseilde Surveillance
• Monsieur le ReceveurMunicipal
• Madame Isabelle ROUSSEAU/Madame Marie-Laure RUELLAN
• Directions fonctionnelles
• Pour affichageétablissement

Fait aux Sables d'Olonne, le 10 juillet 2017

T hibau l

• Minute Direction ,
ARS Pays de la Loire (pour infoffila'l.·,>1'n\Or----:;

• Dossierde Madame Isabelle ROUSSE
• Dossierde Madame Marie-LaureRUELLAN
• Publication au RAAVendée

Adresse postale: 4 rue Jacques Monod - CS 20393 - Olonne sur Mer - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex



CENTRE
HOSPITALIER
Cole de Lumière

DELEGATION DE SIGNATURE

N° 17/049

Objet: Délégation de signature Olivier PLASSAIS
VUle Code de la Santé Publique et notanunent ses articles:

x L.6141-1 relatif aux établissements publics de santé
x L.6143-7 relatif aux compétences du directeur d'établissement public de santé
x D. 6143-33 àD. 6143-36 relatifs aux délégations de signature

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Vu le Code des Marchés publics.

Vu l'arrêté nOARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignation de Monsieur Thibault DOUŒ en tant que
Directeur par intérim du ŒID Vendée, œ Côte de Lumière, œ Fontenay-Le-Comte, Groupe Public des Collines vendéennes,
EHPAD La Chaize le Vicomte à compter du 10 juillet 2017.

Je soussigné, Monsieur Thibault DOUTE, Directeur par intérim du Centre Hospitalier Côte de Lumière,
donne délégation de signature à Monsieur Olivier PLASSAIS, Directeur chargé du Système d'Information.

ARTICLE 1

Signature dans le cadre de ses attributions tout acte, décision relevant des domaines suivants :
- la conclusion de contrats pour un montant inférieur à 15.000 € Hf,
- les certificats administratifs relatifs aux contrats et marchés publics, certificats de cession de biens meubles.

ARTICLE 2

La présente délégation de signature s'exerce àl'exclusion:

• des marchés publics, contrats de maintenance, et tout contrat ou convention dont le montant est supérieur à 15.000 € Hf,
pour les pièces suivantes :

actes d'engagement, avenants et décisions de poursuivre,
rapport présentation,
décision de réception,
résiliation des marchés,

• de tous les courriers adressés aux autorités judiciaires, civiles et militaires de l'Etat, Ministres, Préfets, Directeur Régionaux
et Départementaux des services extérieurs, Magistrats, Elus nationaux et des collectivités territoriales, autorités de tutelle,
et notanunent Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.

ARTICLE 3
La présente délégation de signature autorise Monsieur Olivier PLASSAIS, Directeur chargé du Système d'Information, à
certifier le caractère exécutoire des marchés passés au nom du Centre Hospitalier « Côte de Lumière »,

Elle désigne Monsieur Olivier PLASSAIS, en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur suppléant en l'absence du
Directeur Général par intérim.
A titre exceptionnel, et en l'absence du Directeur Général par intérim, délégation est donnée àMonsieur Olivier PLASSAIS à
l'effet de signer les documents mentionnés àl'article 2 de la présente délégation.

La présente délégation s'exerce dans le respect des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de marchés
publics, et dans le respect des crédits alloués aux divers budgets approuvés du Centre Hospitalier (comptes du budget
exécutoire).

La présente délégation prend effet à la date du 10 juillet 2017 et annule et remplace, à compter de ce même jour, toute
délégation antérieure ayant le même objet .

Destin;ttair

• Présidente du Conseil de Surveillance/Receveur Municipal
• Monsieur Olivier PLASSAIS
• Minute Direction!Affichage établissement

Fait aux Sables d'Olonne, le 10 juillet 2017.

Thibault DOV

• Directions fonctionnelles
• Publication au RAA Vendée
• ARS Pays de la Loire (pour information)

Adresse postale: 4 rue Jacques Monod - CS 20393 - Olonne sur Mer - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE
Pôle Travail - Section Centrale Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE W 201 7- 24 IDIRECCTE -UD de la Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124- 1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124- 1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du travail ;

VU l'arrêté préfectoral n017 - DRCTAJ/2-437 du 31 juillet 2017 du Préfet de la Vendée, portant
délégation de signature au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de
l' emploi des Pays de la Loire ;

VU l'arrêté n° 20 17IDIRECCTE/SGlUD85/84 du 16 août 20 17 du Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et portant délégation de
signature;

vu l'arrêté préfecIoral n02015-03/DI RECCTE/UT de la Vendée du 1" septembre 2015 portant
renouvellement de la composition de la conunission chargée en Vendée d'examiner les demandes
d 'emploi d'enfants dans le spectacle;

VU la demande en date du 27 juillet 20 17, formu lée par la SAS Grand Parc du Puy du Fou - CS
70025 - 85590 Les Epesses, représentée par Monsieur BETHERY DE LA BROSSE Arnould 
Directeur des Ressources Humaines, sollicitant l' autorisation d'emp loyer 42 enfants de moins de 16
ans pour participer au spectacle « Le Dernier Panache », pour les représentations qui se dérouleront
entre le 4 et le 30 septembre 2017 ;

SUR l' avis rendu par la Conunission du Travail des Enfants dans le Spectacle s'étant réunie le 22 août
201 7 ;

CONSIDERANT que le spectacle « Le Dernier Panache » présente des risques particuliers de par la
conception même du lieu des représentations, ainsi que les moyens techniques et humains qui y sont
mis en œuvre ;

CONSIDERANT que certaines scènes sont susce ptibles de toucher les plus jeunes enfants, et qu' il
convient de s'assurer que les jeunes acteurs auront la maturité psychologique suffisante pour être en
capacité de bien distinguer le réel de l' imaginaire ;

CONSIDERANT les rôles importants attribués aux enfants, ces derniers étant à la fois porteurs du
spectacle puisque constituant le fil conducteur de l'histoire, mais aussi générateurs d'i ntensité et
d' émotion pour le public durant le spectacle;

CONSIDERANT également l' implication émotionnelle que requiert une prestation publique répétée ;

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON· Standard: 02 51 45 21 00
IJI/WIN.direccte-paysdelalcire .travail.gouv.fr



CONSIDERANT que la protection psychologique et morale des enfants doit nécessairement être
anticipée afin de ne pas les exposer à des risques ou des situations qu'ils ne seraient pas en capacité de
gérer en parfaite autonomie ;

CONSIDERANT la majoration des risques pour les plus jeunes enfants en période de croissance
physique et de construction psychologique et susceptible d'impacter leur développement normal, ces
derniers ayant besoin de stabilité et de régularité dans l'apprentissage des fondamentaux pour leur
avenir scolaire notamment ;

CONSIDERANT que sur le fondement de ces éléments, dans le seul intérêt des enfants en vue de
préserver leur intégrité physique et morale, la commission a considéré que seuls les enfants âgés de 8
ans et plus pouvaient raisonnablement être autorisés à être employés ;

CONSIDERANT que les 42 enfants pour lesquels une demande a été déposée sont âgés de 8 ans et
plus ;

CONSIDERANT les conditions préalablement définies par la Commission et fixées dans les arrêtés n°
2016-04 du 17 février 2016 et n" 2016-30 du 27 juin 2016 ;

CONSIDERANT qu 'au regard des plannings communiqués, les membres de la Commission
s'opposent à ce que 2 enfants (ALLAIRE Blanche et BITEAU Théophane) se produisent dans le
cadre d 'une représentation programmée à 20h30 en semaine (jeudi 7 septembre 2017), une telle
programmation n'apparaissant pas compatibl e avec le fait que les enfants auront unejoumée d'école le
lendemain ;

ARRETE

Article 1er: La SAS Grand Parc du Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses, représentée par
Monsieur BETHERY DE LA BROSSE Arnould - Directeur des Ressources Humaines, est autorisée à
employer les 42 enfants suivants:

ALLAIRE Blanche ,
ALLAIRE Foucauld ,
AUGER Maxime,
BARON Noah,
BEUMlER Armand,
BILLY Iwan,
BITEAU Théophane,
BOISSI NOT Thaïs ,
BONNENFANT Clément,
BOURASS EAU Martin,
CARMONA Marie,
CHEVALlER Jehan,
CHUPIN Arsène,
COULANGE Emy,
DE LA BONNELIERE Montaine,
DE FROISSARD Théophile
DE VILLIERS Martin,
DUPONT Charlotte,
ETOURNEAU Garance,
FERREIRA-MOREIRA Laly,
FORTIN Hyacinthe,

GAUTIER Bertille,
GUILLEMAIN Paul,
GUILLOTEAU Arthur ,
LE GALL Aélia,
MARTIN Mathis,
MARTINEAU Victoire,
MENANTEAU Kassy,
MONNEREAU Eugén ie,
MONNEREAU Faustin,
MORILLE Anne-Hélène,
NOUAILLE Chloé,
PASCOTIO Yuna,
PICHON Emma,
POIRON Jeanne,
RAUTUREAU Anaé
REMIGEREAU Robin,
ROBERT Maximilien,
SAUPAGNA Gabr iel,
TENAUD Louis,
VALLIER Maguelonne,
VERMES Augustine .

Direction régionale des entreprises, de la concurrence , de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00
www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr



Pour le spectacle « Le Dernier Panache » ;

Pour les représentations qui se dérouleront entre le 4 et le 30 septembre 2017 ;

Et dans les mêmes conditions que celles précédemment définies par la Commission, à savoir :

en périod e scolaire : les enfant s sont autorisés à être employés 2h par jonr et 4h30 par
semaine, sous condition du maintien d'un parcours scolaire répondant aux besoins spécifiques
de chaque élève et à l'équilibre des temps requis pour les enseignements;
en périod e de vacances scolaires: les enfants sont autori sés à être employés 4h par jour et
au maximum 10 h par semaine , le travail effectif de chaque enfant ne devant pas représenter
plus de 50% des vacances (ces vacances devant être accordées de manière continue) ;
et s 'agissant des enfants âgés de 8 ans , l' autorisation est accordée sur la période des
vacances scolaires conformément à l 'avis formulé par les membres de la commission lors de
la réunion le 17 juin 2016, et sous réserve qu 'ils effectuent au maximum 3 représentations
par jour et 6 représentations par semaine;

Ces conditions étant celles les plus à même de pré server la santé physique et morale des 42 enfants.

Article 2: L'autorisation est refusée s'agissant du spectacle programmé le jeudi 7 septembre 2017
à 20h30, jugé non respectueux du rythme scolaire des enfants ;

Article 3 : La rémunération perçue par chaque enfant sera en totalité affectée à la constitution d'un
pécule versé à la Caisse de Dépôts et Consignations, qui le gèrera jusqu 'à la majorité de chacun des
enfants concernés ;

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Responsable de l' Unité
Dép artementale de la Vendée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 25 août 2017,

Vo ies de recours :

La présente décision est susceptible d'être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en exerçant :
- so it un reco urs gracieux auprès du Préfet de la Vendé e,
- so it un recours hiérarchiqu e auprès du Ministre du travail, de l'emploi , de la formation professionnelle et du
dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007PARIS,
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette 44041
NANTES Cedex 01.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

CitéAdministrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SU RYON - Standard : 02 51 45 21 00
WoNW.direccte-paysdelaloira.travai1.gouv.fr





• .11
l.ib~,.tl .. Ésali fi .. Fra ltrn il l

RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYSDE LA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE
Pôle Travail - Section Centrale Travail
Commission travail des enfants dans le spectacle

ARRETE N" 2017- 25 /DIRECCTE -UD de la Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du
travail ;

vu l'arrêté préfectoral nOl7 - DRCTAJI2-437 du 31 juillet 2017 du Préfet de la Vendée,
portant délégation de signature au Directeur régional des entreprises , de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

VU l'arrêté n° 20 l7/DlRECCTE/SGIUD85/84 du 16 août 2017 du Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et portant
délégation de signature;

vu l'arrêté préfectoral na 2015-03/DlRECCTEIUT de la Vendée du l" septembre 2015
portant renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d'examiner
les demandes d' emploi d'enfants dans le spectacle ;

VU la nouvelle demande en date du 27 juillet 2017, formulée par la SAS Grand Parc du
Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses , représentée par Monsieur BETHERY DE LA
BROSSE Arnould - Directeur des Ressources Humaines, sollicitant l' autorisation d'empl oyer
60 enfants de moins de 16 ans pour participer au spectacle « Le Ballet des Sapeurs », pour les
représentations qui se dérouleront entre le 4 et le 24 septembre 2017 inclus ;

SUR l' avis rendu par la Commission du Travai l des Enfants dans le Spectacle s'étant réunie
le 22 août 2017 ;

CONSIDERANT le descriptif du nouveau spectacle « Le Ballet des Sapeurs », ainsi que le
descriptif des rôles occupés par les enfants, étudiés et analysés par les membres de la
Commission;

CONS IDERANT l'implication émotionnelle que requiert une prestation publique répétée ;
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CONSIDERANT que la protection psychologique, physique et morale des enfants doit
nécessairement être anticipée afin de ne pas les exposer à des risques ou des situations qu' ils
ne seraient pas en capacité de gérer en parfaite autonomie ;

CONSIDERANT la majoration des risques pour les plus jeunes enfants en période de
croissance physique et de construct ion psycho logique et susceptible d' impacter leur
développement normal, ces derniers ayant besoin de stabilité et de régularité dans
l' apprentissage des fondamentaux pour leur avenir scolaire notamment ;

CONSIDERANT que sur le fondement de ces éléments, dans le seul intérêt des enfants en
vue de préserver leur intégrité physique et morale, la commission considère que seuls les
enfants âgés de 9 ans et plus peuvent raisonnablement être autorisés à être employés;

CONS IDERANT que les 60 enfants pour lesquels une demande a été déposée sont âgés de 9
ans et plus ;

CONS IDERANT les arrêtés n? 2017-08 du 31 mars 2017 et n" 2017-12 du 22 mai 2017
fixant comme condition à l'emploi des enfants dans le spectacle « Le Ballet des Sapeurs » en
période scolaire, la nécessité pour chaque enfant d'avoir au moins une journée de pause dans
la semaine - sans aucune représentation ;

CONS IDERANT que les 60 demandes individuelles déposées le 27 juillet 2017 - portant sur
une période scolaire (mois de septembre 2017), et étudiées par les membres de la
Commission lors de sa réunion le 22 août 2017 n'ont pas fait l'objet d'observations ;

A R RETE

Article 1er : La SAS Grand Parc du Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses,
représentée par Monsieur BETHERY DE LA BROSSE Arnould - Directeur des Ressources
Humaines, est autorisée à employer les 60 enfants suivants:

ALLAIS Apolline,
ARCHAMBAUD Hugo,
AUGE R Corentin,
AUGER Antonin,
AUGER Lucas,
BEUMIER Anaïs ,
BLANC HARD Côme,
BLANCHARD Eunice,
BONDON Basile,
BONNENFANT Quentin,
BORKOWSKI Ladislas,
BOUSSEAU Corentin,
BROCHARD-PAVIOT Faustine,
CHAIGNEAU Ephrem,
CHAMBRAGNE Clarisse,
CHESSE Pauline,

CHESSE Lise,
COULANGE Océane,
CWYNAR Lisa,
DE FROISSARD Joseph,
DE LA BONNELIERE Romane,
DE LAUNOY Jeanne,
DE VILLIERS Gaspard,
DROUET Eugénie,
ESNAULT Martin,
ETOURNEAU Inès,
FERREIRA MOREIRA Enzo,
FONTENIT Caroline,
FORTIN Liouba,
FOUGERAY Charles-Emmanuel,
GAUTHIER Clémence,
GAUTHIER Pierre,
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GUERRY François,
GUERRY Jean,
GUERY Zoé,
GUERY Louann
JOLY Jeanne,
LARGER Wojtyla,
MALLARD Emilie,
MARIES Thomas,
MAROLLEAU Brian,
MAROLLEAU Erwan,
MARTINEAU Jule s,
MICHAUD Timéo,
MICH ENAUD Noa,
MONNEREAU Emile,
PASQUIET-FORTIN Madisson,

PREVOT Lucas,
RAUTUREAU Matéo,
REMIGEREAU Nathan,
RENOLEAU Florent,
ROUSSEAU Nathan,
ROUSSEAU Solène ,
SOULARD Gabrielle,
SOULARD Kylian,
TAILLANDIER Clémence ,
TELLIER Adrien,
TENAUD Agnès,
VIGNERON Charlotte,
VIGNERON Léa,
VIOLAND Angélique.

Pour le spectacle « Le Ballet des Sapeurs » ;

Pour les représentations qui se dérouleront entre le 4 et le 24 sep tembre 2017 inclus , et
conform ément aux plannings communiqués à la Commission ;

Article 2 : La rémunération perçue par chaque enfant sera en totalité affectée à la constitution
d'un pécule versé à la Caisse de Dépôts et Consignations, qui le gèrera jusqu'à la majorité de
chacun des enfants concernés ;

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Responsable de l'Unité
Départementale de la Vendée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 25 août 2017,

Pour le Préfet , et par délégation,
irecc et par délégation,

L esponsable de l'Unité Départementale
de la Vend ' ,et par délégation ,
le Direct A J01 ,

D. E

Voies de recours:

La présente décision est susc eptible d'être co ntestée dans un délai de 2 mois après sa notification en exerçant:
- so it un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ,
- so it un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Il e Gloriette 44041
NANTES Cedex 01.
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