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PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Serv ice gest ion durable
de la mer ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
doma ine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ?3~

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL
NAUTIQUE SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabines n072 et 73
Commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
SARL MULTIVOILE
M Ghislain BONNIFAIT (gérant)
12, rue des Chevrettes
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PR ÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Lég ion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 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 territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littora l de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier, en date du 3 décembre 2017, par lequel Monsieur Ghislain BONNIFAIT,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 3Je·

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL
NAUTIQUE SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames . Cabine n"105
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
SARL MONVNKITE
Monsieur Julien GRILLAT
8bis, chemin de la Blancharderie
85 630 BARBATRE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2 122-8,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 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 terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,
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ARRÊTÉ N° 20I8-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ~'5f

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN MODULAIRE ET
LE STOCKAGE DE MATÉRIEL NAUTIQUE SUR LA COMMUNE DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT d u DPM
SEMVIE (Socié té d' économie Mixte de Saint Gilles Croix de Vie)
Boulevard de l' Egalité
Forum Port la Vie, BI' 451
85 804 SAINT GILLES CROIX DE VIE CEDEX

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d' honneur

Chevalier de l' O rdre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

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

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

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 du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2·63 6 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantiqu e portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER , directeur départemental des territoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTMlSG·604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VEN DEE

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

ARRETE N° 2018 - 08 fDIRECCTE -UD de la Vend ée

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 - 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° 2017fDIRECCTE/SGfUD85/84 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 n? 2015-03/DI RECCTEfUT 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 demande en date du 26 février 2018, 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'employer
78 enfants de moins de 16 ans pour participer au spectacle « Le Ballet des Sapeurs », pour
les répétitions qui se déroule ront entre le 28 mars et la 4 avril 2018, et les représentations qui
se dérouleront entre le 7 avril et le 30 ju in 2018 inclus;

SUR l'avis rendu par la Commission du Trava il des Enfants dans le Spectacle s'étant réunie
le 16 mars 2018;

CONS IDERANT 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;

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

Direction régionale des entreprises. de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emp loi 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
http ://pay s-de-Ia-Ioire.direccte.gouv.frl
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

l' HEl1ECT URE m : LA LOl n E-ATLANTIQUE
DIRECTION IlE LA ClTO YI<:NN ET E ET DE LA L EGALI TE
Bureau du contrôle J e légali té ct du consei l aux colle ctivi tés

Affaire suivie par Dorothée CANARD 1Stéphane C HAULOUX
~ OH0.4 1.4 1.4 7
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Arrêté ponant toilettage des sta tuts du SM du bassin versant de Grand Lieu
pour mise cn compatibilite de ses compétences
nvcc l'article L. 2 11-7 du code de l'envlronuemeut

LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur dans l'Ordre National du Mérite

LE PREFET DE VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code général des collectivité s territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.
5211-20, L. 5214-21 et L. 52 16-7 et L. 5217-7;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles ;

VU la loi n02015-991 du 7 août 20 15 portant nouvelle organisation territori ale de la
République ;

VU la loi n" 2016-1087 du 8 août 20 16 pour la reconquête de la biodiversit é, de la
nature et des paysages ;

VU le schéma départemental de la coopération intercommunale approuvé le 7 mars
2016 ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 31 mai 2006 modifié autorisant la créat ion du syndicat
du bassin versant de Grand Lieu;

VU la délibéra tion du comité syndical du syndicat mixte du bassin versant de Grand
Lieu en date du 13 novembre 2017 ;

VU les compétences de la métropole de Nantes;
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