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!Ar rêté nO 2018 - DDTM 8S - DML-{,O=} du 2 1 AOUT 2018

ortant autorisation d'occupation du domaine publ ic maritim9
~aturel de l' Etat au lieu-dit « la plage de Tanchet » au bénéfi c9
Le la commune du Château d' Olonne pour l'o rgani sation d'un
concert gratuit le samedi 1" septembre 2018

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.212 1-1 ,
L.2 l22 -1 et suivants, L.2124- 1, L. 2124-4 et les articles R.21 22-1 et suivants, R2124-56, R2l 25-1
et suivants, et vu notamment l'article R.2124- 15,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-l , L.22l 2-3, et
L.2213-23,
Vu le décret n02004-11 2 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, relati f aux pouvoirs des préfets, à l' organisation
et à l' action des services de l' État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté préfectoral n0I7-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 la décision en vigueur 18-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des
territoires et de la mer donnant subdélégation général e de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
Vu l'arrêté préfectoral n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008 modifié, par lequel l' État a autorisé la
concession de la plage de Tanchet au bénéfice de la commune du Château d'Olonne et vu le cahier
des charges qui y est annexé,
Vu la demande du 29 mai 2018 par laquelle Monsieur Joël Mercier, maire du Château d'Olonne,
sollicite, pour le compte de la ville du Château d'Olonne, l' autorisation d' occuper temporairem ent
le domaine public maritime de l' État au lieu-dit « la plage de Tanchet » afin d'organiser un concert
gratuit pour le public,
Vu l'avis du 23 j uillet 2018 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 la décision du 7 août 2018 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant
les conditions financières,
Considérant la compatibilité du projet avec les autres activités de la concession des plages,
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé , Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du l\Iér ite

Arrêté N° : APDDPP-18 -0226 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou exposi tions avicoles

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre J997 fixan t certaines modal ités d 'appl icat ion de la d irect ive
9 1/496/CEE du Consei l en ce qui concerne les co ntrô les vété rinaires des animaux sur pieds en
provenance des pays tiers;

VU le code rural. notamment ses art icles L225 , L,2 14-7, L.22 1-1. L.22 1-5, L.22 1-8 , L.236- 1 et R,228- 1

VU le code des co llect iv ités ter ritoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la ma lad ie de Newcastle:

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les condit ions sanita ires pour l'importation et le transit. sur le territoire
métropolitain et dans les départements d 'outre-mer. des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l'art icle L.236-1 du code rural :

VU la note de serv ice 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de vo lailles et d'œufs à couver:

VU la note de service DGAL/SDS PA/N °2003-8 175. re lative aux condi tions de présentation des volai lles et
autres o isea ux à des expos itions. concours, rassem blement s ou lâch ers :

VU l'a rrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-43 du 3 1 j uillet 2017 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER. Directr ice départementale de la protection des popu lations:

VU la décision de subd él égation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 1cr Août 20 18 :

CONSIDE RANT qu 'une bourse aux oisea ux exotiques ainsi qu 'un marché a ux oiseaux de cages,
parcs et voli ères so nt o rga nisés le 02 Septe m b re 201 8 par l'AOMC à la sa lle du C DE, 66 ru e de
La Roche su r Yon sur la commune de C HANT ONNAY (85 110) et qu'il convient de prendre toutes
mesures utiles de police sanita ire afin d'évi ter la diffus ion de ma lad ies réputées contagieuses:
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