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PRÉFET DE LA VENDÉE

Dlrecnon d épartem entale
des territoires el de la mer
de la Vendée

Délégation à la merct au littoral

Service gestion durable
de la mt" et du littora l
Unité gestion patrimoniale
dudomaine public maritime

N' ADOC : 85-85294-000 1

Arrêté n? 2018-DDTMlDMU SGDML- ,..-, S '" 3
du 29 JUIN ZOfS
modifiant l' arrêté n020\7-DDTM85-DML-SGDML-265 du 21 avril
2017 portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
naturel de l' État au lieu-dit « les Mizottes » au sein de la réserve
naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette, au bénéfice de la
commune de la Tranche- sur-Mer, pour l' aménagement et l'entretien
d'un cheminement piétonnier avec une passerelle en bois.

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 (CG3P) , notamment les articles L.2121-1,
L.2122-1 et suivants , L.2124-1, R.2122-1 et suivants ,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.321-9,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l' action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,
Vu le décret n02009-235 du 27 février 2009, modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ,
Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
Vu le décret n02011-1 041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nation ale de la casse
de la Belle Henriette (Vendée),
Vu le décret n02015-424 du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l'e stuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis ,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 201 7 ponant nomination de M. Benoît BROCART,
préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté préfectoral DREAL n02016-13 du 27 décembre 2016 portant approbation du plan de
gestion de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette,
Vu l'arrêté n020\7-DDTM85 -DML-SGDML-265 du 21 avril 2017 portant autorisation d'occupation
du domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit « les Mizottes » au sein de la réserve naturelle
nationale de la casse de la Belle Henriette, au bénéfice de la commune de la Tranche-sur-Mer, pour
l' aménagement et l'entretien d'un cheminement piétonnier avec une passerelle en bois,
Vu la demande du maire de la Tranche-sur-Mer du 22 mai 2018 sollicitant la modification de
l'autorisation n0265 du 21 avril 2017 en raison de la modification de la typologie du terra in impliquant
un prolongement de l' ouvrage de la passerelle dite des « Mizottes» sur 15 mètres,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 2018-DDTM/DML/SGDML- t' " 550
du -5 JUIL 2018
portant autorisation d'occupation du domaine public rnantnne
naturel de l'État sur la Grande Plage des Sables d'Olonne, sur
ladite commune, au bénéfice de la société SNe AQUALONNE
pour organiser des animations sportives comprenant de l'initiation
gratuite à l' aquabike en mer, en dehors de la zone concédée, le
samedi 7 juillet 2018.

Déléga tion à la mer et au littoral

Direction départementale
des territoires el de la mer
de la Vendée

W ADOC , 85-85 194-QOJ2

Service gestion durable
de la mer el du littoral
Unite gestion patrimoniale
du domaine publi c marit ime

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.2121-1, L.2122-1 et
suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2124-56, R2125-1 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.2212-1 et suivants et L.2213-23 ,
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, 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 de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
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 la décision en vigueur 18-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 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 et son tableau annexé,
Vu l'arrêté préfectoral n? 2015-336-DDTM/DML/SGDML du 9 juillet 2015 autorisant la concession des
plages naturelles allant de la Grande Plage à la plage de Tanchet au bénéfice de la commune des SABLES
D'OLONNE,
Vu la demande du 17 mai 2018, complétée le 25 juin 2018, reçue le 26 juin 2018 par le service
gestionnaire du domaine public maritime (DPM) de l'État en Vendée, par laquelle Monsieur PETEL,
représentant la société « SNC AQUALONNE» sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime de l' État, au lieu-dit « la Grande Plage des Sables d'Olonne », pour organiser
une manifestation sportive le 7 juillet 2018 avec de l'initiation gratuite à l'aquabike en mer, en dehors de
la zone de plage concédée,
Vu l'arrêté municipal dérogatoire du 22 mai 2018 interdisant la baignade sur un linéaire de 200 m environ
au droit du point « animation plage », de 8 h à 15 h, le samedi 7 juillet 2018,
Vu l'avis favorable du 30 mai 2018 de la commission « activités nautiques et animations plage » de la
ville des Sables d'Olonne et l'avis du 4 juin 2018 pour le maire ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cocee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE nOAP DDPP-18-0187DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE
D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FORTE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime , Livre Il, Titre Il, chapitres 1 à V ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financiéres relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 en date du 31 Juillet 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 18 septembre 2017 ;

VU l'arrêté préfectoral du 25/06 /2018 de mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine ;

Considérant

le résultat non négatif du 29/06 /2018 de l'intradermotuberculination comparative (IDC) réalisée
le 26106/2018 sur l'animal n° FR 44.2922.6578 dans le cadre d'une enquête épidémiologique
sur 45 bovins de l'élevage de Frédéric MARTINEAU (n° 85.198.146) ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LAVENDEE

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

ARRETE N° 2018 -15 mIRECCTE -UO 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 nOl 7 - 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 171DIRECCTE/SGlUD85/84 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? 2015-03IDIRECCTElUT de la Vendée du l" septembre 2015
portant renouvellement de la compositio n de la commission chargée en Vendée d'examiner
les demandes d'emploi d'enfants dans le spectacle ;

vu la demande en date du 31 mai 2018 reçue complète le 6 juin 2018, formulée par la
SAS Grand Parc du Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses, représentée par Monsieur
BETHERY DE LA BROSS E Arnould - Directeur des Ressources Humaines, sollicitant
l' autorisation d'employer 76 enfants de moins de 16 ans pour participer au spectacle « Le
Ballet des Sapeurs », pour les représentations qui se dérouleront entre le 1er juillet et le 2
septembre 2018 inclus ;

SUR l'avis rendu par la Commission du Travail des Enfants dans le Spectacle s' étant réunie
le l 5juin2018 ;

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 ;

CONSID ERANT 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 Travet - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00
http://pays-de-la-loire.direcete.gouv.fr/





























 
 

AOC « GROS PLANT DU PAYS NANTAIS » 
 

Avis de consultation publique 
 
Lors de sa séance du 20/06/2018, le comité national des appellations d’origine relatives aux 
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en 
consultation publique du projet d’aire parcellaire de l’appellation d’origine susmentionnée. 
 
Ce projet d’aire parcellaire concerne les 3 communes de : 

- La Boissière-du-Doré (Loire-Atlantique) 
- Saint-Fiacre-sur-Maine (Loire-Atlantique) 
- Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée) 

 
La consultation se déroulera du 30/07/2018 au 30/09/2018 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation. 
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier à l’adresse 
suivante : 1, rue Stanislas Baudry 44000 Nantes ou par courriel à l'adresse suivante : 
nantes@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 30/09/2018, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de l’ODG Fédération des Vins de Nantes, Château de la Frémoire, 
44120 Vertou, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
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