
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 52 – AOÛT 2019
Recueil publié le 09 août 2019



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19-CAB-642 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l’aèrodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-643 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-644 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-645 Autorisant une manifestation aérienne de faible importance sur la commune des Sables
d'Olonne (85100)

- Arrêté n°19-CAB-646 portant habilitations de personnels navigants professionnels

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRÊTÉ  N°19/DRCTAJ/3-379  portant  adoption  des  statuts  de  l'Association  foncière  de
remembrement de Saint-Paul-Mont-Penit

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- Arrêté n°105/SPS/19 du 02 août 2019 portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir
de la voie publique sur la zone portuaire de Port Joinville sur la commune de l'Ile d'Yeu par la société
Vision Sécurité France jusqu'au 01 septembre 2019

- ARRETE N°110/SPS/19 portant renouvellement d'homologation du circuit de karting situé au lieu dit
« Le Pâtis Viaud » à Saint Révérend

- Arrêté n°111/SPS/19 du 8 août 2019 autorisant la société GPS Sécurité à exercer une mission de
surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique, à l'occasion de la manifestation Lumières
d'Olonne aux Sables d'Olonne (Olonne-sur-Mer)

- Arrêté n°112/SPS/19 du 9 août 2019 autorisant la société BUDO SÉCURITÉ à exercer une mission
de  surveillance  à  partir  de  la  voie  publique  à  l'occasion  de  la  manifestation  IODE FESTIVAL à
Noirmoutier-en-l'Ile 

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

- ARRÊTÉ n°19/SPF/06 reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier

- ARRÊTÉ n°19/SPF/07 portant agrément de M. Gérard THIBAUD en qualité de garde particulier

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 52 – AOÛT 2019

Recueil publié le 09 août 2019
____



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  Arrêté n°471/DDTM/DML/SRAMP/2019 Portant dérogation temporaire au règlement local  pour le
transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

- ARRETE préfectoral n°19-DDTM85-478 autorisant le prélèvement et le rejet d'eau de la Sablière de
la Lande vers le ruisseau du Graon

-  Arrêté  n°2019-DDTM85-DML-480 du 9  août  2019 portant  autorisation  d'occupation  du  domaine
public maritime naturel de l'État au lieu-dit « la Grande Plage » aux Sables d'Olonne, au bénéfice de
l'association  «  Histoire  Mémoire  Passion  85  »,  présidée  par  Monsieur  François  BRUNET,  pour
l'organisation d'un largage de parachutistes et atterrissage sur la plage le 17 août 2019

- Arrêté n°2019-DDTM85-SGDML-481 du 9 AOUT 2019 portant autorisation d'occupation du domaine
public maritime naturel de l'État au lieu-dit "Plage des Conches" à Longeville sur-Mer, au bénéfice de
l'association « Longeville Surf Club » pour organiser pour ses membres et leur famille une « Beach
Party » et une olympiade (jeux de plage) , le mercredi 14 août 2019

- ARRETE préfectoral n°19-DDTM85-482 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements
et des usages de l'eau dans le département de la Vendée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

- Arrêté n°2019-DDCS-051portant modification de la composition du Conseil de Famille des Pupilles
de l'Etat

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-19-0137 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

- ARRETE n°APDDPP-19-0138 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

- Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0141 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur
le territoire français et éventuellement contaminé par la rage

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

- ARRETE N°2019 - 21/DIRECCTE -UD de la Vendée autorisant la SAS Grand Parc du Puy du Fou à
employer  44  enfants  pour  le  spectacle  «  Le Dernier  Panache » pour  les  représentations  qui  se
dérouleront entre le 1er juillet et le 1er septembre 2019

- ARRETE N°2019 - 22/DIRECCTE- UD de la Vendée autorisant la SAS Grand Parc du Puy du Fou à
employer 102 enfants pour le spectacle « Le Ballet des Sapeurs » pour les représentations qui se
dérouleront entre le 1er juillet et le 1er septembre 2019

-  ARRETE N°2019 - 25/DIRECCTE-UD de la Vendée  Portant autorisation à déroger à la règle du
repos dominical



-  Décision portant agrément d'une « ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE » pour la SAS
«SOLITT Emploi » dont le siège social se situe : 34, rue Alexander Fleming - 85000 LA ROCHE SUR
YON
DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

-  ARRETE  ARS-PDL/DT/SSPE/2019/44/85  PORTANT DECLARATION D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LA
RETENUE DU MARILLET appartenant à Vendée Eau

- ARRETE  ARS-PDL/DT/SSPE/2019/45/85  PORTANT DECLARATION  D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LE
COMPLEXE HYDRAULIQUE DE MERVENT (RETENUES DE MERVENT, ALBERT, PIERRE-BRUNE
ET VOUVANT, ET PLAN D'EAU DE LA CARRIERE DE LA JOLETIERE) appartenant à Vendée Eau

-  ARRETE  ARS-PDL/DT/SSPE/2019/46/85  PORTANT DECLARATION D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LA
RETENUE DE ROCHEREAU appartenant à Vendée Eau



Il JI
Libu û • Égalil i • f ,aurll it i

RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar r êté n019-CAB-642
Autorisant un e manifestation aérienne de moyenne importance

sur Pa èrodromc privé de La Tranche SUI' M c.'

Le Préfet de hl Vendée
C hevalier de la Lé gion d'Honneur

Chevalier de l' O rdre National du Méri te

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu le code des transport s ;

Vu l'arrêt é intermini stériel du 4 avril 1996 mod ifié relatif aux man ifestation s aériennes;

Vu J' arr êt é préfectora l n"! IID DTMl357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la liste locale des
documents de planifi cation, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l' art icle 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la SARL Mike Air Parachuti sme, organisateur de la
manifestat ion aér ienne prévue sur l' aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviati on
Civile Ouest ;

Vu l' avis favora ble du Directeur D épartemental des Territoires et de la Mer;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tra nche sur Mer ;

Vu l'arrêt é préfectoral n"! 9-DRCTAJI2-2 en date du 15 janv ier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault , Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrê t é :

A.·ticle 1" : La SARL Mike Air Parachutisme est autorisée à organiser, du mercredi ]4 au
vendredi 23 août 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le te rritoire de la commune de
La Tranche sur Mer (853 60), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des pr ésen tations en vo l d' av ion de type DR400 ct d ' ULM d e type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêm es de l'air' sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquem ent
les jeudi 15, samedi 17, diman che 18 et lundi 19 ao ût 2019, ent re 08h30 et 20h00 locales
en desso us du niveau FLI 00 (3000 m) :

• des baptêmes de l' ai r de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rne'! : www.vendee.gouv.rr
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI9-CAB -643
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l' u êrod rome privé de La Tranche SUi· Mer

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l' arrêté préfectoral nOI I/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'arti cle 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la société Abd Imrno, sise I I rue Victor Hugo - 85360
La Tranche sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l' aérodrome privé
de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 20 19 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté :

Article 1" : La société Abd Immo est autorisée à organiser, du samedi 24 août au
lundi 2 septembre 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales , sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une manifestat ion aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400 et d ' ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l' air sur les aéronefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 24, dimanche 25, lundi 26 et samedi 31 août, ain si que les dimanche 1" et
lundi 2 septembre 2019, entre 08h30 et 20h00 locales en dessous du niveau FL IOO (3000
ml :

• des baptêmes de l' air de sauts en parachute en tandem, avec cam eraman,

29 rue Delille 4 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi 1I1lvendredi, de 09 h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.goùvfr
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nOI9-CAB-644
Auto risant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l' aérodrome privé de La Tra nche S UI' Mer

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d' Honneu r

Cheva lier de l' Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOll/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Aéroclub de Paris-Est, présidé par Monsieur Patrice Invernizzi,
organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l 'aérodrome privé de La Tranche sur Mer
(85360) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrê té :

Article 1" : L'Aéroclub de Paris-Est est autorisé à organiser, du mardi 3 au jeudi
12 septembre 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d' avion de ty pe DR400 et d' ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l' ai r sur les aé ronefs pr écit és,

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 septembre 2019, entre 08h30 et 20h00 locales en
dessous du niveau FU 00 (3000 m) :

• des bap têmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec camera man.

29 Ole Delille - H5922 La Roche-sur-von Cedex 9 · Tél : 02 SI 367085 · Télécopie : 02 51 055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09hfX) à 12h00 et de 13h30 Il 16h30 - S ite Internet : www.vendee.gouv.tr
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RÉPU BLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-645
Autorisant une manifestation aérienne de faib le importance

sur la commune des Sables d'Olonne (85100)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt é interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu la demande présentée par Monsieur François Brunet, Président de l'association Histoire
Mémoire Passion 85, sise Mairie Annexe, 8 quai Rousseau Méchin - 85100 Les Sables
d'Olo nne, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur la commune des Sables
d'O lonne ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de J'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'arrêt é préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêt é :

AI·ticle 1"- : L'association Histoire Mémoire Passion 85 est autorisée à organiser, le samedi
17 août 2019 inclus, de 12h30 à 13h00 locales, sur le territoire de la commune des Sables
d'Olonne (85100), une manifestation aérienne comportant uniquement les activités
aéronautiques suivantes :

• des sauts en parachutes individuel et tandem.

Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant : Plage des Sables
d 'Olonne, à hauteur de la Base de mer.

Article 2 - Ces évolutions sont classées en manifestation aérienne de faible importance.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, déroulement,
participat ion et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle, service d'ordre et de secours,
minimum météorologique) est effectuée conformément à l'arrêt é interministériel du 4 avril
1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes.

29 rue Delil le - 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 0 91100 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-646
portant hab ilitations

de personnels navigants professionnels

Le Préfet de la Vendée
C heva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) na 2015/ 1998 de la Commission Européenne du 5 novemb re 2015
fixant des mesures détai llées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son art icle R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports , notamment ses article s L6332-2, L6342 -2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'admini stration, notamment les art icles LI 2 1-1,
Ll 21-2, Ll 22-1, Ll 22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI4-1 , LlI4-2, L122-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à J' article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l' arrêté NORffRAA l3 18948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
J'aviation civi le ;

Vu l' arrêt é nO I9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considéra nt que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête :

Artic le 1" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu' elles justifient d' une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Téléco pie : 02 5 1 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 Îl l 6h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE préfectoral nO 19~DDTM85~478

autorisant le prélèvement et le rejet d'eau
de la Sablière de la Lande vers le ruisseau du Graon

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU l'arrêté du Il septembre 2003, modifié, portant application du décret n? 96-102
du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU la demande de Vendée Eau du 24 juillet 2019 sollicitant un rejet des eaux de la
Sablière de la Lande dans le ruisseau du Graon,

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable du Graon
est de 60 %, avec un débit entrant évalué à 0 Ils, et que la situation pourrait devenir
préoccupante,

CONSIDERANT qu'un volume d'eau de 200.000 m' est disponible dans la Sablière
de la Lande, volume qui pourrait compléter le remplissage du barrage du Graon,

ARRETE:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté na 2019-DDCS-051portant modification de la composition
du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Civil, Livre 1er, Titre X, section 2 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (articles L224-1 à L224-3 et R224-1 à 224-6)

Vu le Code Pénal (articles 226-13 et 226-14) ;

Vu la loi na 96.604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption;

Vu la loi na 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption;

Vu le décret n098-818 du Il septembre 1998 modifiant le décret na 85-937 du 23 août 1985
relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur
François-Claude PLAISANT en qualité de secrétaire général de la préfecture de la
Vendée;

Vu l'arrêté na 2016/DDCS/029 du 16 août 2016 fixant la composition du conseil de famille
des pupilles de l'Etat, modifié par l'arrêté na 2019/DDCS/005 du 14 janvier 2019 ;

Vu le courrier de Mme Ghislaine LORlEAU en date du 13 juin 2019 ;

Vu la liste de présentation établie par Madame la Présidente de l'Association Enfance et
Famille d'Adoption en date du 20 juin 2019 ;

Vu la liste de présentation établie par Madame la Présidente de l'Association « La Grande
Famille» en date du 19 juin 2019 ;

Vu la liste de présentation établie par Madame la Présidente de l'Association des Familles
d'Accueil Vendéennes en date du 5 juin 2019 ;

Bâtiment Jean Moulin - 29, rue Delille - CS 20002 - 85023 La Roche sur Yon cedex
Tél. : 0251367500 - Courriel : ddcsrll!vendee.gouv.fr - site Web : www.vendee. gouv.fr
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

00000

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral AP DDPI'-1 9-0141 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français 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 européen et du Conseil du 12 ju in 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, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel 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 conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux 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 n018-DRCTJ/2-7 38 du 27/12/20 18 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 23/01 /2019 ;

CONSIDERANT que le chien de type racial Bouledogue Français, âgé d'environ 7 ans et identifié
sous le numéro d'insert 900108001461565, détenu par Mme Myriam Arnaud, domiciliée 85 chemin
du Hégron à Saint Jean de Monts (85 160), a été introduit en France en provenance d'un pays
inconnu ;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la Clinique vétérinaire Clémenceau, 46 Bd
Clémenceau 85300 Challans, les 29/05/2019 et 19/06 /2019 , et a été examiné par le Dr vétérinaire
Mathilde Braun, qui a constaté une identification étrangère, l'absence de la vaccination antirabique
suite à son introduction sur le territoire national, et l'absence de suspicion de maladie infectieuse ;

CONSIDERANT que le chien a été trouvé errant en France, placé en fourrière durant la période
réglementaire puis placé dans une association de protection animale : l'Arche de Noé situé à
Challans (85300).
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTE MENTALE DE LA VENDEE
Pôle Travail- Section Cent rale Travail

Commission travail desenfants dansle spectacle

ARRETE N"2019 - 22 /DIRECCTE- 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 n018 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l' arrêté n017 
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée, portant délégation de signature à
Monsieur DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

Vu l'article 3 de l'arrêté n° 17 - DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur
DUTERTRE Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêch ement;

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Mon sieur CAILLON Philippe,
Respon sable de l'Unité Départementale de la Vendée à la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16
mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n02019/DIRECCTE/SG/UD85/15 du 16 mai 2019 portant
dél égation permanente de signature du Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à Mon sieur CAILLON Philippe,
Responsable de l'Unité Départementale de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n02015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du I '" septe mbre 2015
portant renou vellement de la composition de la commi ssion chargée en Vendée d'examiner
les demandes d'emploi d'enfants dans le specta cle ;

Direct ion régionale des entrepr ises , de la conc urrence, de la consommation, du travail et de l'emplo i des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Admini strative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 4521 00
http://pays-de- Ia-lo ire.direccte.gouv.fr/





ARRETE

Article 1er : La SAS Grand Parc du Puy du Fou - CS 7002S - 8S590 Les Epesses, représentée
par Monsieur BETHERY DE LA BROSSE Arnould - Directeur des Ressources Humaines, est
autorisée à employer les 102 enfants dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

Pour le spectacle « Le Ballet des Sapeurs » ;

Pour les repré sentations qui se dérouleront entre le 1er juillet et le 1er septembre 2019
inclus ;

Article 2 : Les autorisations sont accordées sous réserve que l'ensemble des enfants aient
bénéficié d'un examen médical réalisé par un médecin généraliste avant la 1ère
représentation, afin de s'assurer en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la
durée, du rythme et des horaires des spectacles, que la programmation n'est pas néfaste
pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

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, le 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 21 juin 2019,

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Direccte et par délégation,
Le Responsable de l'Unité
Départementa de la Vendée,

Voies de recours :

La présente décision est suscepti ble d'êtr e contesté e dans un délai de 2 mois après sa noti fication en exerçant :
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée,
- soit un recours hiérarchique auprès du Minist re du travail, de l' emploi , de la formation professionnelle et du
dialogue social, 127 rue de Grenelle 7S007 PARIS,
- soit un recours contentieux aupr ès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Il e Gloriette 44041
NANTES Cedex 01 - Lajuridiction admini strative comp ét ente peut aussi être saisie par l'appli cati on Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

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