Mont-de-Marsan, le 30 juillet 2014

Communiqué de presse
Mobilisation des Services de l'Etat pendant la période estivale :
l"Opération Interministérielle Vacances 2014" – bilan intermédiaire

Sous l’autorité du Préfet des Landes, des contrôles renforcés et coordonnés sont mis en œuvre par
différents services de l’Etat, en ciblant plus particulièrement les secteurs dont l'activité est accrue
pendant l'été : il s'agit de l'opération interministérielle vacances 2014 ("OIV 2014"). La Direction
Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations des Landes (DDCSPP)
assure la coordination de ce dispositif.
Les administrations se mobilisent…
Comme les années précédentes, les Services de l'Etat concernés (DDCSPP, Douanes, Agence
Régionale de Santé, Affaires Maritimes, Gendarmerie, Police et Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi) sont mobilisés et dont voici le bilan
intermédiaire au 23 juillet 2014:
- PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET LUTTE CONTRE LES FRAUDES
* Rédaction d'un PV délictuel de pratique commerciale trompeuse concernant un hypermarché de
Mont de Marsan pour diffusion de catalogues promotionnels dépourvus de l'origine réelle de lots de
magrets (Bulgarie).
* Rédaction d'un PV délictuel de pratique commerciale trompeuse à l'encontre d’une boulangerie de
Biscarosse pour défaut d'indication de l'état décongelé des pâtisseries et viennoiseries présentées à la
vente.
* Opération conjointe DDCSPP-douanes Contrefaçon du 10 juillet 2014
16 exposants contrôlés, 8 avertissements, 4 procédures douanières pour 186 produits contrefaits
découverts.
* Opération Conjointe DDCSPP-DDTM du 16 juillet 2014
Deux enquêteurs DDCSPP et une enquêtrice DDTM ont procédé au contrôle de 3 campings à Vielle st
girons et Mimizan. Ces contrôles ont donné lieu à l’envoi d’avertissements relatifs à la sécurité des
aires de jeux et à la sécurité des lits superposés.
- SANTE, PROTECTION DES ANIMAUX ET ENVIRONNEMENT
Manifestation taurine : 24 contrôles réalisés depuis le début de l’été sur l’aspect documentaire et
physique des transports, des installations et l’état des animaux (certificats d’échanges des animaux,
conditions et autorisations de transport, bien être et état sanitaire, nettoyage et désinfection des
installations, conditions d’hygiènes avant transfert à l’abattoir ). Seules des erreurs dans la rédaction
des certificats sanitaires ont été constatées.

- SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET NUTRITION
88 établissements ont fait l’objet d’un contrôle :
32 établissements de restauration commerciale ;
40 centres de vacances, cuisines centrales et crèches ;
7 véhicules de transport ;
9 producteurs fermiers et grandes et moyennes surfaces.
En ce qui concerne les suites de ces inspections :
4 établissements de restauration commerciale ont fait l’objet d’une fermeture administrative au motif
d’une hygiène insuffisante ;
3 PV ont été dressés à l’encontre de restaurateurs (2) et de marchands ambulants (1) pour non
respect des températures de conservation et des dates limites de consommation dépassées ;
79 Kgs de denrées alimentaires ont été retirées de la consommation humaine.
- EDUCATION PREVENTION-CONSEIL DEVELOPPEMENT VIE ASSOCIATIVE
100 contrôles ont été effectués
- 33 concernant des accueils collectifs de mineurs (23 séjours de vacances et 10 accueils de
loisirs). Ces contrôles n’ont révélé aucun dysfonctionnement;
- 67 concernant des établissements d’activités physiques et sportives (53 écoles de surf, 10
piscines, 2 clubs de voile et 2 clubs de plage).Des anomalies mineures ont été constatées
concernant très majoritairement et comme chaque année des défauts d’affichage et des non
renouvellement de cartes professionnelles.

En conclusion, la DDCSPP des Landes a mené depuis le début de l’OIV 2014, 377 contrôles
débouchant sur un taux d’anomalies de 30% principalement sanctionnées par des rappels à la
réglementation ou des mises en demeure.
On note toutefois, 11 PV, 181 produits saisis, 79kg de nourriture retirés de la consommation et 4
fermetures administratives de restaurants.
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