Mâcon, le 3 juillet 2017

INVITATION PRESSE
Opération Interministérielle Vacances (OIV)
Mardi 11 juillet 2017 à 14h00
Camping municipal de Mâcon – Sancé – 1 rue de Grandes Varennes
Accueil collectif des mineurs de Marbé – Maison de l’abîme
1550 avenue Charles de Gaulle – Mâcon
Chaque été, les services de l’État intensifient leurs actions de contrôle et de prévention dans les secteurs
liés aux vacances et aux séjours de loisirs en Saône-et-Loire. L’opération interministérielle vacances (OIV)
mobilise les compétences des services de l’État agissant de façon coordonnée pour assurer la bonne
information du vacancier, garantir la loyauté des transactions et veiller à la sécurité des services proposés.
Dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2017, Gilbert Payet, préfet de Saône-etLoire, se rendra au camping municipal de Mâcon le mardi 11 juillet à 14h puis au centre d’accueil
des mineurs de Marbé de Mâcon à 15h45.
Accompagné des responsables des services de l’État, le préfet présentera les objectifs de la campagne de
contrôles 2017. La direction départementale de la cohésion sociale, la direction départementale de la
protection des populations, l’unité territoriale de l’agence régionale de la santé contrôleront :
- l’information sur les tarifs des campings,
- les laveries automatiques ;
- la sécurité sanitaire ;
- la propreté et le respect des procédures de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel,
- le contrôle sanitaire des eaux de baignade et des jeux aquatiques,
- les installations d’activités physiques et sportives,
- le respect des obligations de sécurité (installations, présence, matériel de secours).
Vous êtes cordialement invités à assister à ce déplacement.
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