








































Direction départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la
mer et a u littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unite gestion pauimoniale
du domaine publ ic mari time

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté N°2016- ~'6 ~ - DDTl\185 /DML/SGDML du _ , JUIN 2016

modifiant l'arrêté nOll-DDTM/543 du 04 juillet 2011 autorisant

l'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime

naturel de l' État, sur la plage du Bouil, à Longeville-sur-mer, au

bénéfice de la M air ie pou r un e activit é de stockage de matériel de

l'école de voile municipale.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Cheva lier de l' Ordre national du mérite

Vu le code généra l de la propri été des personnes publiques (CG3P), tel que modifi é par le décret
n02011-1 612 du 22 novembre 20 II , notamment les articles L.2 121-1, L.2 122-1 et suivants, L.2 124
1, R.2122-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement ,

Vu le code général des collectivités territorial es,

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 relati f aux pouvoirs des préfet s. 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, modi fié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environn ement, de l' aménage ment et du logement,

Vu le décret n02009-1484 du 3 décem bre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 20 13 portant nomination de Monsie ur
Jean-Benoit ALBERTINI, préfet de la Vendée, à compter du 26 août 2013 ,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 20 15 nommant Monsieur Stéphane BURON,
direc teur départemental des terri toire s et de la mer de la Vendée, à compter du 15 septembre 2015,

Vu l'arrêté du Premier minis tre du 29 août 20 12 nommant Monsieur Hugue s VINC ENT, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" octobre 2012 ,

Vu l'arrêté préfectoral nOI5-DR CTAJ/2-480 du 14 septembre 2015 , portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,

Vu la décision en vigueur 16-DDTM/SG-187 du 1" mai 20 16 du directeur départeme ntal des
territoires et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction
départemen tale des territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
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