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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°,f3Ç

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIM E DE L'ÉTAT SUR LA CO MMUNE DE NO IRMOUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n049
sur la commune de Noi rmo utier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme CENE Frédérique
21A, rue Washington
75008 PAR IS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publ iques, notamm ent les articles L. 2 122- 1 et suivants, R.
2 122- 1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l' environn ement , notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfe ts, à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régio ns et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsi eur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BUR ON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégati on général e de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
litto ral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agent s de la direction départementa le des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finan ces publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixan t les conditions financières,
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PRÉFETDE LA VENDÉE

Direction
départementale
des tenitoires
et de la mer
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Délégation à la mer
et au littoral

S L'IVÎCC gestion durable
de la mer ct du littoral

Unité ges tion
patrim oniale du
domaine public
maritime

affa ire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
112.5 1.l11 4263

AR RÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N~35"

AUTORISANT L'OCCU PATION T EMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRM OUTIER EN
L'ÎLE l'OUR UNE CABINE DE l'LAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n052
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
Mme HE NRY Colette
18, rue Mesnil
75 116 PARIS

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l' environnement, notamm ent l'article L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 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 Républ ique du 12 j uille t 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsie ur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des terri toires et de la mer adjoi nt de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territo ires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201 8/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritim e de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service ges tion durabl e
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
dom aine publ ic
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N'A} ?

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRt\ lOUT IER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n054
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme PE UTIN Jean-Michel
9 bis, rue du Puits Rouillé
85 330 NOIRMOUTIE R EN L' ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier de la Légion d' honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mé rite

Vu le Code général de la propri été des personnes publ iques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants , R.
2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamm ent l' art icle L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisatio n 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 du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomin ation de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" j anvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l' Atlan tique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, direc teur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départ emental des territ oires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territo ires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décis ion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrim oniale du
domaine public
maritime

affa ire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A3f

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine nOSS
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme LE SAUX Madeleine
2, allée des Louinas
85 330 NOIRMOUTIER EN L'Î LE

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. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif 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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON , directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, direc teur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au litto ral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

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 l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finan ces publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service ges tion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine publi c
maritime

affa ire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.51.204263

ARRÊTÉ 2018-DDTM·SGDML-UGPDPI\1 N"..A3~

AUTORISA NT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NO IRMOUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n056
sur la commune de Noi rmoutier en l'Île

OCCUPA NT du DPM
Mme PARE Hélène
333, rue de la Tunnelère, Liré
49 530 ORÉE D'ANJOU

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l d u Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122- 1 et suivants, R.
2 122- 1 à R. 2 122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets. à l' organi sation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Prés iden t de la République du 12 juillet 20 17 portant nominatio n du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décemb re 20 17 ponant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1« janvier 20 18,

Vu l' arrêté préfect oral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 port ant délégation géné rale de signat ure à
M. Stéphane BURON, direct eur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n020l8/001 du 3 janvier 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décisi on n? l7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de sign atur e aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finan ces publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°.//Çè

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABI ' E DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage d es Da mes. Cabine n060
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPI\I
l\I et Mme HELLOUIN DE I\IENIBUS Antoine-Louis
9, rue Eugène Labiche
75 116 PARIS

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. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les région s et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

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 l' arrêté n02018/001 du 3 janv ier 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégati on de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, d él égu é à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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 ,

Vu la décision de M. le directeur dêpartemental des finan ces publ iques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financières,

p. 116
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service ges tion durable
de la mer ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.51.204263

ARRÊT É 2018-DDTM-SGDl\IL-UGPDPM N°A{.I

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUN E DE NOI RM OUTI ER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n061
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M SIMON Jean Marie
16, rue de la Visitation
54 000 NANCY

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. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 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 du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoi nt de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-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 l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,

p. / 16
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPM N°-Afrt

AUTO RISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SU R LA C OMMUNE DE NOI RM OUTIER E T

L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n062
sur la comm une de Noi rmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPl\I
Mme MENARD Anne
5, rue du Plessis la Musse
44 100 NANTES

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 perso nnes publiques, notamment les articles L. 2122 -1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' art icle L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfe ts, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départe ments,

Vu le décret du Président de la République du 12 juill et 2017 portant nomi nation du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territ oires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020 18/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départeme ntal des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du direct eur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direction départemental e des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixanties conditions financ ières,

p. / / 6
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PRÉFET DE LAVENDÉE

AR RÊTÉ 2018-DDT M-SGD M L- UGPDPM N°A4J
AUTO RISANT L'OCCUPATION TEM PO RAIRE DU DO MAI NE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRMOUT IE R EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n063
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
1\1 et Mme CLAPEAU Olivier
15, rue Guilleminot
7501 4 PARIS

LE PRÉFET DE LA VE ND ÉE,
Cheva lier de la Légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2 122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 321-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organ isation 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 nomi nation du préfet de Vendée,
Monsie ur Benoît Brocart ,

Vu l'arrêté du Premier Min istre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, direc teur
départemental des territoires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septe mbre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territo ires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signa ture à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direc tion départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemen tal des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les cond itions financières,
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ARRÊTÉ 2018-DDT M-SGD ML-UG PDPM N/fÇÇ

AUTOR ISANT L'OCC UPATION TEMPORA IRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA COM MUNE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n064
sur la comm une de Noirmoutier en l' Île

OCC UPANT du DPi\]
1\I BERTHET Jean Marie
16, rue des Bouchetières
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122- 1 à R. 2122 -8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avri l 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 ju illet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Broca rt,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-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 l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG -604 du 30 octobre 2017 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,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financiè res,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°--!Ç'i

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE P UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n065
sur la commune de Noi rmo utier en I" Île

OCCUPANT du DPM
M CAHART Hervé
Résidence La Proue 1, 9 bd F Blancho, Appt 37
44 200 NANTES

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. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2 122-8,

Vu le Code de l' environnement, nota mment l' article L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifi é relat if aux pouvoirs des préfets, à l' organi sation 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 201 7 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l' arrêté du Premi er Mini stre du 3 septembre 2015 portant nom ination de M. Stéphane BURON, dire cteur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1er j anvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, dire cteur départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu 1"arrêté n020 18/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de 1"Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM /SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agent s de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les cond itions financières,
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