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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A~b

AUTO RISANT L'OCC UPATI ON TEMPORA IRE DU DOMAI NE PUBLIC
MA RI TIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L' ÎLE POU R UNE CA BINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames, Cabine n0 66
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme PENOT Florence
13, avenue Georges Clémenceau
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VE NDÉE,
Chevalier 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. 2122-8,

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

Vu le déc ret 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 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 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 20 18 du préfe t maritime de l'Atlantique portant délégat ion 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 octo bre 2017 du directeur départemental des territoires 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 décision de M. le directeur départementa l 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 durable
de la mer ct du linoral

Unité gestion
patrimon iale du
domaine publ ic
marit ime

affaire suivie par :
Jean -Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPI\I N/f'{(f

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n068
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT d u DPM
l'A PCPN (Association des Propriétaires des Cabines de Plage de Noinnoutier)
Espace "Grain de Sel" - 18, rue de la Poste
85 330 NOIRMOUTIER EN L'Î LE

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122-1 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 20 15 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 décem bre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départ emental 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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégati on générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201 8/001 du 3 janvier 20 18 du préfe t maritime de l'At lantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territo ires et de la mer adjo int, délégu é 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 20 17
fixant les conditions financiéres,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDl\IL-UGPDPM N°A?l
AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMM UNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n069
sur la comm une de Noi rmo utier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
1\I et Mme MOCHE Michel
L'Oisivière
61 600 LA FERTE MACE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Che valier 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. 2 122-1 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° 2004-3 74 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 Présid ent de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

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

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 port ant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territ oires et de la mer adjo int 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 septe mbre 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 terri toires 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 signa ture 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 20 17
fixant les condi tions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N° .jçj

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 n070
sur la commune de Noirmoutier en J'Île

OCCUPANT du DPM
M LAUBIGNAT Patrick
Résidence Beau Rivage, 30 avenue G Clémenceau
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre Natio nal d u 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 J'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 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 Mini stre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alex andre 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 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 terri toîres 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 déci sion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financi ères,
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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
patrimoniale du
doma ine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.204263

A RRÊTÉ 2018-DDT M-SGDML-UGPDPM N°-fJ O

AU TO R ISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOM AINE P UBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA CO MMUNE DE NO IRM OUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LI E U DE L' OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n071
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

O CC UPA NT du DPM
M BAUDARD Jean-Paul
3, rue des Elfes
85 330 NOIRMOU TIER EN L'ÎLE

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

C heva lier 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 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs 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 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Prem ier Ministre du 3 septembre 20 15 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemen tal des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomi nation de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des terri toires 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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 sep tembre 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'Atlan tique 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 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdéléga tion générale de signature aux agents de la direction départementale des terri toires 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 LAVENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durab le
de la mer ct du littora l

Unité gestion
patrimonial e du
domaine pub lic
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5 /.20 4263

ARRÊT É 2018-DDTM-SGD ML-UGPDPM N°4 ?'1

AUT O RISANT L'OCCUPATI ON T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L' ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAG E

LI EU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine nOl06
sur la comm une de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mm e BINI Gerard
3, résidence des Grands Gobets
85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Cheva lier 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 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 20 15 porta nt 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 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégat ion 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 subdéléga tion générale de signature aux agents de la direction départementale des terri toires et de la
mer de la Vendée,

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

ARRÊTÉ 2018-DDTl\I-SGDML-UGPDPM N°A iZ

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE l' UBLIC
MAR ITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE l'LAGE

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine nOl07
sur la commune de No irmoutier en l'Île

OCC UPANT du DI'M
M et Mme HUSSENOT J érôme
6, rue du Vieil Hopital
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
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. 2122 -8,

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

Vu le décret nO2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Beno ît Brocart,

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

Vu l'arrêté du Premier Ministre 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 1" janvier 2018,

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 n020l 8/00l du 3 janvier 20 18 du préfe t maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, direc teur 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 20 17 du directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdéléga tion 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
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affaire 5U;\';e par .
Jean-Benoit Mercier
01.51.104163

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPl\1 N°Af3

AUTO RISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOM AI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA CO MMU NE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. C abine nOl09
sur la commune de Noirmoutier en I"Île

O CC UPANT du DPi\]
Mme CANTAT Jeanne
7 et 9, rue de Banzeau

85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE,
C hevalier 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.
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' organ isation et à l'action
des se rvices de l' État dans les régions et départements ,

Vu le décret du Président de la Républ ique du 12 juille t 20 17 portant nomi nation du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' ar rêté 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 Prem ier Minist re 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 20 17 portant dé légat ion 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'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territ oires 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 terri toires 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 gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine pub lic
mari time

affaire suivie par:
Jean-B enoit Mercier
02.5/.20 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A~f(

AUTORISANT L'OCCUI'ATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OUTI E R E N
L'ÎLE POUR UNE CABI NE DE PLAG E

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames, Cabine n0111
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M WATTECAMPS Pierrick
"Le Patio" 10, rue des Saulniers - BP 207
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

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

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

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifi é 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 Républ ique du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Mo nsie ur Benoît Brocart ,

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

Vu l' arrêté du Premi er Mini stre du 22 décembre 201 7 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des territoire s 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 n0I7-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 20 18 du préfet mariti me de l' Atlant ique portant délégati on de signat ure à
M. Alexandre ROY ER, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoi nt, délégu é 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 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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Jean -Benoit Mercier
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AR RÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGpDpM N° A"
AUT O RISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA CO MMUNE DE NOIRMOUTIE R EN
L'ÎLE POUR UNE CABIN E DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames, Cabine nOll 3
sur la commune de Noi rmoutie r en l' Île

OCCUPANT du DpM
Mme PETIT-JEAN Julie
131 , boulevard Raspail
75006 PARIS

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le Code général de la prop riété 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' 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' organ isation et à l'action
des services de l'État da ns les rég ions et départements,

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

Vu l' arrêté du Premi er Mini stre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, direc teur
départemental des terri toires 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 territoi res 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 nOI7 -DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégat ion générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoi res et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018 /001 du 3 janvier 20 18 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 décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 201 7 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la dire ction 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 condi tions financières,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°AtJ6

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 n0l15
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme CONSTANTY Philippe
62, rue du Général Chanzy
94 130 NOGENT SUR MARNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mé ri te

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 J'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 portan t 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 2018,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation général e de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départem ental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégat ion de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des tenitoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des tenitoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départem entale 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 201 7
fixant les conditions financières,
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ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A7+

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OU TIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n0116
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPI\l
Mme ARNAUDEAU Claude
2a, rue Molière
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

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 pr éfets, 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 j uillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsi eur 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 territoire s 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 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 n02018/00 1 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 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 territoi res 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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