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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
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de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimoniale du
doma ine public
maritime

affaire suivie par :
Jean -Benoit Mercier
02.51.104263

ARRÊTÉ 2018-DDTI\I-SGDML-UGPDPM N° ;)(; 7..

AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMM UNE DE NO IRM OUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine nOIl
sur la comm une de No irmo utier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme VRIGNAUD Claude
4, rue de la Salle BP 123
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le Code de l'environnement, notamment l' articl e 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'act ion
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 Benoit Brocart,

Vu l'arrêté du Prem ier Ministre du 3 septembre 201 5 po rtant nomi nat ion de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrê té du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant 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 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 marit ime 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
litt oral de Vendée,

Vu la décision n?17-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 direction départementale des territoire s 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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Vu l'avis favorable du 23 janvier 2018 de la commune de Noirmoutier en l'Île,

Vu la demande du 22/11/17, par laquelle M et Mme VRIGNAUD Claude sollicitent l'autorisation d'occuper le
domaine public maritime de l' État plage des Sableaux à Noirmoutier en l'Île pour l' install ation de la cabine de
plage nOl1 ,

ARRETE

Article 1" - OBJET DE L'AUTORISATION

M et Mme VRIGNAUD Claude sont autorisés à occuper un emplacement sur le domaine public maritime
au lieu-dit plage des Sableaux, sur la commune de Noirmoutier en l'Île . Cet emplacement est affecté
exclusivement à J'installation de la cabine en bois répertoriée sous le nOll et d'une emprise de 4,5 m'. La
présente autorisation n'emporte octroi d 'aucun droit réel au sen s des articles L. 2122.6 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques.

Article 2 - DURÉE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable à compter du
1er janvier 2018. Elle cessera de plein dro it le 31 décembre 2022 .

Article 3- CARACTÈRE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou louer
ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
L'obtention de la présente autori sation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions
légi slatives et réglementaires et notamment celles relatives à la sécurité, l'hygiène, l'urbanisme, etc .

Article 4- MODIFICATION DE LA DESTINATION, DE LA CONSISTANCE DE L'OCCUPATION
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable laissée à l'appréciation du
service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utili sée pour une destination autre que celle spécifiée à
l'article 1.
La cabine devra obligatoirement être conservée dans son aspect actuel, tous travaux d 'extension ou de
modification substantielle étant formellement interdits .
Sont également interdits tous travaux portant atteinte à l'état naturel de la plage (terrassements, bétonnage,
enrochements) .
Si le renouvellement de la cabine s'impose en raison de son état de vétusté, elle devra obligatoirement être
remplacée par le modèle démontable agréé par l'administration et le service départemental de l'architecture.
L'installation du nouveau bâtiment devra faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sous peine de révocation de l'autorisation, la cabine ne pourra être affectée à un autre usage que celui de dépôt
de matériel de bain.
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Article 5- ENTRETI EN DES O UVRAGES

La cabine devra faire l'objet de travaux de simple entretien (peinture notamment) ou de réparation dans le
respect de la charte esthétique de rAPCPN.
L'association adressera à la DDTM/DML fin septembre de chaque année un bilan des travaux effectués sur les
cabines.

Article 6- RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE P UBLIC

Lors de l'exécution de travaux d 'ent retien, le bénéficiaire sera tenu d'enlever tous les dépôts de matériaux ou
d'immo ndices accumulés sur le site et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être
causés au domaine publ ic au cours du chantier.

Article 7- DOMMAGES CAUSES l'AR L'OCCUPATION

Le bénéficiaire est et demeure responsable de tous les accidents ou domm ages qUI pourraient résult er de
l'utilisation ou de l' occupation de la cabin e.
En cas de cess ion non autorisée de l'installat ion, le titul aire de l'autorisation restera responsable des
co nséquences de l'occupation.

Article 8- PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire ct révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'autorité administrative,
Compte tenu du carac tère précaire et révocable de la présente autorisation, le bénéfici aire ne pourra invoquer à
son profit les dispositions législatives applicab les aux baux à loyers d ' immeubles ou de locaux à usage
industriel ou commercial.
L'autorisation pourra notamm ent être révoqu ée, so it à la demande du directeur départem ental des finances
publ iques de la Vendée en cas d'inexécution des conditions financi ères, soit sur déci sion du directeur
départementa l des territoires et de la mer de la Vendée en cas d'inexécution des autres condi tions, sans
préjudice s'i l y a lieu des poursuites pour délit de grande voirie.
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le serv ice gestionna ire du domaine public
maritime le jugera utile à l'intérêt général du dom aine dont il a la charge.
La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéfi ciaire, dans les conditions indiquées pour la
modification, ou à tout moment avant la date d 'éch éance fixée, en adressant au Préfet une demande motivée
par un courrier avec accusé de réception.
À partir du jour fixé pour la cessation de l'occupat ion, la redevance cessera de couri r mai s les versements
effectués seront acquis au service des finances publiques.

Article 9- REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

En cas d' expiration , de cessation, de retrait ou de révocation de l' autorisat ion, le bénéficia ire devra remettre
les lieux en leur état naturel. Toutes traces d 'occupation ou d ' installation diverses devront être enlevées,
qu' elles soient ou non du fait du bénéficiaire, Faute pour le bénéficiaire d' y pourvo ir, il y sera procédé d 'office
et à ses frais par l'administration.
Dans le cas où l' administration renonce rait en tout ou partie à la démolition des ouvrages, constructions ou
installations, ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propri été de l'État.
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Article 10- ACCÈS AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION

Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents de l'admini stration agissant notamment pour le compte
du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des Douanes et des
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime.

Article II - REDEVANCE DOMANIALE

En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature procurés
par l'utilisation du bien, l'occupant s' acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le
montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2l25-J et L 2125-3 du CG3P.

La présente autorisation d'occuper le domaine public maritime de l'État est accordée moyennant le
paiement d'une redevance d'un montant annuel de trois cent six euros (306 E), La redevance est
annuellement et automatiquement indexée sur la base de l'indice TP02. L'indice TP02 initial est celui
établi en août 2017 soit 108,4.

Conformément à l'article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à
l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès signature de la présente autorisation à la caisse de
la Direction Départementale des Finances Publiques 26 rue Jean Jaurès 85 024 La Roche sur Yon Cedex.

La redevance peut également faire l'objet d'un paiement par virement à la caisse du comptable dont les
références bancaires figurent ci-après :

DDFIP VENDEE-TRESOR PUR-TRESOR
26 rue Jean Jaurès
85 021 La Roche sur Yon Cedex
!BAN FR283000100697A850000000007
BIC BDFEFRPPCCT

Le virement devra impérativement faire apparaître le nom de l'occupant «VRIGNAUD Claude » précédé de la
mention « REDOM ».

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel applicable en
matière domaniale conformément à J'article L 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable concernant
les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.

Article 12- RÉSERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'État ne garantit aucunement le
bénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.

Article 13- VOIES DE RECOURS

S'il Y a lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours devant le ministre responsable du domaine public maritime dans les deux mois suivant la date de sa
publication.
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La présente déci sion peut également faire l'objet d 'un recours contentieu x devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de
l'arrêté, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 14- NOTI FICATI ON DU PR ÉSENT ARRÊTÉ

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié à M et Mme VRIGNAUD Claude.

L' original sera retourné à M. le Responsable de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
à Monsieur le Maire de Noirmoutier en [" Île,
à Monsieur le Président de l'Association des Propriétaires des Cabines de Plage de Noirmoutier,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution y compris son affichage en Mairie .

Aux Sables d'Olonne, le 0 1 FEV. 2018

Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

par subdélégation,
Le chef de l'unité Gestion Patrimoniale

du Domaine P hli Ma' nne

Jean-Philippe
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ARRÊT É 2018-DDTM-SGD1'1 L- UGPDPM N° Ab)
AUTORISANT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA C O MMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABI NE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sahleaux. Cabine nO\3
sur la commune de Noirmoutie r en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
1'1me BONIN Maryline
3, résidence de la Palgarderie
85 330 NOIRMO UTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le Code général de la prop riété des personnes publ iques, notamm ent les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122- 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 mod ifié relat if aux pouvoirs des préfets. à l' organi sation 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 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

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

Vu l' arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 2017 port ant 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 pré fectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 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 n02018/001 du 3 janvier 2018 du pr éfet maritime de l'Atl antique portant délégat ion 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 déci sion nOI 7-DDTMlSG-604 du 30 octobre 2017 du directeu r 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 départementa l des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financières,
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Vu l'avis favorable du 23 janvier 2018 de la commune de Noirmoutier en J'Île,

Vu la demande du 20112117, par laquelle Mme BONIN Maryline sollicite l'autorisation d 'occuper le domaine
public maritime de l' État plage des Sableaux à Noirmoutier en l'Île pour J'installation de la cabine de plage
n0 13 ,

ARRETE

Article 1" - OBJET DE L'AUTORISATION

Mme BONIN Maryline est autorisée à occuper un emplacement sur le domaine public maritime au lieu-dit
plage des Sableaux, sur la commune de Noirmoutier en l'Île. Cet emplacement est affecté exclusivement à
l'installation de la cabine en bois répertoriée sous le n013 et d'une emprise de 5,5 m'. La présente
autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques.

Article 2 - DURÉE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable à compter du
1er janvier 2018. Elle cessera de plein droit le 31 décembre 2022.

Article 3- CARACTÈRE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou louer
ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
L'obtention de la présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions
législatives et réglementaires et notamment celles relatives à la sécurité, l'hygiène, l'urbanisme, etc.

Article 4- MODIFICATION DE LA DESTINATION, DE LA CONSISTANCE DE L'OCCUPATION
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute
installation nouvelle , devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable laissée à l'appréciation du
service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à
l'article 1.
La cabine devra obligatoirement être conservée dans son aspect actuel , tous travaux d'extension ou de
modification substantielle étant formellement interdits .
Sont également interdits tous travaux portant atteinte à l'état naturel de la plage (terrassements, bétonnage,
enrochements).
Si le renouvellement de la cabine s'impose en raison de son état de vétusté, elle devra obligatoirement être
remplacée par le modèle démontable agréé par l'administration et le service départemental de l'architecture.
L'installation du nouveau bâtiment devra faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sous peine de révocation de l'autorisation, la cabine ne pourra être affectée à un autre usage que celui de dépôt
de matériel de bain.
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Article 5- ENT RET IEN DES OUVRAGES

La cabine devra faire l' objet de travaux de simple entretien (pei nture notamment) ou de réparation dans le
respect de la charte es thétique de l' APCPN .
L'association adressera à la DDTM/D ML fin septemb re de chaque année un bilan des travaux effectués sur les
cabines.

Article 6- RÉPARATION DES DOMMAGES CA USES AU DOMAINE PUBLIC

Lors de l' exécution de travaux d'entretien, le bénéficiai re se ra tenu d 'enlever tous les dépôts de matériaux ou
d'immondices accum ulés sur le site et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraie nt pu être
causés au domaine public au cours du chantier.

Article 7 - DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION

Le bénéficiaire est et demeure responsable de tous les acci dents ou domm ages qUI pourraient résulter de
l'utilisation ou de l'occupation de la cabin e.
En cas de cess ion non autori sée de l' installation, le titul aire de l'autorisation restera responsable des
conséquences de l'occupation.

Article 8- PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'autorité administrative.
Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autori sation, le bénéficiaire ne pourra invoquer à
son profit les dispositions législati ves applicables aux baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage
indu stri el ou commercial.
L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur départem ental des finances
publ iques de la Vendée en cas d ' inexécution des co ndit ions financières, soit sur décision du directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée en cas d'inexécution des autres conditions, sans
préjudice s' il y a lieu des poursuite s pour dél it de grande vo irie.
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service gestionnaire du domaine public
maritime le jugera uti le à l'intérêt général du domaine dont il a la charge.
La présente autorisation pourra être résil iée à la de mande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées pour la
modification, ou à tout moment avant la date d' échéance fixée , en adressant au Préfet une demande motivée
par un courrier avec accusé de réception.
À part ir du jour fixé pour la cessation de l'occupation, la redevance cessera de co urir mais les versements
effectués seront acquis au service des finances publ iques.

Article 9- REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l' autori sation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation ou d 'installation diverses devront être enlevées,
qu 'elles soient ou non du fait du bénéficiaire. Faute pour le bénéficia ire d 'y pourvoir, il y sera procédé d'office
et à ses frais par l' administration.
Dans le cas où l'administration renoncerait en tout ou partie à la démolition des ouvrages, constructions ou
installations, ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'État.
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Article 10- ACCÈS AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION

Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents de l'administration agissant notamment pour le compte
du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des Douanes et des
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime.

Article 11- REDEVANCE DOMANIALE

En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature procurés
par l'utilisation du bien, l'occupant s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le
montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.

La présente autorisation d'occuper le domaine public maritime de l'État est accordée moyennant le
paiement d'une redevance d'un montant annuel de trois cent six euros (306 E), La redevance est
annuellement et automatiquement indexée sur la base de l'indice TP02. L'indice TP02 initial est celui
établi en août 2017 soit 108,4.

Confo rmé ment à l'article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à
l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès signature de la présente autorisation à la caisse de
la Direction Départementale des Finances Publiques 26 rue Jean Jaurès 85 024 La Roche sur Yon Cedex.

La redevance peut également faire l'objet d'un paiement par virement à la caisse du comptable dont les
références bancaires figurent ci-après:

DDFIP VENDEE-TRESOR PUR-TRESOR
26 rue Jean Jaurès
85 021 La Roche sur Yon Cedex
!BAN FR283000100697A850000000007
BIC BDFEFRPPCCT

Le virement devra impérativement faire apparaître le nom de l'occupant «BONIN Maryline » précédé de la
mention « REDOM ».

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel applicable en
matière domaniale conformément à l'article L 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable concernant
les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.

Article 12- RÉSERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'État ne garantit aucunement le
bénéficiaire contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.

Article 13- VOIES DE RECOURS

S'il Y a lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours devant le ministre responsable du domaine public maritime dans les deux mois suivant la date de sa
publication .
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La présente décis ion peut éga lement faire l'objet d 'un recours contentieux devant le Tri bunal
Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de
l'arrêté, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 14- NOTI FICATI ON DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié à Mme BONIN Maryline.

L'o rigina l sera retourné à M. le Responsable de l'unité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vend ée avec la date de notification au bénéficiaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à Monsieur le Directeur départemental des finances publ iques de la Vendée,
à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
à Monsieur le Maire de Noirmoutier en l'Île,
à Monsieur le Président de l'Association des Propriéta ires des Cabines de Plage de Noirmoutier,
chargés, chacun en ce qui le concerne. d'en assurer l'exécution y compris son affichage en Mairie.

Aux Sables d' Olonne, le 0 1 FEV. 2018

Pour le Préfet, par délégation ,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

par subdélégation,
Le chef de l'u nité Gestion Patrimoniale

du Domaine Pu ic Maritime

Jean-Philipp
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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

Servi ce gest ion durable
de la mer ct du littoral

Unité ges tion
patrim oniale du
domaine pub lic
mari time

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5/.2042 63

ARRÊT É 2018-DDT M-SGDML- UGPDPM N° /1( li

AUTO RISANT L' OCCUPATlON TEMPO RA IRE DU DO MAI NE P UBLIC
MA RITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine nOl4
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCC UPANT du DPM
1\1 RE NAUD Pierre
14, rue du Fiefdu Moulin
85 630 BARBATRE

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

C hevalier 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.
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 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 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 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
départeme ntal des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nom ination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoire s et de la mer adjoint de la Vend ée, 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 n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime 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 déci sion nOI7-DDTM/SG -604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdéléga tion générale de signa ture 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 publ iques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditi ons financiéres,

p. 1/ 6











• .11
lJ1wrtI • %a/U# • J',wurdl

IlirtnIUQIIB !'UHÇAISB

PRÉFETDE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gest ion durable
de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimoni ale du
domaine public
mari time

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5/.2042 M

ARRÊT É 2018-DDTM-SGD I\IL- UGpDpM N°/}6s
AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CAB INE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine nOl5
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DpM
M et Mme OLYMPIADE jacques
II , rue Barbet de Jouy
75007 PARIS

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneu r

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.
2 122-1 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 relati f aux pouvoirs des préfets. à l'organis ation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du l'résident de la Répub lique du 12 juillet 20 17 portant nomin ation du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit 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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURO N, 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 délégati on de signature à
M. Alexandre ROY ER, 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 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 ges tion
patrimoni ale du
domaine puhlic
marit ime

affa ire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
01.51.10 41 63

ARRÊ TÉ 2018-DDT M-SGDM L- UGpDpM N° /1 br,
AUTO R ISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE P UBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA CO MMUNE DE NO IRM OUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux, Cabine nOl6
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCC UPANT du DpM
M et Mme CARPENTIER-DERVIN Jean Marie
158, avenue Mourain - L'Herbaudière
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iqu es, 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. 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,
Mo nsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nom inatio n de M. Stéphane BURON, directeur
départementa l 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 RO YER, directeur
départemental des territ oires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au litto ral de la Vendée, à
compter du 1" j anvier 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 terri toi res et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n020 18/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signa ture à
M. Alex andre ROYER, direc teur dépa rtemental des terri toires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDT M /SG- 604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des terri toi res 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 conditio ns financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des tenit oires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gest ion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimonia le du
domaine public
maritime

affaire sui)';'! par .
Jean-Benoit Mercier
01.51.1041 63

AR RÊTÉ 2018-DDTl\I- SGD M L-UGPDPM N°;1 G=i-

AUTO RISANT L' OCCUPAT ION TEMPORAIRE DU DOM AI NE PUBLI C
MA RI TIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux . Cabine nOl7
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCC UPANT du DPM
1\1 PENARD Thierry
31, chemin Coëtière
85 300 CHALLANS

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, notammen t les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 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 modifi é relatif aux pouvoirs des préfets. à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et dépa rtements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portan t 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 tenitoi res 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 tenitoires 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 n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des tenitoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet mari time de l'Atlantique portan t délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déc ision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des tenitoires et de la mer
donnant subdéléga tion généra le de signature aux agents de la direction départementale des tenitoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la déc ision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditi ons 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 littora l

Unité gestion
patrimonia le du
domaine publ ic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5 /.20 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° A(, l;'

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OUTIE R EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux . Cabine nOl8
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme RAGUIDEAU Valerie
3, résidence Misaine « Nostalgie »
85 330 NOIRMOUTIER EN L' ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propri été 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. 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,
Mon sieur Beno ît Brocart,

Vu l'arrêté du Premi er Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURO N, 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. Alexandre ROYER, directeur
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 n0I7 -DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation généra le de signature à
M. Stéphane BURON, dire cteur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du pr éfet maritime de l'Atlantique portant délégati on 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 dire ction départem entale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la déci sion de M. le direc teur départemen tal des fina nces 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 ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine pub lic
maritime

affai re suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.20 41 63

AR RÊTÉ 20 18-DDTM-SGDI\IL-UGPDPM N° ,;j ~3

AUTORISANT L'OCCUPATI ON TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRMOU TIER EN
L'ÎLE POUR UNE CA BINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine nOl9
sur la commune de Noirmoutier en l'Î le

OCCUPANT du DPI\1
M et Mme GERI\IANEAU Gérard
20, rue de la Chevalerie
85 330 NOIRMOUTIER EN L' ÎLE

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

C hevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des person nes publiques, notamm ent les articles L. 2122-1 et suivan ts, R.
2 122-1 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 Républ ique du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart ,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomi nation 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. Alexan dre ROYER, direc teur
départemental des terri toires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
com pter 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 J'arrêté n02018/001 du 3 janvie r 2018 du préfet maritime de l'Atlant ique 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 20 17 du directeur départemental des territ oires et de la mer
donnant subdélégation généra le 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 20 17
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° À=ta
AUTORISANT L'OCCUPATI ON TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n020
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme PREVOST Eliane
Il lotissement Bellevue, La Touche
85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier 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 régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 jui llet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit 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 adjoin t 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 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 201 7
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 ges tion
patrim oniale du
domaine public
mari tim e

affa ire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
112.51.2 11 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° !l=JJ\

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 Sableaux. Cabine n022
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme OUDOT Patrick
5, rue de Prony
75017 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 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, 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 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 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 finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières ,

p. 1I6











Il JI
I.dwrrJ • t,.J.UI • 1rruIrûl

IÉP1JlIUQjJE PLuiÇAISB

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 gestio n
patrimoni ale du
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
01.5 /.10 41 63

ARRÊTÉ 20I S-DDTM-SGDML-UGPDPM N° Ail

AUTO RISANT L'OCC UPATION TEM PO RAIRE DU DOMAINE P UBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA CO M MUNE DE NO IRM OUT IER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABIN E DE PLAG E

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux, Cabine n023
sur la commune de No irmoutier en l'Île

OC C UPANT du DPM
M et Mme CAMPANE LLA J ean-Louis
6, avenue Joseph Pineau
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

C hevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiq ues, 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 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 20 17 portant nomination du préfet de Vendée ,
Monsieur Benoît Brocart,

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

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nom ination de M. Alexandre ROYER, directeur
départem ental 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 201S,

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 terri toi res 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 ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 201 7 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

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

Direction
d épartementale
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 litto ral

Unité ges tion
patrimoniale du
domaine public
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5/.2042 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°./l~J

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RJ'\10UTl E R EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine n024
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCCUPANT d u DPM
M et Mme DUPONT Philbert
19, route de l'Herbaudière
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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.
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 avril 2004 modifi é 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 juillet 2017 port ant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nom inat ion de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Prem ier Mini stre 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-DR CTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéph ane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégati on 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 déc ision 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 dire ction départementale des territoire s et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publ iques 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

Serv ice ges tion durable
de la mer et du littoral

Unité gestio n
patrimoniale du
domaine publi c
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5/.204263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ) =t~

AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n024 bis
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M LACOTE François
18, rue Chevreuil
94 100 SAINT MAUR

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.
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 Républ ique du 12 jui llet 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 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 n02018/00 1 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signatu re 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 départeme ntal 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 ,

p.I /6











. JI
lJbntI • A,a1t11 • l'NUrJdll

liPuBUQlJIl PlANl;AISII

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 littora l

Unité gestio n
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
02.5/.204263

ARRÊTÉ 20I8-DDT M- SGDM L- UGpDpM N°;\lS

AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE P UBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA CO M MUNE DE NO IRMOUTI ER EN
L' ÎLE POUR UNE CABINE DE I)LAG E

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabin e n02S
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DpM
1\1 et Mme NICOUX J ean
12, rue Puits Pignolet
85330 NOIRMO UTIER EN L'ÎLE

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

C hevalier de l'Ordre Nat ional 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'act ion
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président 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 20 15 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toi res et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, 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 n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation 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 2018 du préfet mari time de l'Atlan tique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoi res et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n?17-DDTM/SG-604 du 30 octo bre 20 17 du directeur départemental des territ oires 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 départemental des financ es publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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