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DÉCI SION nOI8-DDT M/SG-SOS
DU DIRECTEUR DÉPARTEM ENTAL DES TERR ITOIRES ET DE LA M ER

DO NNANT SUBDÉ LÉGAT ION DE SIGNATUR E EN MAT IÈRE FINANCIÈRE
POUR L' EXERCIC E DE LA COM PÉTENCE D'ORDONNAT EUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

VU la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances:

VU le décret n062-1587 du 29 décembre 1962 modifié par règlement général sur la
comptabi lité publique;

VU le décret n02004-374 du 29 avr il 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le déeret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU les arrêtés interminist ériels portant règlement de la comptabilité publique pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de
M. Benoit BROCART, Préfet de Vendée ;

VU l'arrêté du Premier Minis tre du 3 septembre 20 15 portant 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 nomi nation de
M. Alexandre ROYER, directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer,
délégué à la mer et au littoral

vu l'arrêté du Premier Ministre du 27 février 201 8 portant nomination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

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 préfectoral n01 7-DRHML-52 du II août 201 7 portant délégation de signature en
matiére financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la
Mer ;

VU l'arrêté préfectoral nOI6 -DDTM 85-294 du 13 j uin 20 16 portant organisation de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,
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DÉCISION n018-DDTM/SG-S06
DU DIR ECT EUR DÉPARTEME NTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATU RE
EN MATIÈRE DE MARCHES PUBLICS

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ,

VU le décret n02004-374 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 l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés pub lics,

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU les arrê tés interministériels portant rég lement de la comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs dé légués,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination
de M. Benoît BROCART Préfet de Vendée ,

VU l'arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 2015 portant nomination M. Stéphane BURON ,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 201 7 portant nomination de M. Alexandre ROYER,
directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer, d él égu éà la mer et au littoral

VU l'arrêté du Prem ier Ministre du 27 février 201 8 portant nom ination de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale adjointe des Territoires et de la Mer,

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 20 16 portant organisat ion de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

VU l'arrêt é préfectoral N°17-DRCTAJ/2-427 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territ oires et de la Mer pour l'exercice des
attributions du pouvoir adjudicateur,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-52 du Il août 2017 portant délégation de signature en matière
finan cière à M. Stéph ane BURON, directeur départemental des Territ oires et de la Mer ;

VU la circ ulaire n02005-20 du Ministère de l'Équipement, des Transports de l'Aménagement du
Territoire du Tourisme et de la Mer du 2 mars 2005 relative à la cons tatati on et à la liquidation des
dépenses,
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Arrêté n? 2018 - DDTM 85 - SGDML- W 507
du 15 j uin 2018

portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime natu rel de l' État au lieu-dit "Plage de la
Mine" à Jard-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur
Philippe GU ILLET pour une activité d'enseignement
du surf ou du body board et de location de matériel
(planches de surf, combinaisons)

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

Cheva lier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.212 \ - l , L.2 122-1
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.22 \2-3 , L.2213-23,
Vu le code de l' urbanisme,
Vu le décret du 5 novembre 1976 portant classement parmi les sites pittoresques : la Pointe du Payré, les
marais et le bois du Veillon,
Vu le décret n02004-\ 12 du 6 févrie r 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 Républiq ue du 12 j uillet 20 17 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, direct eur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n02018/00\ du 3 janvier 20\8 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 les délégations et subdélégations de signat ure en vigueur,
Vu la demande du 6 mars 2018 par laquelle Monsieur GUILLET sollicite l' autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritim e de l' État au lieu-dit « la plage de la Mine» sur la commune
de Jard-sur-Mer, pour installer une activité d 'école de surf,
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article R414-19- 2 \° du code de
l'environnement,
Vu la procédure de publicité sur le site internet de la préfecture entre le \ 6 avril et le 16 mai 2018,
conformément aux dispositions nouvelles de l'article L.2122-1-\ du code général de la propriété des
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portant autorisation d 'occupation du dom aine publi c
maritime naturel de l'État au lieu-dit "Plage du Pé du
Canon" à Jard-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur
Philippe GUILLET pour une activité d 'enseignement
de la natation (sous l' enseigne « Le Poulp e »)

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.212 1-1, L.2 122-1
et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R21 25- 1 et suivants,
Vu le code de l' environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3, L.221 3-23,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relati f à l'organisation de l'acti on de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 de M. Benoit
BROCARD, préfet de la Vendée,
Vu l' arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l' arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de 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 les délégations et subdélégations de signature en vigueur,
Vu la demande du 17 mars 2018 par laquelle Monsieur GUILLET sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime de l' État au lieu-dit « la plage du Pé du Canon» sur la
commune de Jard-sur-Mer, pour installer une activité d' école de natation,
Vu la procédure de publicité sur le site internet de la préfecture entre le 16 avril et le 16 mai 2018,
conformément aux dispositions nouvelles de l'article L.2122-I-l du code général de la propriété des
personnes publiques, et considérant l'absence de candidat potentiel pour l'emplacement concerné,
Vu l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du I~ juin 2018,
Vu l' avis conforme du 30 mai 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée pour le préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l' action de l' État en mer,
Vu l' avis favorable du 1" j uin 20 18 du maire de Jard-sur-Mer,
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du

portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime naturel de l'État au lieu-dit "Plage de
Boisvinet (ou Grand Boisvinet)" à Jard-sur-Mer, au
bénéfice de l' association JARDWIND pour une zone
d'amarrage de catamarans et dériveurs.

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE
Chevalier de la Légi on d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérit e

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.21 21-1 , L.2 122-1
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.212 2-1 et suivants, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l' environnement,
Vu le code général des collectivités territorial es, notamment les articles L.22 12- 1, L.2212-3 , L.221 3-23,
Vu le code de l' urbanisme,
Vu le décret n02004-11 2 du 6 février 2004, modifié, relati f à l' organisation de l' act ion de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, rela tif aux pouvoirs des préfets, à l' organisat ion et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,
Vu le décret du Prés ident de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCARD, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de 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, dél égué à
la mer et au littoral de Vendée ,
Vu les délégations et subdélégations de signature en vigueur,
Vu la demande du 16 mai 2018, complétée le 24 mai 2018, par laquelle Monsieur SIMON, représentant
l'association JARDWIND, sollicite l' autorisation d 'occuper temporairement le domaine public
mari time de l' État au lieu-dit « la plage de Boisvinet » sur la commune de Jard-sur-Mer, pour ins taller
une zone d 'amarrage de déri veurs et catamarans,
Considérant le but non lucratif de cette activité ne néce ssitant pas la mis e en œuvre de la procédure de
publicité et sélection visée à l'article L. 2122-1 -1 du CGPPP,
Vu l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du 13 juin 2018,
Vu l'avis conforme du 30 mai 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée pour le préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l' État en mer,
Vu l'avis favorable du 1" juin 2018 du maire de Jard-sur-Mer,
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