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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N°AC1- /2019/DRLP/1 autorisant le Fonds de Dotation
« Vendée handicap et qualité de vie»

de la Roche-sur-Yon à faire appel à la générosité publique

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi? 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du
compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la
générosité publique;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article
140 ;

Vu le décret n° 92-10 11 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique;

Vu le décret n? 2009-158 du Il février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les
articles 11 et suivants;

Vu la déclaration de création du fonds de dotation dénommé « Vendée Handicap Qualité de la
Vie» dont le siège social est situé le Plis Saint-Lucien, route de Beaupuy - CS30359, 85009
Mouilleron-le-Captif en date du 3 juillet 2012 et publiée au journal officielle Il août 2012 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 65/20l7IDRLP en date du 1" février 2017 autorisant le Fonds de
Dotation « Vendée handicap et qualité de vie» à faire appel à la générosité publique pour une période
d'un an à compter de la date de l'autorisation;

Vu la demande de renouvellement, reçue le 17 décembre 2018, de faire appel à la générosité
publique présentée par M. Denis HERAUD, en sa qualité de responsable administratif et comptable
du Fonds de dotation de l'association Vendée Handicap Qualité de Vie;

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en
vigueur;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° -=i 0

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT PO UR L'INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n020
Conunune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Sacha BONNEAU
12 bis, rue des Landes de Trejet
44 118 LA CHEVROLIERE

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 publiqu es, notamment les articles L. 2 122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.4 11 -2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 311-4,

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/ 135 du 5 septembre 20 18 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTMlSG-72 6 du 31 octobre 20 18 du directeur départem ental 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 demande et le dossier du 9 novembre 2018 par lequel Monsieur Sacha BONNEAU sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorabl e du 6 décembre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l' Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l' avis conforme favorable du 20 décembre 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° -:}-Â

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n025
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jean-C laude RONGERE
2, rue Henri de Monfreid
44 700 ORVAULT

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212- 1, L.221-8 et L.4 II -2,

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

Vu le code de lajustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdé légation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du JO novembre 2018 par lequel Monsieur Jean-Claude RONGERE sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l' installation d'un ponton sUr l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 6 décembre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 20 décembre 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 20I 9-DDTM-SGDML -UGPDPM Nol~

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT PO UR L'INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCC UPATION
La Cahouette
Ponton nOI
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Pascal DUSSOL
12, La Jaunière
85 170 LE POIRE SUR VIE

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11-2,

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

Vu le code de la j ustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI 8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 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 demande et le dossier du 12 novembre 20 18 par lequel Monsieur Pascal DUSSOL sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 22 novembre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 10 décembre 20 18 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°-i-Lf
AUTO R ISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MA RITIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L' ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LI E U DE L' OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n038
sur la comm une de Noi rmo utier en l' Île

OCC UPANT du DPM
1\1 CHEVALIER Frédéric
41, rue Jean Jaurès
49 300 CHOLET

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

Vu le code des relations entre le public et l'administrat ion , notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.22 1-8 et L.4 11-2,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 3 11-4,

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 départem ents,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 port ant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI8-DDTM/S G-726 du 3 1 octobre 20 18 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 dem ande du 29 janvier 20 19, par laquelle M CHEVA LIER Frédéric sollici te l'autorisation d' occuper le
domaine publi c maritime de l' État plage des Dames à Noirmoutier en l' Île pour l' installatio n de la cabine de
plage n038,

A R RET E
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