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affa ire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.204263

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° C) f\

RÉSILIANT UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE
NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

Résiliation de l'AOT N° 2018-678 du 21/09/2018

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCHET (maire)
86, quai de la République - BP 639
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.1l4-5 ,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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 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 n020181l35 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-DDTM/SG-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 l'arrêté AOT n02018-678 du 21 septembre 2018 autorisant la commune de Saint Gilles Croix de Vie,
représentée par le maire Monsieur François BLANCHET, à occuper un emplacement de 14 m' sur le domaine
public maritime au lieu-dit « Grande Plage », sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, pour l'installation
d'un escalier en bois nécessaire à l'accès à la plage,
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ARRÊTÉ N° 20 J9-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ~'2_

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEM PO RA IRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT POUR L'I NSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LI E U DE L'OCC UPATION
La Noure
Ponton nOl4
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
M. Mickaë l ANGIBAUD et Jérôme PEAUD
3, chemin de la Rondelière et 42, route des Ostréiculteurs
85 230 BEAUVOIR SUR MER

LE PRÉFET DE LA VE NDÉE,
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 des relations entre le public et l' administration , notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.22 1-S et LAIl -2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamm ent 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 mari time 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 n?18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 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 demande et le dossier du 12 novembre 2018 par lequel Messieurs Mickaël ANGIBAU D et Jérôme
PEAUD sollicitent une autorisation d 'occupation temp oraire du Domaine Publi c Marit ime pour l' installation
d 'un ponton sur l' étier de Sallertaine au lieu-dit « La Noure » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorab le du 6 décembre 2018 du délégué à la mer et au littora l 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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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 03
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 Noure
Ponton nOIO
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur POTIER Jackie
13, rue des Ormes
85230 BEAUVOIR SUR MER

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 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.411-2,

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

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'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 décision nOI8-DDTM/SG-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 14 novembre 2018 par lequel Monsieur POTIER Jackie 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 Noure » 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° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 95
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAI RE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN PONTO N SUR LA
COMM UNE DE BEA UVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
La Noure
Ponton n05
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Urbain RENAUDIN
12, La Poinière
85 710 BOIS DE CENE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

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.1 14-5,
L.212-1, L.22l -8 et L.4 11-2,

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

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'organisat ion 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 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201811 35 du 5 septembre 20 18 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 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 14 novembre 2018 par lequel Monsieur Urbain RENAUDIN sollicite une
autorisation d'occupation temporai re du Domaine Public Maritime pour J'installation d'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Noure » 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 20 18 du commandant de la zone maritime Atlantique,

p. 1/5



























Il .11
lJbntI • ~.JfIl • 1'runaIJ'
IirlmlQllBI'L\NÇAISB

PRÉFETDE 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

Unitégestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ~+

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 Gésiére
Ponton n08
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur René GAUVRIT
Bel Air
28, les Grandes Etoubles
85 230 SAINT GERVAIS

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Cheva lier de la Légion d'hon neur

Cheva lier de l'O rdre 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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.I 12-3 à 112-6, L.I 14-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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' organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu J'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 n020181135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-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 6 décembre 2018 par lequel Monsieur René GAUVRIT 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 Gésière » 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,

p. l / 5












	sommaire 2019 N°12
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté CAB n°122
	02 Arrêté CAB n°123
	03 Arrêté CAB n°124
	04 Arrêté CAB n°125
	05 ARRETE DRLP1 N°131
	06 ARRETE DRLP1 N°132
	07 ARRETE DRLP1 N°135 
	08 ARRETE DRCTAJ3 N°69
	09 DRCTAJ OdJ Cdac 12 mars 2019
	
	DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
	TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
	Séance du Mardi 12 Mars 2019 – 9 h 30

	ORDRE DU JOUR

	10 Arrêté DRCTAJ1 N°70
	11 Arrêté DRCTAJ3 N°71
	12 Arrêté DRCTAJ 3 n°73 
	13 ARRÊTÉ SPS N°12
	14 ARRÊTÉ DDTM85-SERN-NTB N°057
	15 Arrêté DDTM85 N°83
	16 Arrêté DDTM85 N°84
	17 Arrêté DDTM85 N°86
	18 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°91
	19 ARRÊTÉ DDTM-SGDML -UGPDPM N°92
	20 ARRÊTÉ DDTM-SGDML -UGPDPM N°93
	21 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°94
	22 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°95
	23 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°96
	24 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°97
	25 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°98
	26 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°99
	27 ARRÊTÉ DDTM-SGDML-UGPDPM N°100
	28 ARRETE APDDPP n°0031
	29 ARRETE APDDPP n°0032
	30 Arrêté APDDPP N°0036
	31 Arrêté APDDPP N°0038
	32 CH LVO DECISION N°38
	33 ddfip Délégation SIE Challans_BONNET
	Arrêté dsden  signé Recteur redécoupage circonscriptions R2019



