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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 public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ~I:)

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR l'1ER

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

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jacques BURGAUD
La Noure
85230 BEAUVOIR SUR MER

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mé rite

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 11 2-6, 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 n°18-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 20 novembre 2018 par lequel Monsieur Jacques BURGAUD 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 J'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

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 public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDM L-UGPDPM N~Aoo

AUTORISANT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MA RIT IME DE L' ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN PONTON SU R LA
COMMUNE DE BE AUVOIR SU R MER

LIE U DE L' OCCUPATION
La Noure
Ponton n06
Commune de Beauvoir sur Mer

OCC UPANT du DPM
Monsieur Patrice BATARD
14, rue du Printemps
85 230 BEAUVOIR SUR MER

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code généra l de la propriété des personnes publiques, notamm ent les articles L. 2 122-1 et suivants,
R. 2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relati ons entre le publ ic et l' administration, notamm ent les articles L.112-3 à 11 2-6, L. 114-5,
L.2l 2-1, L.22 1-8 et L.411-2,

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

Vu le code de la j ustice administrative et notamm ent l' art icle 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 régio ns et départements,

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

Vu l'arrêté n02018/135 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 agent s de la directio n départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la dem ande et le dossier du 23 novembre 2018 par lequel Monsieur Patrice BATARD sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Doma ine 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 20 18 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 20 décembre 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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DECISION N' 2017-38
portant délégati on de signature

pour établissement et signat ure des permi s feu

La Directrice,

VU le code de la sa nté publique,

VU l'arrêté du 19 mars 1993 pris en applicat ion de l'art icle R237-8 du code du travail, concernant to ute
opérat ion de maintenance ponctuelle qualifi ée de « t ravail de point chaud »,

VU la qualifi cation de niveau SSIAP 3 détenue par Monsieur BUTÉ Julien, Technicien Hospitalier affecté
comme responsable du service sécurité,

VU la qualifi cation de niveau SSIAP 2 détenue par M onsieur JENNIN William, Ouvrier Principal lm' classe
affecté aux services techniqu es de St Gilles Croix de Vie,

VU la qualifi cati on de niveau SSIAP 1 détenue par Monsieur THIBAUD Charles, Ouvrier Principal 2'm' classe
affecté aux services techniqu es de Machecoul,

VU la qualif ication de niveau SSIAP 1 déte nue par Monsieur DENOUAL Cédric, Ouvrier Principal 1' " classe
affecté aux services techniqu es de Machecoul,

VU les connaissa nces en matière de propagati on des chaleurs et des fum ées de Monsieur MILCENT
Stéphane, responsable adjo int à la Direction desTravaux et des services techniques,

VU les connaissances en mat ière de propagati on des chaleurs et des fumées de M onsieur CHISLARD Hervé,
encadrant des ate liers du service technique de Challans,

VU la qualif icat ion de niveau SSIAP 1 détenue par Monsieur AR LUISON Nicolas, Ouvrier Professionnel
Qualif ié affecté aux services techniques de St Gilles Croix de Vie,

décide

Art icle 1 : Délégati on permanente est donnée à M essieurs BUTE Julien, JENNIN Will iam, THIBAUD Charles,
DENOUAL Cédric, MILCENT Stép hane, CHISLARD Hervé, ARLUISON Nicolas pour la rédaction et signat ure de
permi s feu lors d'intervent ions internes ou exte rnes pouvant êt re qualifi ées de « travail de point chaud ».

Art icle 2 : La présente délégat ion vaut pour chacun des agents susnommés pour les 3 sites du Cent re
Hospitalier Loire-Vendée-Océan : Challans, Machecoul et St Gilles Croix de Vie. En l'absence d'un agent sur
un site, celui d'un aut re signe le permi s feu.

Art icle 3 : La présente décision s'applique à compter du lundi 5 novembr e 2018. Elle annule toutes
précédentes décisions.

Fait à Challans, le 31 décembre 2018
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