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PREFET DE LA VENDEE

. Direction Departementale des Territoires et de la Mel'

ARRETE préfectoral n° 15IDDTM851252-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation d'arrachage et le transport

de spécimens d'espèces végétales protégées

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement, et notamment ses articles L411-1,
L411-2 etR 411-1 à R 4~1"14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

VU le décret ri". 97;34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

VU le décret n" 2004c374 du 29 avril 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 décret n"97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1" de l'article 2 du décret n" 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté n"13-DRCTAJ-2-562 du 26 aoOt 2013, portant délégation générale de signature à
Monsieur Claude MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4" de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées; . ,

VU l'arrêté ministériel du ao janvier 19S:Zfixanf les listes des.espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire;

VU la' demande de dérogation en date du 2 février 2015 présentée par Monsieur CHABOT
Christophe, président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie;

VU l'avis favorable sous condition du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 13
mars 2015;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur l'arrachage et le transport de
spécimens de l'espéce végétale Polygonum maritinum ;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'habitat dunaire,
avec élimination d'un enrochement artificiel, au niveau de l'accès plage des Soixante Bornes située sur
la commune de Saint-Hilaire de Riez;
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PRÉFET DE LAVENDÉE
Directiondépartementale des
territoires et de la mer de la Vendée

Délégationà la mer et au littoral

Servicegestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Arrêté n0298/2015 - DDTM 1DML 1SGDML du 24 juin 2015

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de

l'État, sur une parcelle cadastrée section BD n0465

au lieu-dit « Arundel », à la Chaume, aux SABLES D'OLONNE,

au bénéfice de l'association « Le Drôle de Festival»

pour l'organisation du festival estival « le Souffieur d'Arundel»

avec stages de théâtre et représentations payantes pour le public

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, tel que modifié par le décret n02011
1612 du 22 novembre 2011, notannnent les articles 1.2121-1, 1.2122-1 et suivants, 1.2124-1 et les
articles R.2122-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notannnent les articles 1.2212-1 et L. 2213-23,
Vu le Code de l'urbanisme,
Vu le Code de l'environnement, notannnent l'article 1.321-9,

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

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur
Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de la Vendée, à compter du 26 août 2013,
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 2 décembre 2010 nommant M. Claude MAILLEAU, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 août 2012 nommant M. Hugues VINCENT, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" octobre 2012,
Vu l'arrêté n02014/081 du 3 septembre 2014 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégation
de signature à Monsieur Hugues VINCENT, directeur départemental des territoires et de la mer
adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
Vu l'arrêté préfectoral n015 DRCTAJ/2-212 du 19 mars 2015, en vigueur, portant délégation générale
de signature à M. Claude MAILLEAU, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,

Arrêtéautorisantl'occupationdu DPMde {'Élalyarcelle BD 465--'ieu-dit Il Arundel Ji à la Chaume, LES SABLESD'OLONNE AssociationLe DrOle de Festival
saison 2015 - -
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