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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

Arrêté DDTM85IDMLlSGD MLN°2016- ~"' ::r dJ 1 MAI 2016
modifiant l'arrêté n0I2-DDTM-DML-SGDML-282 du 14 juin

2012 autorisant l'occupation temporaire du domaine public

THEVENOT Philippe et de Madame THEVENOT Dounia pour

une activité de restauration de type rapide et vente à emporter

la plage des Conches, à
Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domain e public maritim e

maritime naturel de l'État, sur

LONGEVILLE-SUR-MER, au

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

bénéfice de Monsieur

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), tel que modifié par le décret
n02011-1612 du 22 novembre 2011, notamment les articles L.2121-1 , L.2122-1 et suivants, L.2124
1, R.2122-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales ,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l' État en mer,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 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 n02009-235 du 27 février 2009, modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

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 3 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, à compter du 15 septembre 2015 ,

Vu l 'arrêté du Premier ministre du 29 août 2012 nommant Monsieur Hugue s VINC ENT, 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 préfectoral nOI5-DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015, portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON , directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,

Vu la décision en vigueur 16-DDTM/SG-62 du 22 février 2016 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 et son tableau annexé,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté préfectoral n? 16-DDTM8S-220

portant modification de la composition de la
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l'Auzance, de la
Vertonne et des cours d'eau côtiers

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honn eur.
Chevalier de l 'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 212-4 et R. 212-29 à
R.212-34,

VU l'arrêté du 18 novembre 2009 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux,

VU l'arrêté préfectoral n? 01-DRCLE/l-I04 du 5 mars 2001 fixant le périmètre
d'élaboration du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de
l'Auzance, de la Vertonne et des cours d'eau côtiers,

VU l'arrêté préfectoral n? 14-DDTM85-460 du 30 juillet 2014 portant
renouvellement des membres de la Commission locale de l'eau du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Auzance, de la Vertonne et
des cours d'eau côtiers,

VU le changement de représentant du conseil régional des Pays de la Loire
intervenu suite aux élections de décembre 2015, désigné par délibération de la
Commission permanente en date du 26 février 2016,

ARRETE

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau

L'arrêté préfectoral n? 15-DDTM85-237 du 4 juin 2015 est modifié comme suit :

1. Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et
des établissements publics locaux:

Conseil régional des Pays de la Loire :
Madame Claudine GOICHON est remplacée par Monsieur Maxence DE RUGY.
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