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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 gest ion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.104263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N"A{o

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n024
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme AUGUSTE Claudine
8, domaine de Beaurepaire
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nom inat ion du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée , à
compter du 1" janvier 2018,

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

Vu l'arrêté n02018 /001 du 3 j anvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 201 7 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 déci sion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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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 gest ion
patrimoniale du
domaine publ ic
marit ime

affaire suit-il'par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML- UGPDPM N"A./-I

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARIT IME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n025
sur la commune de Noirmoutie r en l' Île

OCC UPANT du DPM
M et Mme VENEL André
79, rue Cuvier
69 006 LYON

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

Cheva lier 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.
2122-1 à R. 2122-8,

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

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 le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoi res et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

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

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l' Atlantiq ue portant délégat ion de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoi res et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 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 décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financi ères,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML- UGPDPM N° 4 4 i

AUT O RISANT L'OCCUPATION TEMPO RA IRE DU DOM AI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRMOUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PL AG E

LIEU DE L'OCCUPATI ON
Plage des Dames. Cabine nOI
sur la comm une de Noi rmo utier en l'Îl e

OCC UPANT du DPM
Mme GALANDRIN Michèle
16, rue du Four
75006PARlS

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

Che valier 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 de l'environn ement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le décre t n? 2004·374 du 29 avri l 2004 modifié relatif aux pouvoi rs des préfets, à l' organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomi natio n du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON , directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des terri toires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfec toral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septemb re 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ,

Vu l' arrêté n02018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n0I7-DDTM/SG -604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la di rection départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la déci sion de M. le directeur départemental des fina nces pub liques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les cond itions financières,
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PRÉFETDE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°-j..f3

AUT ORISANT L' OCCUPAT ION TEMPORA IRE DU DO MAINE PUBLI C
MARITI ME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRM OU TIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L' OCCUPATI ON
Plage des Dam es. Cabine n03
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPI\I
M et Mme ROCH ER Pierre-Marie
1, square de Verdun-A306
44 230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

LE PR ÉFET DE LA VENDÉE,
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.
2122-1 à R. 2122-8,

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

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 départeme nts,

Vu le décret du Président de la République du 12 juille t 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nominat ion de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation généra le de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet marit ime de l' Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint , délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décis ion nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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 décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
el de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer ct du littoral

Unité gest ion
patrimoniale du
domaine publ ic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.20416.1

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N° -f-lç
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Da mes. Cabine n026
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme i\UCHAUD Karine
4, rue de Baulieu
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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

Chevalier de l' O rd re National d u 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 de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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 le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURO N, dire cteur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littora l de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvi er 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée ,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG -604 du 30 octobre 201 7 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 décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N0 1 .f5

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n028
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme MARCHESSEAU Jacques
8A, rue des Douves de Beaulieu
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d' hon neu r

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

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

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

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER , directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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 décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les condit ions financières ,
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Vu l'avis favorabl e du 23 jan vier 2018 de la commune de Noirmoutier en l'Île,

Vu la demande du 22/12/17, par laquelle M et Mme MARCHESSEAU Jacques sollicitent l'autorisation
d'occuper le domaine public maritime de l' État plage des Dames à Noirmoutier en l'Îl e pour l'installation de
la cabine de plage n028 ,

ARRETE

Article 1" - OBJET DE L'AUTORISATION

M et Mme MARCHESSEAU Jacques sont autorisés à occuper un emplacement sur le domaine public
maritime au lieu-dit plage des Dames , sur la commune de Noirmoutier en l'Île. Cet emplacement est affecté
exclusivement à l'installation de la cabine en bois répertoriée sous le n028 et d'une emprise de 4,5 m'. La
présente autorisation n'emporte octroi d 'aucun droit réel au sens des articles L. 2122 .6 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques.

Article 2- DURÉE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable à compter du
1er janvier 2018 . Elle cessera de plein droit le 31 décembre 2022.

Article 3- CARACTÈRE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou louer
ses installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.
L'obtention de la présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions
législatives et réglementaires et notamment celles relatives à la sécurité , l'hygiène, l'urbanisme, etc.

Article 4- MODIFICATION DE LA DESTINATION. DE LA CONSISTANCE DE L'OCCUPATION
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autori sation expresse préalable laissée à l'appréciation du
service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à
l'article 1.
La cabine devra obligatoirement être conservée dans son aspect actuel, tous travaux d'extension ou de
modification substantielle étant formellement interdits.
Sont également interdits tous travaux portant atteinte à l'état naturel de la plage (terrassements, bétonnage,
enrochements).
Si le renouvellement de la cabine s'impose en raison de son état de vétusté, elle devra obligatoirement être
remplacée par le modèle démontable agréé par l'administration et le service départemental de l'architecture.
L'installation du nouveau bâtiment devra faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Sous peine de révocation de l'autorisation, la cabine ne pourra être affectée à un autre usage que celui de dépôt
de matériel de bain .
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Article 5- ENTRETIEN DES OUVRAGES

La cabine devra faire l'objet de trava ux de simple entret ien (peinture notamment) ou de réparation dans le
respect de la charte esthétique de l'APCPN.
L'association adressera à la DDTM/DML fin septembre de chaque année un bilan des travaux effectués sur les
cabines.

Article 6- RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC

Lors de l' exécuti on de travaux d'entretien, le bénéficiaire sera tenu d'enlever tous les dépôts de matériaux ou
d'immondices accumulés sur le site et de réparer imm édiatement tous les domm ages qui auraient pu être
causés au domaine public au cours du chanti er.

Article 7 - DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION

Le bénéficiaire est et demeure responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l'utilisation ou de l'occupation de la cabine.
En cas de cession non autorisée de l'installation, le titulaire de l' autorisation restera responsable des
conséquences de l'occupation.

Article 8- PRÉCARITÉ DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire ct révocable sans indemnité à la première réquisition de
l'autorité administrative.
Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le bénéficiaire ne pourra invoquer à
son profit les dispositions législatives appli cables aux baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage
indu striel ou commercial.
L' autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur départemental des finances
publiques de la Vendée en cas d 'inexécuti on des conditions financières, soit sur décision du directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée en cas d'inexécution des autre s conditions, sans
préjudice s' il y a lieu des poursuites pour délit de grande voirie.
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service gestionnaire du domaine public
maritime le j ugera utile à l'intérêt général du domaine dont il a la charge.
La présente autori sation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées pour la
modification, ou à tout moment avant la date d'échéance fixée, en adressant au Préfet une demande motivée
par un courrier avec accus é de réception.
À partir du jour fixé pour la cessation de l'occupation, la redevance cessera de courir mais les versem ents
effectués seront acquis au service des finances publiques.

Article 9- REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'autorisation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation ou d'installati on diverses devront être enle vées,
qu 'elle s soient ou non du fait du bénéfi ciaire. Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoi r, il y sera procédé d 'office
et à ses frais par l' administration.
Dans le cas où l' administration renoncerait en tout ou partie à la démolition des ouvrages, constructions ou
installations, ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propr iété de l' État.
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Article 10 - ACCÈS AUX AGENTS DE L'ADM IN ISTRATION

Dans le cadre des contrôles rég lementaires, les agents de l'administration agissant notamment pour le compte
du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des Douanes et des
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime.

Article 11 - RED EVANC E DOMANI ALE

En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature procurés
par l'utilisation du bien, l'occupant s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le
montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.

La présente autorisation d 'occuper le domaine public maritime de l'Éta t est accordée moyennant le
paiement d'une redevance d 'un montant annuel de trois cent six euros (306 E), La redevance est
a nnuellement et auto matiq uement indexée sur la base de l'indice TP02. L'indice T P02 initial est celui
établi en août 2017 soit 108,4.

Conformément à l'article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à
l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès signature de la présente autorisation à la caisse de
la Direction Départementale des Finances Pub liques 26 rue Jean Jaurès 85 024 La Roche sur Yon Cedex.

La redevance peut éga lement faire l' objet d' un paiement par virement à la caisse du comptable dont les
référe nces bancaires figurent ci-après :

DDFIP VEN DEE-TRESOR PUR-TR ESOR
26 rue Jean Jaurès
85 021 La Roche sur Yon Cedex
IBAN FR283000 100697A850000000007
BIC BD FEFRPPCCT

Le virement devra impérativement faire apparaître le nom de l'occupant «MARCHESSEAU Jacques» précédé
de la mention « REDOM ».

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein dro it au taux annuel app licable en
matière domaniale conformément à l'article L 2125 -5 du code général de la propriété des personnes publiques,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard .

Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable concernant
les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.

Article 12 - RÉ SERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent exp ressé me n t réservés et l' État ne ga rant it aucunement le
bénéficiaire contre l' éviction et tou s autres dégâts qu 'il pourrait avoir à subir.

Ar ticle \3- VO IES DE RECOURS

S'il Y a lieu, le présent arrê té peut faire l'objet d 'un reco urs gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
reco urs devant le mini stre responsable du domaine public maritime dans les deux mois suivant la date de sa
publication.
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La présente décision peut éga lement faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de
l'arrêté, confo rmément à l' article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 14- NOT IFICATI ON DU PRÉ SE NT ARRÊTÉ

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié à M et Mme MARCHESSEAU Jacques .

L'original sera retourné à M. le Responsable de l'u nité chargée de la gestion du domaine public maritime de
la Vendée avec la date de notification au bénéfic iaire.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
et des copies seront adressées
à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,
à Monsieur le Directeur département al des teni toires et de la mer de la Vendée,
à Monsieur le Maire de Noirmoutier en l' Île,
à Monsieur le Président de l'Association des Propriétaires des Cabines de Plage de Noirmoutier,
chargés, chacun en ce qui le concerne , d'en assurer l'exécut ion y compris son affichage en Mairie.

Aux Sables d'Olonne, le 30 JAN. Z018

Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer,

par subdélégation,
Le chef de l'unité Gestion Patrimoniale

du Domaine Public Maritime

Jean-Philippe
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20 18-DDTl\1-SGDML-UGPD Pl\1 N°Ai;;

AU TO RISANT L' OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n029
sur la commune de No irmo utie r en l'Île

OCCUPANT du DPl\1
M et Mme LE MEN SOULI E Daniel et Mar ie Laurence
97, avenue Jean Jaures
92 140 CLAMART

L E PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chev a lier de la Légion d 'honneur

Cheva lier de l'Ordre Nat ional 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. 2122-8,

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié rela tif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à l'action
des services de l'État dans les rég ions et départements,

Vu le décret du Président de la Rép ublique du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Mo nsieur Beno ît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Minist re du 3 septe mbre 20 15 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROY ER, directeur
départemental des terri toires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlant ique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, direc teur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM /SG-604 du 30 octobre 2017 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 décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financiéres,
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ARRÊTÉ 20IS-DDTM-SGDML-UGPDPM N° AfF

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n030
sur la commune de Noirmo utier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme RO UGEMONT Marc
49 bis, boulevard de Picpus
75 012 PARIS

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu le Code de l' environn ement, notamment l' article L. 32 1-9,

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Beno ît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Mini stre du 3 septembre 2015 port ant nominati on de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premi er Ministre du 22 décembre 20 17 port ant nomi nation de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 201S,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation géné rale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritim e de l'Atlantique portant délégati on de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 201 7 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdéléga tion générale de signa ture aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-VGpDpM N°A-{;j

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE l' UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA C O MMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n032
sur la commune de Noi rmoutier en l'Île

OCCUPANT du DpM
M et Mme C VAULT Jean Ma rc
68, rue Bouchaud
44 100 NANTES

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d' ho nne ur

C hevalier 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 de l'environnement, notamment l' art icle L. 32 1-9,

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premi er Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, direc teur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018 ,

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

Vu l' arrêté n0201 8/001 du 3 janvie r 20 18 du préfet maritime de l'Atlant ique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, direc teur départemental des territ oires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 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
me r de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiq ues de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixan t les conditions financières,

p. /!6











Il .11
lJbmJ • ~1I11~ • l'N#rtdJ1

lUuBuQl1Il hANCAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
dépanementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durabl e
de la mer ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
Ol.5U0 41 63

ARRÊTÉ 20 I8-DDTl\I-SGDM L-UGPDPM N° Aio

AUTO RISANT L' OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LI E U DE L'OCC UIJATION
Plage des Dames. C abine n035
sur la commune de Noirmoutier en !"Île

OCC UPANT du DPl\I
1\1 DAUSSY Christophe
4, rue de la Mare
85 330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

L E PRÉFET DE LA VENDÉE,
Che valier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vu le Code général de la propriété des personnes pub liques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modi fié 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 du Président de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Minis tre du 3 septembre 2015 portan t nomination de M. Stép hane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Prem ier Mini stre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des terri toires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTA1/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n020 18/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signa ture aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la déci sion de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financi ères,
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