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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 ges tion durable
de la mer L~ du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domai ne publi c
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
02.5 1.20 4163

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM WA l1

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

LIE U DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n036
sur la commune de Noi rmo utier en l'Îl e

OCCUPANT d u DPM
M et Mme VILLEMONT Jacques
Le Colbert B, 1 bis rue Colbert
60000 BEAUVAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propri été 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' art icle L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relat if 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 Mini stre du 3 septembre 2015 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Prem ier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nom ination 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 1er janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départem ental des terri toires 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 directeu r 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
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Bello;' Mercier
02.5 /.20 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDT M- SG DML- UGPDPM N°A î 2.

AU TO RISANT L' OCCUPAT ION TEMPO RA IRE DU DOM AI NE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABI NE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n037
sur la commune de Noirmoutier en l'Î le

OCCUPANT du DPl\l
1\1 COUTANT Antoine
28, place des Lices
35 000 RENNES

L E PRÉFET DE LA VE NDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et su ivants, R.
2122- 1 à R. 2122-8,

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

Vu le déc ret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organi sat ion 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 ination du préfet de Vendée,
Monsieur Beno ît Brocart,

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

Vu l'arrêté du Prem ier Ministre du 22 décembre 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, direc teur
départemental des territoires et de la mer adjo int 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 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BUR ON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0 2018/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique porta nt délégation de signature à
M. Alexan dre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée ,

Vu la décision nO I 7-DDTM /SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des terri toires 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 publ iques de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financi ères,

p. 1/6































Il .111
llhrtl • %aJUI • l'NundJl

lU7wIuQl1B Plw<ÇAml

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 ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritim e

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5 /.20 42 6J

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°.-1!. 5

AUTORISA NT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DO M AI NE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABI NE DE PLAG E

LI EU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames, Cabine n040
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme ARCHAMBEAUD Philippe
7 bis, rue de la Touche
85330 NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

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 publ iques, 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'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 nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Prem ier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
dép artemental 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, direct eur
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 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, direct eur dép artemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n020l8 /001 du 3 janvier 2018 du pr éfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, direct eur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
litto ral de Vendée,

Vu la déci sion n01 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 20 17
fixant les conditio ns financières,

p. 1I6
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PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction
départementale
des tenitoires
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 publi c
marit ime

affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.5/.20 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UG PDPM NoA i ,[

AUTORISANT L'OCCUPATION TEM PO RAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MA RIT IM E DE L'ÉTAT SUR LA COMM UNE DE NOIRM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAGE

LIE U DE L'OCCUPATION
Plage des Dame s, Ca bine n041
sur la conunune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
1\1 BOYELDIEU Lue
39,quai Maubec
17 000 LA ROCHELLE

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiq ues, 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 avri l 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 Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des tenitoires 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 délégatio n 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 nOI 7-DDTMlSG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départeme ntal 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 LAVENDÉE

Direct ion
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Servic e gestion durable
de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimoniale du
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDM L-UG PDPl\1 NoAZt

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NO IRMOUTI ER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Ca bine n043
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme PILAVOINE Michèle
II , avenue du Grand Morin
77 150 LESIGNY

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

Chevalier de l'Ord re 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. 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 Républ ique du 12 j uillet 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'arrêt édu 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 nOI 7-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'arrêt én02018/001 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 nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur département al 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
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Serv ice gestion durable
de la mer et du litto ral

Unilé gestion
patrimoniale du
domaine publ ic
mari time

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
IJ2.5UIJ 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°At .:r-

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Da mes, Cabine n042
sur la commun e de Noirmoutie r en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
1\I et Mme LAMOTTE Jean-Yves
Il , rue Falret
92 170 VANVES

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

Chevalier de l'Ordre National d u Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2122- 1 et suivants, R.
2122- 1 à R. 2 122-8,

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 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 2017 port ant nom inat ion 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 terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janv ier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégati on de signat ure 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 20 17
fixant les conditions financi ères,

p. 1I6
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
el de la mer
de la Vendée

Délégationà la mer
et au littoral

Serv ice gest ion durabl e
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrim oniale du
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.20 41 63

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

AUTO RISANT L' OCCUPATI ON TEMPO RA IRE DU DO MAI NE l' UBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Pla ge des Dames. Ca bine n044
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
l\l et Mme LEMAIRE Henri
12, petite Rue de la Paix
44 700 ORVAULT

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

C hevalier 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 de l'environnement, notamment l' art icle 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 Républiqu e du 12 juillet 20 17 portant nomin ation 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 Minis tre du 22 décembre 20 17 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 préfec tora l nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septe mbre 2017 portant délégation géné ra 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 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, 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 département ale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la déci sion de M. le directeur départemental des fina nces publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financiéres,

p. 1I6
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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 gestio n durable
de la mer et du litto ral

Unité gestion
patrimoni ale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
01.51.20 416J

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°.A3o

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOM AI NE PUBLI C
M ARITIM E DE L' ÉTAT SU R LA COM MUNE DE NO IRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Dames. Cabine n045
sur la commune de Noirmoutie r en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme BELIN Gabr iel
20, rue Guy Moquet
91 390 MORSANG S/ORGE

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

Chevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le Code généra l de la propriété des person nes publ iques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants, R.
2 122- 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,
Mo nsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Prem ier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomin ation de M. Stéphane BURON, directe ur
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, directeu r
départemental des territoires et de la mer adjo int de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" j anvier 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 201 7 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 l du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantiq ue portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemen tal 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 terri toires 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 pub liques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,

p. 1I 6
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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 ges tion durable
de la mer et du littoral

Unité gest ion
patrimoni ale du
domaine public
maritime

affaire suivie par:
Jean-Benoit Mercier
02.51.104263

ARRÊTÉ 2018-DDTl\1-SGDML-UGp DpM N°A31

AUTO RISANT L'OCC UPATION TEMPO RA IRE DU DOMAI NE l'URLIC
MARITIM E DE L'ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATI ON
Plage des Dames. Cabine n046
sur la commune de No irmo utie r en l'Îl e

OCC UPANT du DpM
1\1 et Mme DE PAl"iTHOU Thierry
19, boulevard de Courcelles
75 008 PARIS

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

Cheva lier de l'Ordre Nation al du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122- 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 relati f aux pouvoirs des préfet s, à l' organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomi nation du préfet de Vendée,
Mo nsieur Benoit Brocart,

Vu l' arrêté du Premi er Minist re du 3 septembre 201 5 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premi er Ministre du 22 décembre 2017 port ant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjo int 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 septemb re 20 17 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, direc teur départemental des territ oires 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. Alexan dre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déc ision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octo bre 20 17 du directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdélégation général e de signa ture aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le direct eur départemental des finan ces 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 gestion
patrimoniale du
doma ine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°-fJZ

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n047
sur la commune de No irmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme HONORE Jean-marc
96, rue des Cerisiers
92 700 COLOMBES

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

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir s des préfet s, 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 ination 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 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/2-63 6 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURO N, 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 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 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 ct du littoral

Uni té gestion
patrimoniale du
domaine pub lic
marit ime

affai re suivie par :
Jean-Benoit Mercier
112.5UII 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N':AJ3

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n048
sur la commune de Noirmo utier en l'Île

OCCUPANT du DpM
M et Mme GAVGANI Bernard
33, rue Blin
91 370 VERRIERES LE BUISSON

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 art icles 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 pouvoir s des préfet s, 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 BURO N, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Prem ier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires 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-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, d él égu é 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 agent s 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 cond itions financières ,
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