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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 littora l

Unité gestio n
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
02.5/.204263

ARRÊTÉ 20I8-DDT M- SGDM L- UGpDpM N°;\lS

AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE P UBLIC
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA CO M MUNE DE NO IRMOUTI ER EN
L' ÎLE POUR UNE CABINE DE I)LAG E

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabin e n02S
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DpM
1\1 et Mme NICOUX J ean
12, rue Puits Pignolet
85330 NOIRMO UTIER EN L'ÎLE

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

C hevalier de l'Ordre Nat ional 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 relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à l'act ion
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 20 15 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toi res 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 territoires et de la mer adjoi nt de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" 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 territoi res et de la mer de la Vendée ,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet mari time de l'Atlan tique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoi res et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n?17-DDTM/SG-604 du 30 octo bre 20 17 du directeur départemental des territ oires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direc tion départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des financ es publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDI\IL- UGPDPl\I N° /r=tb
AUTORISANT L' OCCU PAT ION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMU NE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n026
sur la commune de Noirmoutier en ,"Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme GUERIN Francis
46, avenue du Maréchal Joffre
85330 NOIRMOUTIER EN L' ÎLE

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Légion d'hon neur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les article s 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 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 ju illet 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'arrêtédu Premier Ministre 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 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 n020l8/00l du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l' Atlantiqu e 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 territoi res 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

Uniré gestion
patrimoni ale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
()2.51.20 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGpDpM N°/f i -"1-

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEM PORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITI ME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE l'LAG E

LI EU DE L'OCCUPATION
Plage des Sa blca ux. Cabine n027
sur la eommune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DpM
1\1 et Mme BOURASSEAU Dominique
19, rue des Champs Renaudins
44 400 REZE

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

Chevalier de l'Ordre Na tiona 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 pouvo irs 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 portan t 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 portan t nomination de M. Alexand re 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 20 18,

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

Vu l' arrêté n020l 8/001 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique 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 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direction départementale des territo ires 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 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 littoral

Unité gestio n
patrimon iale du
domaine publ ic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.10 4263

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A:t g
AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITI ME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRM OUTIE R EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux, Cabine n028
sur la commune de Noirmoutier en l'Î le

OCCUPANT du DPM
Mme BURGAUD GAUCHE R Hélène
10, rue Tannery
76 000 ROUEN

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier 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 suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

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

Vu le décret nO2004-374 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 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 territoires 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 territo ires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/00 1 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 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 condit ions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM No /1 =i l)
AUTORISA NT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
M ARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRMOUTI ER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIE U DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n029
sur la commune de Noi rmo utier en l'Île

OCCUPANT d u DPM
Mme DURAND Olivette - Lucie
43, rue Joseph Pineau
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. 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 modifi é relatif aux pouv oirs 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 jui llet 201 7 portan t nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart ,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 201 5 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toire s 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 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 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 signa ture à
M. Alexandre ROY ER, 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 territoire s et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décem bre 20 17
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 gest ion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire sui vie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5/.20 4263

ARRÊTÉ 2018-D DTM-SGDML-UGpDpM N°.~ ~ C)

AUTO RISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA CO MMUNE DE NO IRMOUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CA BIN E DE l'LAGE

LI E U DE L'OCC UPATION
Plage de s Sableaux. Cabine n030
sur la commune de Noirmoutie r en l'Île

O CC UPA NT du DpM
M et Mme GANGLOFF Claude
14, impasse Camille PISSARRO
85 000 LA ROCHE SUR YON

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

C heva lier de l'Ordre Na tional du M érite

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. 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 rég ions et départements,

Vu le décret du l' résident de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Prem ier Minis tre du 3 sep tembre 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 déce mb re 20 17 portant nom inat ion de M. Alexandre ROYER, direc teur
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 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 mar itime de l'Atlantique portant déléga tion de signature à
M. Alexandre ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégu é à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdé léga tion 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 condition s financières,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction
d épartementale
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
02.51.10 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ;\ ZA

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n031
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
M et Mme BIREAUD François
36, avenue de Corse
91 170 VIRYCHATILLON

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
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 j' 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 ju illet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 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 départementa l des territoires 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 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 territoire s 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- UGPDPM N° Ml
AUT O RISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE P UBLIC
MA RITIME DE L' ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAG E

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine n032
sur la commun e de Noirmoutie r en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme ERULIN Gilles
The Old Coach House - 43 Westwick Gardens
Wl4 OBS LONDON , UK

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

C hevalier de l'Ordre Nat iona l du M ér ite

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' environn ement , notamment l'article L. 321 -9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 mod ifié relati f 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 Prés ident de la Républ ique du 12 juillet 2017 portant nomination 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
départeme ntal des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Minist re du 22 décembre 20 17 port ant nomination de M. Alexan dre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoi nt de la Vend ée, d él égu é 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 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoint, d él égué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 20 17 du directeur départemental des terri toi res et de la mer
donnant subdéléga tion 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 ges tion durable
de la mer ct du littoral

Unité ges tion
patrim oni ale du
domaine pu blic
maritim e

affa ire sui vie par ..
Jean-Benoit Mercier
IIl.51 .211 41 ~3

AR RÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML- UGPDPI\I N° .1183
AUTORISANT L'OCC UPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOI RMOUT IER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n033
sur la commune de Noirmoutie r en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme PE UTIN Guy
9 C, rue du Puits Rouillé
85 330 NOIRMOUTIE R EN L'ÎLE

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

Chevalier de l' O rd re 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, notamm ent l' art icle 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 serv ices de l' État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juill et 2017 portan t nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires 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 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 préfectoralnoI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégati on générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départem ental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 j anvier 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 déci sion 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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affaire suivie par :
Jean-Beno ît Mercier
01.51.104163

Il .11
1ün'tI • ~.J.lû • Prundl

lblnouQlIB hANCA!SE

PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGpDpM N° A84

AUTORISANT L'OCCUPAT ION T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L' OCCUPATI ON
Plage des Sableaux. Cabine n034
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
Mm e GUILLOTON Maryvonne
3, rue des Oouanes
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. 21 22-8,

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 d épart ements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 20 17 ponant 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 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 nOI7-0RCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 ponant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020 18/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégati on de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, d él égué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-0 0 TM/SO-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 finance s 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

Servic e gestion durable
de la mer et du littora l

Unité gestion
patrim oniale du
domaine publ ic
maritim e

affaire suivie par :
Jean-BenoîtMercier
(Jl.5I. lO 4263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGpDpM N° AZS

AUTORISA NT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRJ,\;IOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CA IJINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine n035

sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DpM
M et Mme NOUZILLE André
12, rue Arnoux
3 200 VICHY

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

Chevalier de l' O rdre National du Mérite

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

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

Vu le décret na 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,
Mons ieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Prem ier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
département al 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 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 ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, d él égué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision n° 17-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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affai re suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.5 /.10 4163
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM W .-1 ~b'

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

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n036
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme DESMOUCEAUX Jean-Pierre
7, square Châteaubriant
76 240 LE MESNIL ESNARD

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' articl e L. 32 1-9,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f aux pouvoi rs 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 nominati on du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination de M. Stéphan e 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 pr éfec toral n017-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 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, direct eur départemental des territ oires 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 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la directi on départementale des territ oires 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
patrimon iale du
dom aine public
marit ime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
01.5/.10 4163

ARRÊTÉ ZOI8-DD TI\I-SGDML-UGpDpM N° ;\ n·
AUTORISANT L'OC CUPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE P UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIE U DE L'OCC UPATION
Plage des Sableaux. Cabine 0°37
sur la commune de No irmo utie r en l'Îl e

OCCUPANT d u DpM
Mme ENCINAS de MUNAGORRA Catherine
5, allée des Amourettes
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 propri été 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, notam ment l' article L. 32 1-9,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relati f aux pouvoirs des préfets, à l' organi sation et à l'action
des services de l'État dans les régio ns 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 Premi er Ministre du 3 septembre 2015 port ant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
département al des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexand re 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 1cojanvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, dire cteur 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 terri toires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déci sion 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 déc ision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financi ères,
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