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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 ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.20 4163

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPM N°~ g~

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DO M AI NE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POU R UNE CABINE DE PLAG E

LIE U DE L'OCC UPATION
Plage des Sa blea ux . Cabine n038
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
Mme GARNIER DE FONTAINES Corinne
1, place Delorme
44 000 NANTES

LE PRÉFET DE LA VENDÉ E,
Che va lier de la Légion d'honneur

Che va 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. 2 122-8,

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 régio ns et départements,

Vu le décret du Président de la Rép ubliq ue du 12 juillet 20 17 portan t nomi nation du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomi nation 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 nom ination de M. Alexandre ROYER, 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 n0I7-DRCTAJ /2-636 du 20 septemb re 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 n020 18/00 1 du 3 janvier 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant dé légation 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 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 condi tions financières,

p. 1/ 6











• .11
l.JbmI • %cJllI •~I

IIbtaUQY1l !'J.ANÇAISB

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
maritime

affaire suivie par .
Jean-B eno ît Mercier
01.5/.20 41 63

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°.A'?j

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE l'UBLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n039
sur la commune de Noirmoutier en l"Île

OCCUPANT du DPM
1\1 et Mme l\10REAU Daniel
24, rue Ernest Renan
72 000 LE MANS

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.
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 modifi é 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 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 Mini stre 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 janv ier 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégati on 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 déci sion 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 directi on départementale des terri toires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décemb re 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
patri monia le du
domaine publ ic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
01.51.10 4163

ARRÊTÉ 20 18-DDTM-SGDML-UGPDPM N° /1'30

AUTORISANT L' OCCUPATION TEMPORAIRE DU DO M AI NE PUBLI C
MA RITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L' ÎLE POUR UNE CA BINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage de s Sableaux. Cabine n040
sur la commune de Noirmoutie r en l' Île

OC CUPANT du DPM
Mme TESSIER Annick
78, rue Ledru-Rollin
84 160 CADENET

LE PRÉFET DE LA VENDÉ E,
Cheva lier 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 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 Répub lique du 12 juillet 2017 portant nomi nation 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 20 17 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territ oires et de la mer adjoint de la Vend ée, 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 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 n020l8/001 du 3 janvier 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégati on 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 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 condi tions financières,
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PRÉFETDE 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
patri mon iale du
dom aine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
01.5/.10 4163

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° Ail

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 Sableaux. Cabine n041

sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
M et Mme GLORION Christophe
68, rue des Bois
92 410VILLE D'AVRAY

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'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 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'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 conditions financières ,
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A 3.z

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 Sableaux. Cabine 0°44
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Mme BLANCHARD Marie-Thérèse
79, route de Riorges
42 64 SAINT ROMAIN LA MOTTE

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'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 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 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 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 conditions financières ,

p.1 16











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

Un ité gest ion
patrimo niale du
doma ine public
marit ime

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

1JJwn~ • t,alUl • 1'runJdJ~

llb1nIuQIIIlI'aANÇAISB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTl\I-SGDl\IL-UGPDPM N° .-liB

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 Sableaux. Cabine n045

sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT d u DPM
1\1 GEORGELIN Roland
17, rue Bernard Roy
44 100 NANTES

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. 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 na 2004-374 du 29 avri l 2004 mod ifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisat 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 nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nominatio n de M. Stéphane BURO N, directeur
départemental des terri toires et de la mer de la Vendée ,

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, dire cteur
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 201 8,

Vu l'arrêté préfectoral nO I7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURO N, directeur départemental des territ oires et de la mer de la Vendée ,

Vu l' arrê té n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégati on de signature à
M. Alex andre ROY ER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la déci sion 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 décision de M. le directeur départemental des fina nces publiqu es de la Vendée du 22 décembre 20 17
fixant les conditions financières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°) $

AUTORISANT L'OCCU PATION 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 Sableaux. Cabine n047
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
M BENETEAU Philippe
l , impasse du Pré Garnier
85330 NO[RMOUTIER EN L'ÎLE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de [a 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'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 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'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYE R, 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 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 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 gestio n durable
de la mer et du littoral

Unité gestio n
patrimoniale du
dom aine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.5U04263

ARRÊTÉ 20I8-DDTM-SGDML-UGPDPM N° A35

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 Sa blea ux . Cabine n048
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT d u DPM
1\1 et Mme DEFRANCE Claude
25, rue de la Gloriette
95 750 CHARS

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

Cheva lier de l' Ord re Na tio na l d u Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivant s, 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 Benoît Brocart,

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

Vu l'arrêté du Premier Mini stre du 22 décembre 2017 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 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 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 déc ision 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 terri toires 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 cond itions financ ières,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊ TÉ 2018- DDTM-SGDML-UGPDPM N°.-13 6"

AUTORISANT L'OCCUPATION TEM PORAIRE DU DOMAI NE PUB LIC
MARITIME DE L'ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CA BINE DE PLAG E

LI EU DE L' OCCUPATION
Pla ge des Sablea ux, Cabine 0°49
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCC UPANT du DPM
M et Mme MASSOT Guy
5, rue des Potiers
92260 FONTENAYAUX ROSES

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier 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. 321-9,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié relatif 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 République du 12 juillet 20 17 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoit Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 20 15 portant nomination 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, 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 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, directeur départemental des terri toires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décisio n n?17-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 départem ental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,

p. J / 6











Il .11
Ubml • ~.JltJ • hwl#nâJ1

UnnoUQIJ1lhANCAJ$Il

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
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par :
Jean-BenoitMercier
02.51.204263

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°/t i f

AUTO RISANT L'OCCUPAT ION TEM PO RAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRM OUTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n050
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
Mme MORASSIMichèle
27, rue des Prés Longuets
77 090 COLLEGIEN

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'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 j uillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsie ur 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 Vend ée,

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 20 18,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJI2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation généra le 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 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 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 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
domaine public
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
02.51.1042 63

ARRÊTÉ 2018-DDT M- SGDM L- UGPDPM N°-13 ?
AUTO RISANT L' OCCUPAT ION TEMPORAIRE DU DOM AI NE P UBLI C
MA RITIME DE L' ÉTAT SU R LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LI E U DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n051
sur la commune de No irmo utier en l'Îl e

OCC UPANT du DPM
M et Mme LARVOR Gilles
4, impasse des Gabarres
44 250 SAINT BREVIN

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

C heva 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.
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 Prési dent de la République du 12 juillet 2017 portant nomi nation 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 territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexan dre ROYER, directeur
départemental des territ oires 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 n017-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 porta nt délégation de signature à
M. Alexandre ROY ER, direc teur départemental 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 20 17 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation géné rale 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 pub liques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les condi tions financi ères ,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégationà la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine publ ic
maritime

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

ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N°-13.!l

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

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sableaux. Cabine n052
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
i\I et Mme ROSANT Ralph
49, avenue de la Victoire
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 articl es L 2122-1 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 modifi é 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 terri toires 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 délég ation 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 subdé légation 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

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-Benoit Mercier
02.51.10 42 63

ARRÊTÉ 2018-DDT M- SGDML- UGPDPM N° ZOO

AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPO RA IRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE NO IRM OUT IER EN
L'ÎLE POUR UNE CABINE DE PLAG E

LI E U DE L' OCCUPATION
Plage des Sableaux . Cabine n053
sur la commune de Noi rmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
M et Mme MORASSI Philippe
21, rue des Marronniers
10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la pro priété des personnes publiqu es, notamment les articl es 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 n? 2004-374 du 29 avril 2004 modi fié relatif aux pouvoirs des préfet s, à l' organisation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départemen ts,

Vu le décret du Président de la Républ ique 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
départeme ntal 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 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 n02018/00 1 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation 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 20 17 du directeur départemental des terri toires 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 publ iques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les condit ions financières,
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