


































































Dlredion 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 gestionpatrimoniale
du domainepublic maritime

N° ADOC : 85-85288-0008

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 2018-DDTM/DML/SGDML-493
du 11 juin 2018
portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
naturel de l'État sur la plage du Veillon à TALMONT-SAINT
HILAIRE, au bénéfice de la commune, pour l'installation
d'un poste de secours et le stationnement d'un véhicule de
secours.

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,2121-1, L,2122-1
et suivants, L,2124-1, L, 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2124-56, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.321-9.
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret du 5 novembre 1976 portant classement parmi les sites pittoresques : la pointe du Payré,
les marais et le bois du Veillon,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de 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 les délégations et subdélégations de signature en vigueur,
Vu la demande du 16 mars 2018, complétée le 20 avril 2018, par laquelle Monsieur DE RUGY, maire,
représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime de l'État au lieu-dit «plage du Veillon », au bénéfice de ladite commune,
pour installer un poste de secours et stationner un véhicule de secours,
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 du 20 avril 2018 au titre de l'article R414-19-21° du code
de l'environnement,
Vu l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du 31 mai 2018,
Vu l'avis conforme du 23 mai 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée, pour le préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l'État en mer,
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Direction départementale
des territoires et de la mer
dela 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

W ADOC : 85-85288-0018

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 2018-DDTM/DMUSGDML- ...."l.rS5
du 1,. JUIN 2018
portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
naturel de l'État sur la plage du Veillon à TALMONT-SAINT
HILAIRE, au bénéfice de ladite commune et de l'association
« Talmont Association Kitesurf Private Team » (TAKPT) pour des
animations sportives comprenant de l'initiation au cerf-volant et
une compétition de kite-surf sur la journée du samedi 16 juin avec
possibilité de report au dimanche 17 juin 2018.

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.2121-1 , L.2122-1 et
suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2124-56, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.321-9 .
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret du 5 novembre 1976 portant classement parmi les sites pittoresques : la pointe du Payré, les marais
et le bois du Veillon,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 de M. Benoît BROCART,
préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER. directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de 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 les délégations et subdélégations de signature en vigueur,

Vu la demande du 30 mars 2018 , complétée le 11 avril 2018 avec une déclaration de manifestation nautique
(DMN) , par laquelle Monsieur DE RUGY, maire, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, et
l'association «Talmont Association Kitesurf Private Team (fAKPT)>> sollicitent l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime de l'État au lieu-dit «plage du Veillon », au bénéfice de ladite
commune et de TAKPT, pour organiser une journée de manifestations sportives (cerf-volant et kite-surf), le
samedi 16 juin 2018,
Vu l'accusé de réception de la déclaration de manifestation nautique (DMN) du 1et juin 2018 signé par la cheffe
du service de régulation des activités maritimes et portuaires de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée,
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Direction dép artementale
de s le...... ltolres el dl' la mer
de la Vendée

Délégation à la mer cl au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Un ité gest ion patrimonia le
du domaine public maritime

N° ADOC : 85-85 127-0004

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20 18-DD TM85/DML/SGDML- fl~0')-::r

du 15 JUIN 2018
portant autorisation d 'occupation du domaine public maritime
naturel de l' État sur la plage du Bouil à LûNGEVl LLE-SUR
MER, au bénéfice de ladite commune, pou r l' installation
d'une zone de stockage de matériel et de bateaux de l'école de
voile municipale

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lier 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.2 121-1, L.2122- l
et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2l 22-1 et suivants, R2124-56, R21 25-1 et suivants,
Vu le code de l' environnement, notamment l' article L.321-9.
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n02004-11 2 du 6 février 2004, modifi é, relatif à l'organisation de l'action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 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 de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n02018/001 du 3 jan vier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégati on de
signature à M. Alexandre ROYER, directeur départ emental des territoires et de la mer adjoint, délégué
à la mer et au littoral de Vendée,
Vu les délégations et subdélégations de signature en vigueur,
Vu la demande du 16 mars 2018, par laquelle Monsieur BRIDONNEA U, maire , représentant la
commune de Longeville-sur-Mer sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime de l' État au lieu-dit « plage du Bouil », au bénéfice de ladite commune, pour installer une
zone de stockage de matériel et de bateaux de l' école de voile municipale,
Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l' article R4l4- l9-21° du code de
l'environnement,
Vu l'avi s conforme du command ant de la zone marit ime de l' Atlantique du 31 mai 2018,
Vu l' avis conforme du 16 mai 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée, pour le préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l' État en mer,
Vu la décision du 24 mai 2018 pour le directeur départemental des finances publiques de la Vendée
fixant les conditions financières,
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