










Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Dé légat ion à la mer et au littora l

Service gestion durable
de la mer et du littora l
Unit é gestion patrimoniale
du domaine public marit ime

Réf. ADOC n'": 85-85307.0012

Il .11
PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é préfectoral n02018-DDTM85/SGDM LI 5"jj
du 03 AOUT Z018
approuvant la convention de transfert de gestion établie entre
l'État, propriétaire, représenté par le préfet de la Vendée, et la
commune de la Faute-sur-Mer, repr ésentée par son maire en
exercice: Monsieur Patrick JOUIN, sur une dépendance du
domaine public marit ime d'environ 9,5 hectares, destinée à
l'aménagement d'un parc de loisirs familiaux, libre d'accès et
gratuit, au lieu-d it terra in de l'ancien camp ing communal à
proximité du pont du Lay, sur le littoral de ladite commune.

LE PRÉF ET 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.2123-1 , L.2123-3 à L.2 123-6, L.2124-1 , L.2125-1 , et les articl es R.2122-1 , R.2l22-4,
R.2123-9 à R.2123-14, R.2124-56 , R.2125-1 et suivants,
Vu le code général des collecti vités territoriales, notamment les articles L.5721-2 et suivants,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code de l'urbanisme,
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 du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,
Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-231 du 28 avril 2017 portant approbation du plan de prévention
des risques naturels littoraux (PPRL) de la commune de la Faute-sur-Mer,
Vu la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2017 de la commune de la Faute-sur-Mer
sollicitant auprès de l'État l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime
d'environ 9,5 hectares au lieu-dit « ancien camping municipal » en bordure du Lay, afin d'y réaliser
l'aménagement d'un parc de loisirs familiaux libre d 'accès et gratuit,
Vu l'étude d'impact datée de septembre 2017 réalisée en application de l'article L.122-1 , R.122-2 et
son annexe du code de l'environnement,
Vu le courrier du préfet maritime de l'Atlantique du 17 novembre 2017,
Vu l'avis conforme du commandant de la zone maritime Atlantique du 4 décembre 2017 ,
Vu l'avis et la décision du 13 novembre 2017 du directeur départemental des finances publiques de la
Vendée fixant les conditions financières,
Vu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 9 mars 2018 relatif au dossier d'étude
d'impact et la réponse de la commune à cet avis,
Vu le rapport de clôture d'enquête administrative du 26 mars 2018,
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Il .l1li
PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction départementale
des territoires el de la mer
de la Vendée

Délégation à la mt....ct au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Arrêté n° 2018 - DDTM85/SGDM L- boq du 07 AGUT 2018

portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
naturel de l' État au lieu-dit « Grande plage » à St Gilles Croix de
Vie, au bénéfice de Madame Maillet, pour une activité de cours de
Zumba

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.2l2l-l , L.2122-1
et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2l25-l et suivants,
Vu le code de l'environnement ,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12- 1, L.22 12-3, et L.2213
23,
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
BROCARD, 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 n020l8/00l 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 l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoire s et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur l8-DDTM/SG-273 du 5 mars 2018 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 et son tableau annexé,
Considérant la demande du 13 juillet 20 18, complétée le 30 juillet 2018, de Mme Maillet Cynthia qui
sollicite une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime de l' État au lieu-dit
« grande plage» sur la commune de St Gilles Croix de Vie
Vu l'avis du maire de St Gilles Croix de Vie du 7 août 2018,
Vu la décision du 6 août 2018 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant
les conditions financières,
Considérant la compatibilité de l'activité sollicitée avec l'utilisation du domaine public maritime
naturel,
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