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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/099
portant autorisatio n d'un système de vidéoprot ection situé

Sud Vendée Recyclage - Allée des Treize Femmes - 85200 Fontenay le Comte

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sud Vendée Recyclage Allée des Treize Femmes 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Alain Rouvreau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRET E

Article ler - Monsieur Alain Rouvreau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sud Vendée Recyclage - Allée des Treize Femmes - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0506 et concernant 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 fliC Delill e - 85922 La Roche- sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ou verture au public: du lundi au ve ndredi,de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lnternet : www.vendee.gouvjr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/ I00
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Baudon Rouvreau Recyclage - 2 rue Etienne Lenoir - 85500 Les Herbiers

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L,251-1 à L.255-1,
L,613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvi sé ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Baudon Rouvreau Recyclage 2 rue Etienne Lenoir 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Alain Rouvreau, et aya nt fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt le 14 déce mbre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commiss ion départementa le de vidéoprotection en sa séa nce
du 20 décem bre 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Mo nsieur Ala in Rouvreau est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans renouvela ble,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Baudon Rouvreau Recyclage - 2 rue Etienne Lenoir - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0507 et concernant 4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propri été.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Deüne - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture ail public : d u lundi au vendredi , de lllJhOn 11 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Site hucrnct : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/ 1O 1
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la connnune dc Beauvoir sur Mer (85300)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25I-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' a rrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 14/CAB/090 du II mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Beauvoir sur Mer,
soit Il cam éras extérieures visionnant la voie publique ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
situé sur la commune de Beauvoir sur Mer présentée par le mai re de Beauvoir sur Mer
Monsieur Je an-Yves Billon, et ayant fait l' objet d' un récépissé de dépôt le 9 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Consid érant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R R E T E

Al1iele ler - Le maire de Beauvoir sur Mer Monsieur J ean- Yves Billon est autorisé(e), pour une du rée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à reconduire l'autori sation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune
de Beauvoir sur Mer (85300), conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0007, et eoncemant I l caméras extérieures visionnan t la voie publique
réparties sur les sites ci-dessous :
~ 1 rue du Dain (4 cam éras),
~ 4 Grande Rue (1 caméra),
~ 29 route de Nantes (1 caméra),
~ 69 route des Sables (1 caméra),
~ 69 route de La Roche sur Yon (1 caméra ),
~ Polder du Bec/Route des Ostr éiculteurs (2 caméras),
~ Rue du Petit Cornoir/P arking Centra l de la Salle Polyvalente (1 caméra).

l'our le respect de la vie privée, les cam éra s ne devront pas
d'habitation ni, de façon spécifique, l' ent rée des immeubles
pour empêcher la surveillance des parties privées.

visionner l'Int èrlcur des immeubles
des masqu ages sero nt progl'ammés

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 51 055131:\
OUVI:r1urc ail public : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12hotl et de I3h] O à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉl'UB LIQUe FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense et de Protection Civ ile

Agrément n° 0010
Ar rê té préfecto ral N° 19-CAB-SIDPCIlOS

portant agrém en t d 'un organisme de formation SSIAP

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l' habitation ;

VU le code du travail ;

Vu le décret n° 97- 1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au min istère de l'1ntérieur du 1"
alinéa de l' art icle 2 du décre t n? 97-34 du 15 janv ier 1997 relati f à la déco ncentration des décis ions
admini stratives individuelles ;

VU l'arrêté inte rminist ériel du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la
construction des imme ubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'i ncendie et de
panique , et notamment ses art icles GH60, GH62 et GH63 ;

VU l' arrêté du 25 juin 1980 mod ifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d' incendie et de panique dans les établi sseme nts recevant du public ;

VU l'arrêté du 2 mai 2005 mod ifié relati f aux missions, à l'emploi et à la qualifi cation du personne l
permanen t des services de sécurité incendie des établissements recevant du pub lic et des immeubles
de grande hauteur ;

VU la demand e d'agrément déposée le 26 octobre 2018 et formulée par l' organisme ;

VU l'avis du directeur départemental des services d ' incend ie et de secours de la Vendée en date du 5
février 20 19 ;

ARRETE

Article 1" - Délivrance de l'agrément

Le bénéfice de l'agrément, pour assurer la formation aux 1" , 2'moet 3'mo niveaux d 'agent de sécurité
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est accordé à
l' organisme suivant :

AAA FORMATIONS

Dont l'adresse du siège social et lieu de l' activité principal est :
47 rue Vincent Aur iol - 85000 LA ROCHE SUR YON

La forme juridique de l' organisme en est la suivante : société à responsabilité limitée (SARL)

Le nom du repré sentant légal est : Monsieur VIRONDEAU Frédéric,
né le 08 févrie r 1972 à ANGERS (49).
Le bulletin n03 de son casier judicia ire est déliv ré le 20/09 /20 18.

Organisme de formation :MA formations
Arrêté 19/CAB·8I DPC/10S portant agrément d'un organisme de formation SSIAP

29 rue Delille . 85922 La Roc he-sur-Yon Ccdcx ç - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
O uverture au public : du lundi ml vendredi. Je 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendec .gouvfr
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RÉ PUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau des élections et de la réglementation

ARRETE n019IDRLP1I84
portant agrément de médecins consultant hors commission médicale

pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la route et notamm ent les articles R 221-10 à 221-14 , R 221-19, R 224-12 et R 412- 1 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avri12012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité
du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des
affections médicales incompatibles avec l'obtention où le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu
à la délivrance de permis de condu ire de durée à validité limitée;

Vu l'arrêté ministériel du 3 1juillet 20 12 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite;

Vu l'arrêté na 18IDRLP31135 du l " mars 2018 portant renouvellement des médecins consultant hors commission
médicale pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément adressée par le Docteur Yves DOPSENT à la préfecture de la Vendée;

ARRETE:

ARTICLE 1er : la liste des médecins nommés dans l'article 1er de l'arrêté n018IDRLP31135 du 1er mars 2018
susvisé est complétée par le médecin généraliste ci-après nommé :

NOM ADRESSE VILLE

DOPSENT Yves 6 Place de l' Abbé Damien Lumineau 85700 POUZAUGES

Le médecin nommé dans cette liste complémentaire est agréé pour cinq ans à compter du 23 janvier 20 19 pour
effectuer le contrô le médical de l'aptitude à la conduite concernant:

a) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale
incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de
permis de conduire de durée de validité limité, fixée par l'arrêté modifié du 16 décembre 2017 visé ci-dessus ;

b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une
durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route autres que celles relatives à
tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les
articles L.234- 1, L.234-8 , L.235- 1 et L.235-3 du code de la route;

.../...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE Nerfg12019IDRLP1 portant
agrément de M. Didier MALARD

en sa qualité de garde-pêche particulier

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier dans l'ordre national du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° l4/DRLPl/60 en date du 30 janvier 2014 portant agrément de M. Didier MALARD
pour la surveillance des droits de pêche de M. Alain GODARD sur les communes de la Rabatelière,
Saint-André Goule d'Oie, Chavagnes-en-Paillers, Beaurepaire, Bazoges-en-Paillers, Saint-Fulgent et
la Boissière-de-Montaigu, valable jusqu'au 30 janvier 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? l5IDRLP1I693 en date du 13 octobre 2015 renouvelant l'agrément de
M. Didier MALARD en qualité de garde-pêche particulier pour la surveillance des droits de pêche en
eau douce de M. Gilles DESMARS sur les communes de Chavagnes-en-Paillers, la Boissière-de
Montaigu, Saint-Georges de Montaigu, la Guyonnière, Boufféré, Montaigu, Saint-Hilaire de Loulay et
Vieillevigne (44), valable jusqu'au 12 octobre 2020 ;

Vu les commissions en date du 20 novembre 2018 délivrées à Didier MALARD par M. André
BUCHOU, agissant en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique et par M. Alain GODARD en sa qualité de président de l'AAPPMA
« l'union des Ecluses », à l'effet de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche ;

Considérant le souhait de la fédération départementale de la pêche de la Vendée de délivrer un seul
agrément à M. Didier MALARD réunissant ainsi l'ensemble des territoires dont il a la surveillance;

ARRETE:

Article 1" - M. Didier MALARD, né le Il octobre 1956 aux Brouzils (85), domicilié au 85,
lotissement Beauséjour 85250 Chavagnes-en-Paillers (85), est agréé en qualité de garde-pêche
particulier pour constater tous les délits et contraventions commises de pêche en eau douce prévues au
code de l'environnement qui portent préjudice à :

- M. Gilles DESMARS, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Chavagnes-en-Paillers,
la Boissière-de-Montaigu, Saint-Georges de Montaigu, la Guyonnière, Boufféré, Montaigu, Saint
Hilaire de Loulay et Vieillevigne (44);

- M. Alain GODARD, pour ses droits de pêche situés sur les communes de la Rabatelière, Saint
André Goule d'Oie, Chavagnes-en-Paillers, Beaurepaire, Bazoges-en-Paillers, Saint-Fulgent et la
Boissière-de-Montaigu.

.. ./...
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RÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTI VITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

P ôle intercommunalité et contrôle budgétaire

ARRETE na 2019- DRCTAJ/3 - 46
portant organisation de l'élection des repr ésentants du département de la Vend ée au sein
dc la conférence territoriale de l'action publique des Pays de la Loire et publication des

listes électorales pour le collège des communes de 3500 à 30 000 habitants

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Che valier de l'Ordre Nationa l du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. I I I I-9-1 et
D.1I 11-2 et suivants ;

VU le décret na 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d 'élection et de
désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publ ique (CTAP) autres que
les mem bres de droit ;

VU les résultats du recensement de la population fixant les populations légales en vigueur à
compter du 1" janvier 2019 ;

VU l' arrêté n02017-D RCTAJ/3-707 du 3 novembre 2017 portant mod ification des
représentants du département de la Vendée appelés au sein de la CTA P de la région des Pays
de-la-Loire ;

VU l' arrêté n0 2018-DRCTAJ/2-494 en date du 17 août 2018 portant création de la commune
nouvelle « Les Sables d 'Olonne » au 1er janvier 20 19 ;

CONSIDÉRANT que suite à la création de la commune nouvelle des Sables d' Olonne,
laquelle compte une populati on supérieure à 30 000 habitants, et en l 'absence de suppléant, il
convient de procéder à une nouvelle élection au sein du collège des communes comprenant
entre 3500 et 30 000 habitants, dont M. Joël MERCIER était représentant en sa qualité de
maire du Château d 'Olonne ;

ARR E T E

Article 1 : Pour l'élection du représentant des communes comprenant entre 3 500 et 30 000
habitants, les candidats doivent déposer leur candidature en préfecture.

Atticle 2 : Peuvent être candid ats au titre dudit collège : les maires des communes entre 3 500 et
30000 habitants.

Chaque candidature doit être accompagnée de celle d'un remplaçant.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

A~Tt 19-DDTM85-045
PORTANT AGRÉMENT DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT

DE L'ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
« LA GAULLE DU JAUNAY»

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE VORDRE NATIONAL DU MÉRITE

vu l'article R 434-27 du code de l'environnement,
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,
VU la demande du Président de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Gaulle du

Jaunay»,
VU l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à M. Stéphane BURON,

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE :

ARTICLE ler-
Conformément aux dispositions de l'article R. 434-27 du code de l'environnement, l'élection de M. FERRÉ Pierre-Marie en
tant que Président de l'Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Gaulle du Jaunay »
Mairie - Rue De Lattre de Tassigny - 85220 LA CHAPELLE HEMIER est agréée.

Son mandat, qui prend effet à compter du 05 octobre 2018, s'achèvera le 31 décembre 2020.

ARTICLE2-
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés ,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .

ARTICLE3-
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes.

À LA ROCHE SUR YON, le 28 j 'er 2019

PILe Préfet et par dé gation,
Le Directeur Départemental des Te . oires et de la Mer

S1éPhane~N
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PRÉFETDE LA VENDÉE

DirectionDépartementale
des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

ARJŒTÉ 19-DDTM85-046
PORTANT AGRÉMENT DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT

DE L'ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE « LE BENEDIT
SAINT HERMINOIS »

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

vu l'article R 434-27 du code de l'environnement,
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2008,
VU la demande du Président de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Le Benedit Saint

Henninois »,
VU l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à M. Stéphane BURON ,

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE :

ARTICLE ler-
Conformément aux dispositions de l'article R. 434-27 du code de l'environnement, l'élection de M. MOUSSET Jean
François en tant que Président de l'Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Le Benedit
Saint Herminois»- 22, Route de Nantes - 85210 SAINT HERMINE est agréée .

Son mandat, qui prend effet à compter du 24 août 2018, s'achèvera le 31 décembre 2020.

ARTICLE 2-
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE3-
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes.

À LA ROCHE SUR YON, le 28 janvier 2019

PILe Préfet et par d égation,
Le Directeur Départemental des Te itoires et de la Mer
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
el de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
el au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGD ML -UGPDPM N° S"3

AUT ORISANT L'OCCU PATI ON TEMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L' ÉTAT PO UR L' INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LI EU DE L' OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n07
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsie ur Henri DUDn
212, rue Nation ale
49 000 CHOLET

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.1 12-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11 -2,

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

Vu le code de la justice admin istrative et notamment l'article R. 3 11 -4,

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 l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donna nt subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 13 novembre 2018 par lequel Monsieur Henri DUDIT sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l' installation d' un ponton sur l'étier de Sallertaine
au lieu-dit « Le Pont Noir » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 20 novembre 20 18 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet marit ime de l' Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 10 décembre 20 18 du commandant de la zone maritime Atlantique ,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTI\1-SGDI\1L-UGPDPM N° SI,

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n04
Commune de la Barre de Mont s

OCCUPANT du DPI\1
Monsieur Jean-Jacques LEVETEA U
45, chemin de la Chèvre
85 230 BEAUVOIR SUR MER

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.1I4-5,
L.212-I, L.221-8 et L.411-2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 l' arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territo ires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direct ion départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 12 novembre 2018 par lequel Monsieur Jean-Jacques LEVETEAU sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 22 novembre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 10 décembre 2018 du comm andant de la zone maritime Atlantique,
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