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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
marit ime

AR RÊTÉ N° 20I 9-DDTM-SGDI\IL - UGPDPI\I N° Afu

AUT O RISANT L' OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN BATI M ENT ET
D' UNE TERRASSE LI ES A LA RESTAURATION SU R LA CO MMUNE DE
SAINT GILLES C ROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Boisvinet
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT d u DPM
Madame LAFITTE Armelle
39, rue de Boisv inet
85 800 SAINT GILLES CRO IX DE VIE CEDEX

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

C hevalier de l'Ordre National d u Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2 122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le publi c et l' administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L. 114-5,
L.212-1, L.22 1-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamm ent l' art icle L. 321-9,

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 mod ifié 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 nOI7-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 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 déci sion n?18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 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 Vend ée,

Vu le dossier du 28 octobre 20 18 par lequel Madame LAFITTE Armelle, sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d 'un bâtiment et d'une terrasse liés à
la restauration sur la plage de Boisvinet à Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l'avis conforme favorable du 12 décembre 201 8 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 21 décembre 20 18 du commandant de la zone maritime Atl antique,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGpDpM N° /\ 'lA

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE 2 BÂTIMENTS ET
D'UNE TERRASSE LIES A LA RESTAURATION SUR LA COMMUNE DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Boisvinet
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
SARL SEA VIEW
Madame PISON Sonia
Hôtel Ker Louis
46, avenue Jean Cristau
85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE CEDEX

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212 -1, L.221-8 et L.411-2,

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

Vu le code de lajustice 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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 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 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 nOI8-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 direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 1" novembre 2018 par lequel la SARL « Sea View », représentée par Madame PISON Sonia,
sollicite une autorisation d 'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation de 2
bâtiments et d'une terrasse liés à la restauration sur la plage de Boisvinet à Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l'avis conforme favorable du 12 décembre 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,

p. lIS













Il JI
UlH114 • % .JUI • l'NundJl

IlbuBUQl1Il FLUiÇAlSll

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

ARRÊTÉ N° 20 19-DDTM-SGDML -UGPDPM N° .,,1 7..1....-

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORA IRE DU DO MAI NE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L' INSTALLATION D' UN CLUB DE PLAGE
SU R LA COMMUNE DE SA INT GILLES CROIX DE VIE

LI E U DE L'OCC UPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croi x de Vie

OCCUPA NT du DPM
Monsieur Jérôme BOESPFLUG
10, rue du Général de Gaulle
59247 HEM-LENGLET

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des perso nnes pub liques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122- 1 à R. 2 122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L. II4-5,
L.2 12-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 2004 modifié rela tif 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 territ oires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet maritime de l'Atlant ique portant délégation de signature
au directeur départemental des territ oires et de la mer adjo int, dé légué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n"18-DDTMlS G-726 du 31 octobre 20 18 du directeur dép artemental des territ oires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départem entale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demand e et le dossier du 6 novembre 2018 par lesquels Mon sieur Jérôme BOESP FLUG sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installati on d 'un club de plage
« Club Mickey Bélugas » sur la Grande Plage de la commune de Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l' avis conforme favorable du 2 janvier 201 9 du délégué à la mer et au littoral de la Vend ée par délégation
du Préfet maritim e de l'Atlantique au titre de l' acti on en mer,

Vu l' avis conforme fa vorable du II janvier 20 19 du commandant de la zone mari time Atlantique,

Vu l' avis favo rable du II janvier 20 19 de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ;\23

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR UN BÂTIMENT À USAGE D'ENTREPÔT
ET STOCKAGE EXTÉRIEUR SUR LA COMMUNE DE BOUIN

LIEU DE L'OCCUPATION
Port du Bec de l' Epoids
Commune de Bouin

OCCUPANT du DPM
SARL NAVALU
Monsieur Bernard MINGVET, gérant
Le Port du Bec
85 230 BOVIN

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

Chevalier de l'Ord re 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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12-1, 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 administrative et nota mment l' art icle R. 311-4,

Vu le décre t 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 tenitoires et de la me r de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 201 8 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des tenitoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée ,

Vu la décision nOI 8-DDTM/SG-726 du 3 1 octobre 2018 du directeur départemental des tenitoires 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 demande et le doss ier, en date du 8 octobre 2018 complété le I3 novembre 20 18, par lequel Mons ieur
Bernard M INGUET, géran t de la SARL NAVALU, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du
Domaine Public Maritime pour l'utilisation d'un bâtiment à usage d 'entrepôt et du stockage extérieur situés au
port du Bec à Bouin,
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affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM NoA 24

AUTORISANT L'OCCUPATION T EMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARIT IME DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOI RMOUTIER EN
L' ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCC UPATION
Plage de l'Anse Rouge. Cabine n°)3
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
1\1 ct Mme BREFFEIL Marc
2, rue Jean-Baptiste Soulard
85 190AIZENAY

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11 -2,

Vu le code de la justice administ rative 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 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201 81135 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 direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu l'Arrêté 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM W 37 du 16 janvier 2019 résiliant l' AOT N° 2018-252 du
13/02/201 8 au nom de M LABBE Jean-René à compter du 31 décembre 2018,

Vu la demande du 10 décembre 2018, par laquelle M et Mme BREFFElL Marc sollicitent l'autorisation
d'occuper le domaine public maritime de l' État plage de l'Anse Rouge à Noirmoutier en l' Île pour
l' installation de la cabine de plage n013,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 125

AUTORISA NT L'OCC UPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE P UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE CABINES DE
PLAGE SU R LA CO MMUNE DE SAINT GILLES CRO IX DE VIE

LIEU DE L'OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gi lles Cro ix de Vie

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Cro ix de Vie
86, quai de la République
BP 639
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE CEDEX

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 publ iques, notamment les articles L. 2 122- 1 et suivants ,
R. 2122- 1 à R. 2122-8,

Vu le code des relation s entre le public et l'administration, notamment les articles L. 112-3 à 11 2-6, L. I 14-5,
L.212-1 , 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. 3 11-4,

Vu le décre t n? 2004-374 du 29 avril 2004 modi fié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisat ion et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-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 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 na18-DDTM/SG-72 6 du 31 octobre 20 18 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 le dossier du 18 décembre 20 18 par lequel la commune de Saint Gi lles Croix de Vie, représentée par le
Maire Monsieur BLANCHET Franço is, sollicite une autorisat ion d'occupation temp oraire du Doma ine Public
Maritime pour l' install ation de cabines de plage sur la Grande Plage à Saint Gilles Croix de Vie,

Vu l'avis conforme favorable du 15 janvier 2019 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 me r,

Vu l' avis conforme favorable du 18 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlan tique,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UG PDPM N° A26

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

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n04
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur William MINCHIN
24, rue de Masnuy Saint Jean
7020 MAISIERES (Belgique)

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 des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.II2-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

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

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 n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 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 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 nOI8-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 direction départementale des tenitoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 20 novembre 2018 par lequel Monsieur William MINCHIN 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 Gésière » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 6 décembre 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 20 décembre 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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