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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

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UG PDPM N°,f6''l

AUTOR ISANT L'O CC UPATI ON TEMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT PO UR L' INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COM MUNE DE BEAUVOIR SU R M ER

LI E U DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n06
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Roger BARBEREAU
12, rue Laplace
44 700 ORVAULT

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 publi ques, notamment les articles L, 2122- 1 et suivants,
R. 2122- 1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le publ ic 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 notamm ent l'article R. 311-4,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifi é relatif aux pouvoirs des préfet s, 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 n0201811 35 du 5 septembre 2018 du préfet mari time de 1'Atlantique portant délégation de signature
au dire cteur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTM/SG-72 6 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 la demande et le dossier du 9 j anvier 20 19 par lequel Monsieur Roger BARB EREAU sollicite une
autorisation d 'occupation temporaire du Domaine Publ ic 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 1" février 20 19 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 favorab le du 31 janvier 2019 du commandant de la zone mari time Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

AR RÊTÉ N° 2019-DDT M-SGDML -UGPDPM N°ACE

AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPO RA IRE DU DOMAI NE P UBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L' INSTALLATION D' UN PONTON SU R LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SU R MER

LIEU DE L'OCCUPATION
La Noure
Ponton n07
Commune de Beauvoir sur Mer

OCC UPANT du DPM
Monsieur Tony BRIAND
12, chemin du Saint Esprit
85 230 BEAUVO IR SUR MER

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 pub liques, notamm ent les articles L. 2122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relatio ns entre le publi c et l' administration, notamm ent les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411- 2,

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

Vu le code de la justice admin istrat ive et notamm ent l'art icle 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
dire cteur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTMlSG- 726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des terri toi res et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoi res et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 5 janvier 20 19 par lequel Monsieur Tony BRIAND sollicite une autorisation
d' occupation temporai re du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l' éti er de Sallertaine
au lieu-dit « La Noure » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l' avis conforme favorable du 14 j anvier 2019 du dé légué 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 28 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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ARRÊT É N° 2019-DDTI\I-SGDML -UGPDPM N°Afo

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L' ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n02
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jean-Marie PUAULT
90, route des Liziers
37 130 LANGEAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le Code gènéral 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'admini stration, notamment les articles L.11 2-3 à 11 2-6, L.114-5,
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 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 n0201811 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégati on 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-DDTMlSG-726 du 3 1 octobre 20 18 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 demande et le dossier du 20 novembre 20 18 par lequel Monsieur Jean-Marie PUAULT 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 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 mer,

Vu l' avis conforme favorable du 18 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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ARRÊTÉ N° 2019·DDTM-SGDML-UGPDPM N° .-1f-l

AUTORISA NT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE 2 T ERRAINS DE
BEACH VOLLEY SUR LA COMM UNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

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

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCH ET (maire)
86, quai de la République
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l 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 des relations entre le publi c et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5 ,
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. 311-4,

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 dan s les régions et départements,

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

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégation de signature
au direc teur départemental des territoires et de la mer adjoint, dé légué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTM/SG-726 du 31 octobre 201 8 du directeur départemental des terri toires 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 dossier du 21 janvier 2019, par lequel la commune de Saint Gill es Croix de Vie,
représentée par le maire Monsieur François BLA NCH ET, sollicite une autor isation d'occupation temporaire
du Domaine Public Marit ime pour l'installatio n de 2 terrains de beach volley sur la plage de Boisvinet à Saint
Gille s Croix de Vie,

Vu l'avis conforme du 1" février 201 9 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,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N".-{f Z

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PLONGEOIR SUR
LA COMMUNE DE SA INT GILLES CROIX DE VIE

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

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Croix de Vie
Monsieur François BLANCHET (maire)
86, quai de la République
85 806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chev alier de la Légion d 'hon neu r

Chevalier de l' Ordre Natio nal d u 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-S ,
L.2l2-1 , L.221-8 et L.411-2,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' art icle L. 321 -9,

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

Vu le déc ret 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 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 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-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 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 demande et le dossier du 21 janvier 2019, par lequel la commune de Saint Gilles Croix de Vie,
représentée par le maire Monsieur François BLANCHET, sollicite une autorisation d'occupation temporaire
du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un plongeoir sur la plage de Boisvine t à Saint Gilles Croix
de Vie,

Vu l'avis conforme du 1" février 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 mer,
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PREFET DE LA VENDEE

ARRETE PREFECTORAL n" 19-DDTM85-143
autorisant la pénétration sur les propriétés privées pour des opérations

d'études et de suivi de l'avifaune de plaine sur les communes
du site de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n" FR5212011

«Plaine calcaire du Sud-Vendée»

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, notamment son article L. 411-5 ;

vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics;

vu l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-162 du 14 mars 2017 ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder aux opérations d'études et de suivi des populations
d'Œdicnème criard et de Busard cendré sur le site de la Zone de Protection Spéciale n" FR5212011
« Plaine calcaire du sud Vendée» ;

ARRETE :

Article 1 : En vue de procéder aux opérations d'études et de suivi des populations d'Œdicnème
criard et de Busard cendré sur le site de la Zone de Protection Spéciale «Plaine calcaire du sud
Vendée », les agents de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée (LPO 85) sont autorisés à
procéder, dans les communes de Auzay, Le Langon, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Pétosse, Le
Poiré-sur-Velluire, Pouillé, Saint-Aubin-La-Plaine, Sainte-Gemme-La-Plaine, Saint-Etienne-de
Brillouet, Saint-Jean-de-Beugné, à toutes les opérations qu'exigent leurs travaux et à cet effet, à
pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (à l'exception des locaux consacrés à
l'habitation) .

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin des
rassemblements de l'espèce Œdicnème criard.

Article 2 : Chacun de ces agents sera en possession d'une copie certifiée conforme du présent arrêté
ainsi que d'un ordre de mission de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et
du logement des Pays de la Loire, qui devront être présentés à toute réquisition.

Article 3 : L'entrée des agents dans les propriétés closes ou non closes ne pourra, cependant, avoir
lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 29 décembre 1892, c'est-à-dire
après avoir informé l'exploitant agricole du contenu du présent arrêté ou, en son absence, le gardien
de la propriété. Par ailleurs, après signature du présent arrêté, une information en sera faite auprès
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AR RÊTÉ N° 2019-DDT M-SGD ML -UGPDPM N°A:r~

AUTORISANT L'OCC UPATI ON T EMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'I NSTA LLATION D' UN PONTON SUR LA
COM MUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCU PATION
La Caho uette
Ponton n06
Commune de la Barre de Mont s

OCC UPANT du DPM
Monsieur Franklin ROYE R
Les Prés Bords BI' 19
89 144 LIGNY LE CHATEL

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

C hevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le Code général de la prop riété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relatio ns entre le public et l'adminis tration, 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 l'environnement , notamment l' article 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 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 mariti me de l'Atlantique portant dé légation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoin t, délégué à la mer et au litto ral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTMlSG-726 du 31 octo bre 2018 du directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 26 novemb re 2018 par lequel Monsieur Franklin ROY ER sollicite une
autorisation d'occupation temp oraire du Domaine Public Maritim e pour l'install ation d'un ponton sur l' étier
de Sallertaine au lieu-d it « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favora ble du 12 décembre 2018 du délég ué 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 favo rable du 2 1 décembre 20 18 du commandant de la zone maritime Atlantique ,
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affaire suivie par :
Jean-Benoît Mercier
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 20 19-DDTM -SGDML-UGPDPM N°;i 15
AUTO RISANT L'OCCUPAT ION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MA RITIME DE L' ÉTAT PO UR UNE ACTIVITÉ DE Q I GONG SUR LA
PLAGE DE L' ANSE RO UGE À NO IRM OUTIE R EN L' ÎLE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de l'Anse Rouge
Commune de Noirmoutier en l' Île

OCCUPANT du DPM
Madame Myriam WENDLING
2, rue de la Forêt Sainte
67 500 HAGUENAU

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 publiqu es, notamment les articles L. 2 122- 1 et suivants,

R. 2 122-1 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.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11-2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 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 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 20 18 du directeur départ emental 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 demande et le dossier, en date du 7 mars 2019 par lequel Madame Myriam WENDLING sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour une activité de Qi Gong sur la plage
de l'Anse Rouge à Noirmoutier en l'Île,

Vu l'avis conforme favorable du 22 mars 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritim e de l'Atlantique au titre de l'action en mer,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ;) i-?"

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
Le Pont Noir
Ponton n03
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Yann DERETTE
Il chemin de la Belle Etoile
85 230 SAINT URBAIN

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-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 Vendée,

Vu la demande et le dossier du 12 novembre 2018 par lequel Monsieur Yann DERETTE 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 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 8 janvier 2019 du commandant de la zone maritime Atlant ique,
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