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PRÉFETDE 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

AR RÊTÉ N° 20I9-DDTM-SG DML -UG PDPM N°.;\ ':)3

AUTORISANT L'OCCUPATI ON TEMPORAIRE DU DO MAINE PUBLI C
MA RITIME DE L'ÉTAT POUR L' INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
CO MMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton nOl4
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jean-Claude DANGALY
4, allée du Mûrier
85 550 LA BARRE DE MONTS

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iques, notamment les articles L. 2122-1 et suivan ts,
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.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 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020 18/135 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 20 18 du directeur départeme ntal des territoires 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 1er novembre 2018, complété le 28 janvier 20 19, par lequel Monsieur Jean
Claude DANGA LY sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour
l'installati on 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 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,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊT É N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° /1 fJ li

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLI C
MA RITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN PO NTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n013

Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Jean-Claude DANGALY
4, allée du Mûrier
85 550 LA BARRE DE MONTS

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. 2122-1 et suivants,
R. 2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12-1, L.22l-8 et L.4 11 -2,

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

Vu le code de la j ustice 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 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 délégation de signature
au direct eur 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 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 territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 1er novembre 20 18, complété le 28 janvier 2019, par lequel Monsieur Jean
Claude DANGALY sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour
l'in stallation 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 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,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ) 1)5
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 nOl 9
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Philippe CHEVREUIL
5, rue du Clos Halleux
76 520 SAINT AUBIN CELLOVILLE

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. II 2-3 à 112-6, L.1I4-5,
L.212-1, L.221- 8 et LAII-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 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 adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI 8-DDTMlSG-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 18 janvier 2019 par lequel Monsieur Philippe CHEVREUIL 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 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,

Vu l' avis conforme favorable du 31 janvier 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

AR RÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° .JI <)(;

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARIT IME DE L'ÉTAT POUR L' INSTAL LATION D' UN PONTON SU R LA
CO MMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L' OCC UPATION
La Cahouette
Ponton nOl 7
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPI\1
Monsi eur Claude MARCHAIS
158, levée de la Divatte
44 450 LA CHAPELLE BASSE MER

L E PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

C hevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiqu es, 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'administrat ion , notamm ent les articles L. I 12-3 à 112-6, L.I I4-5 ,
L.2 12- 1, L.221-8 et L.4l l -2,

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

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'organisati on et à
l'action des services de l' État dans les rég ions et département s,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 201 7 portant délégation générale de signat ure au
directeur départemental des tenitoires 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 départem ental des tenitoires et de la mer adjoint, dé légué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n° 18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des tenitoires 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 26 novembre 2018 par lequel Monsieur Claude MARCHAIS sollic ite une
autor isation d'occupation temporaire du Domaine Publi c Maritime pour l' installation d'un ponton sur l'ét ier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

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' act ion en mer,

Vu l'avis conforme favorab le du 8 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ):>-:r
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARR E DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton nOl0
Commune de la Barre de Mont s

OCCUPANT d u DPM
Monsieur Alain FOUCRI T
23, chemin de Beau Manoir
85 550 LA BARR E DE MONTS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier de la Légion d'honne ur

Chevalier de l'Ordre Na t iona l d u Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publ iqu es, 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 112-6, L.114-5,
L.212 - 1, L.221-8 et L.4l1 -2,

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

Vu le code de la justice admi nistrative et notamment l' art icle R. 31 1-4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avri l 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 septem bre 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 port ant délégation de signature
au directeur départemental des territ oires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 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 novembre 20 18 par lequel Monsieur Alain FOUCRIT sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'i nstallation d'un ponton sur l' étier
de Sallertaine au lie u-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Mon ts,

Vu l' avis conforme favorable du 20 décembre 20 18 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 con forme favorable du 8 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° A~~

AUTORISANT L' OCCUPATION TEMPORAIRE DU DO MAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L'ÉTAT PO UR L' INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COM MUNE DE LA BARRE DE MONTS

LI EU DE L'OCC UPATION
La Cahouette
Ponton n02\
Commune de la Barre de Mont s

OCC UPANT du DPM
Monsieur Hubert CANTIN
8, impasse des Lavoirs
44 680 SAINTE PAZANNE

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

Chevalier de l'Ordre Na tional 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-S,
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 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 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 20 18 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des tenitoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée ,

Vu la décision nOI8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des tenitoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direc tion départementale des tenitoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 4 janvier 20 19 par lequel Monsieur Hubert CANTIN sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l' ét ier de Sallertaine
au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 14 janvier 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 28 janvier 20 19 du commandant de la zone maritime Atlant ique,
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PRÉFETDE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019- DDTM-SGDML -UG PDPM N° A~~

AUTORISANT L'OCCUPATI ON TEM PORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MA RITIME DE L' ÉTAT POUR L' INSTALLATI ON D' UN PONTON SU R LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LI EU DE L'OCC UPATION
La Caho uette
Ponton n?II bis
Commune de la Barre de Monts

OCC UPANT du DPM
Monsieur Cyrille BONNEAU
L'Ouche
85 550 LA BARRE DE MONTS

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. 11 4-5,
L.2 12-1, L.22 1-8 et L.4 11 -2,

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

Vu le code de la j ustice 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'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 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018 /l 35 du 5 septembre 20 18 du préfet mariti me de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision 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 Vendée,

Vu la demande et le dossier du 22 janvier 2019 par lequel Monsieur Cyrille BONNEAU sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation 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 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 31janvier 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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