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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° ;Z '61-
AUTORISANT L'OCCUPAT ION TEMPORAIRE DU DOMAI NE PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL
NAUTIQUE SUR LA COMMUNE DE BARBÂT RE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de l'Océan
Commune de Barbâtre

OCCUPANT du DPI\1
Association « Club Sport et Nature »
M Luc BONNIFAlT
Cale de l'Océan
85 630 BARBATRE

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 11 2-6, L.1l4-5,
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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation généra le 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 déposé en date du 6 mars 2019 par lequel l'association Club Sport et Nature représentée par
Monsieur Lue BONNIFAIT, sollicite une autorisation d' occupation temporaire du Domaine Public Maritime
pour le stockage de catamarans sur la plage de l' Océan à Barbâtre,

Vu l'avis conforme favorable du 19 mars 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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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDT M-SGD ML -UGPDPM N° ~ 8~

AUTO RISANT L' OCCUPATION TEMPORAI RE DU DOMAI NE PUBLIC
MA RITIME DE L' ÉTAT POUR L' INSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SU R MER

LI E U DE L'OCCUPATION
La Noure
Ponton n0 2
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Philippe BARRANGER
34, chemin du Four à Chaux
L'Île Boisseau
85230 SAINT GERVA IS

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

C heva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propri été des personnes publiques, notamment les articles L. 2 122- 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.212-1, L.22 1-8 et L.411-2,

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 na 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 n0 201811 35 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territ oires et de la mer adjo int, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision na18-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 du direc teur départem ental des terri toires et de la mer
donnant subdélégat ion générale de signature aux agents de la direc tion départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 29 octobre 2018 par lequel Monsieu r Philippe BARRANGER sollicite une autori sation
d 'occupati on temporaire du Domaine Public Maritime pour l'Installation d'un ponton sur l' étier de Sallertaine
au lieu-dit « La Noure » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 20 nove mbre 20 18 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet marit ime de l'Atlantiq ue au titre de l' action en mer,
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PRÉFETDE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 20I9-DDTM-SGDML -UGPDPM N° .2 ~ A

AUT ORISANT L' OCCUPATI ON TEMPO RAIRE DU DOMAIN E PUBLIC
MARITIME DE L' ÉTAT PO UR L' INSTAL LATI ON DE CABINE S DE
PLAGE SUR LA COMM UNE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Demoiselles, cale A
Commune de Saint Hilaire de Riez

OCCUPANT du DPM
Monsieur Nicolas JUNG
Résidence le Neptune
3 avenue des Pins
85 160 SAINT JEAN DE MONTS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamm ent 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. 32 1-9,

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

Vu le décret n? 2004-3 74 du 29 avril 2004 modifi é 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 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 territoi res et de la mer
donnant subdél égation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 25 mars 2019 par lequel Monsieur Nicolas JUNG sollicite une autorisation d'occupation
temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation de cabines de plage sur la plage des Demoiselles à
Saint Hilaire de Riez,

Vu l'avis conforme favorable du Il avril 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 avril 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° ..2.,<.):L

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UNE ZONE
D'ACTIVITÉS MUNICIPALES (ZAM) SUR LA COMMUNE DE LA BARRE
DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Fromentine
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Commune de la Barre de Monts
Monsieur Pascal DENIS (maire)
34, route de Saint Jean de Monts
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.I 12-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

Vu le Code de J'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 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 la demande et le dossier du 8 avril 2019, par lequel la commune de la Barre de Monts, représentée par le
Maire Monsieur Pascal DENIS, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour l'installation d'une zone d'activités municipales (ZAM) sur la plage de Fromentine à la Barre
de Monts ,

Vu l'avis conforme du II avril 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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