
Direction
départementale

des territoires et de la mer

Avis de publicité
pour l’occupation temporaire du domaine public maritime en vue d’exploiter une emprise

sur la plage de Tharon sur la commune de SAINT MICHEL CHEF CHEF

Objet de la publicité :

Exploitation d’une emprise de plage de  110m² maximum à usage d’établissement balnéaire (bains de soleil,
matelas, parasol, restauration légère associée). 

En vertu des  dispositions  de l’ordonnance 2017-562 du 19 avril  2017 relative à la  propriété des personnes
publiques, et notamment des dispositions des articles L2122-1-4 et L2122-2 du code général de la propriété des
personnes publiques, la présente publicité vise à permettre la manifestation d’intérêts.

Le dossier de manifestation d’intérêt comportera :

1°) une demande signée d’intention d’occupation du site ;

2°) les noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, les
précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale, ainsi que les noms,
prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités
auprès de l’administration ;

3°)  Une  note  précisant  sur  plans  les  caractéristiques  de  l’occupation  projetée,  la  période  pour  laquelle
l’occupation est sollicitée, la nature de l’activité envisagée et, le cas échéant, des investissements prévus.

Le dossier est à adresser par pli recommandé avec avis de réception à :
Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

délégation à la mer et au littoral - pôle Gestion de l’Espace Littoral et Maritime
9 bd de Verdun  CS 40424

44616 SAINT-NAZAIRE cedex

La date limite de réception des dossiers est fixée au 14 avril 2023

Les renseignements sur la nature du site à exploiter et les dispositions particulières sont disponibles auprès de
Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

délégation à la mer et au littoral - pôle Gestion de l’Espace Littoral et Maritime
9 bd de Verdun CS 40424

44616 SAINT-NAZAIRE cedex
ddtm-dml-gelm@loire-atlantique.gouv.fr

02 40 11 77 55

Pièces jointes : - projet d’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime naturel
                            - plan de localisation
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SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
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