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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CA BINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 30'3
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Saint-Hilaire-des-Loges

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d 'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite ,

Vu le code de la santé publ ique, notamment son art icle L. 3131-17 ;

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son artic le 4 ;

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organi sation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 12juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 j anvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n? 2020 -293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures généra les nécessai res pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis du maire de la commune de Saint-Hilaire-des-Loges;

Considérant que l' état d 'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemb le du territoire national par l' article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l' épidémie de cov id- 19 ;

Considérant qu 'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Prem ier mini stre a, au III
de l' article 8 du décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 313 1-15 du code de la santé pub lique, interdit jusqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu 'en soit l'objet ; que toute fois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certa ins marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de Saint-Hilaire-des-Loges répond à un besoin d'approvisionnement
de la popu lation ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d 'état d'u rgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d 'une organisation ct de contrôles de nature , d'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène ct de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CAB INET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB-304
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de L'Aiguillon-sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d 'honneur,

offic ier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 313 1-17 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son arti cle 4 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avri l 2004 relatif aux pouvoirs des préfe ts, à l'organisation et à
l' action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relati ve à
l' émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures généra les nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dan s le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du maire de la commune de L'Aiguill on-sur-Mer ;

Consi dérant que l' état d'urgence saru taire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemble du territoire national par l' article 4 de la loi n? 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu 'afin de prévenir la prop agation du virus COVID-19, le Premier mini stre a, au III
de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3131- 15 du code de la santé publique, interdit jusqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu 'en soit l'objet ; que toutefo is, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a hab ilité le représentant de l' Etat après avis du ma ire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de L'Aiguillon-sur-Mer répond à un besoin d 'approvi sionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d' état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d 'une organisation et de contrôles de nature , d' une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciatio n sociale, dites « barri ères », défin ies
au niveau national et, d'autre part , l ' interdiction de rassemb lement simultané de plus de 100
personnes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable de la Paierie départementale de la Vendée

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1er
- Délégation de signature est donnée à M. VALAIS Arnaud, inspecteur des

finances publiques, adjoint au comptable chargé de la Paierie départementale de la Vendée,
et à Mme THIBAUDEAU Valérie, contrôleur principal des finances publiques à la Paierie
départementale de la Vendée à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires
pour ester en justice ;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée;

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PU Bues
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