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Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 0> Z
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de CHAMP-SAINT-PERE

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

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notanrment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 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 relative à
l'émergence du COVID-19;

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

Vu l'avis, en date du 14 avril 2020, du maire de la commune de CHAMP-SAINT-PERE ;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire 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 propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de I'urticle 8 du décret n02020-293 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 toutefois, 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 certains marchés alimentaires;

Considérant que le marché de CHAMP-SAINT-PERE répond à un besoin d'approvisionnement
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 distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre pmi, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes;
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Avenant nOl à la convention de délégation de gestion du 15 janvier 20 15

Le présent avenant modi fie la conve ntion de délégation de ges tion signée le 15 janvier 20 15 entre la
Direction départem entale de la cohésion sociale de la Vendéc et le Directeur chargé du pôle « Pilotage et
ressourccs » de la Direction régiona le des finances publiques des Pays de la Loire.

Le 1cr alinéa de l'article 1cr de la convention du 13 mars 20 15 est modifi é comme suit:

« En application de l' arti cle? du décret n02004-1085 du 14 oetobre 2004 et dans le cadre de sa délégation
d'ordo nnance ment secondaire. le dé légant eonfie au délégataire, en son nom et pour son compte, à compter
du 1«j anvier 2020, dans les cond itions ci-après précisées, la réalisati on de l' ordonnancement des dépenses
et des recettes relevant des pro gramm es : 104,135, 157, 177, 183,303, 304, 354. )}

Ce document sera publié au recueil des actes adm inistratifs du département de la Vendée.

Fait, à La Roche-sur-Yon

Le \\ & ~'i\t lUl\}

___\c:--- - - ------...,

Le dél égant
Direction d épartementale de la Cohés ion Soeiale
De la Vendée
Le Directeur départemental
OSD par délégati on du préfet de la Vcndée
en date du 30 jan er 2020

Le dé légataire
Direc tion rég ionale des Finances Publiques

des Pays de la Loire, représent ée par le responsabl e
du pôle « Pilotage et ressources »

F ... . -~

. PaulGtRONA :'J

Visa du préfet de région des Pays de la Loire

François-Clau<le PLAISANT
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