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"'"Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 33~
portant autorisation dérogatoire d'ouverture des marchés alimentaires de Saint-Hilaire de Riez

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, notamment 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 17 avril 2020, du maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez;

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 l'article 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 les marchés de Saint-Hilaire-de-Riez répond à un besoin d'approvisionnement
de la population; que leur 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 part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB-3r(
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Vendrennes

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, notamment son article 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 article 4 ;

Vu le décret n° 2004-374 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 départem ents;

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 na 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 du maire de la commune de Vendrennes ;

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 l'article 8 du décret na 2020-2 93 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'a rticle 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 Vendrennes répond à un besoin d' approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'é tat 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 distanci ation sociale, dites « barri ères », définies
au niveau national et, d'autre part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PR ÉFET

ARRETE N°20-CAB- 3n-
portant autorisation déro gatoire d'ouverture du marché des saveurs des Essarts, commune

d' Essarts-en-Bocage, pour les vendredis 24 avril et 8 mai 2020

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

officier de l 'Ordre natio nal du mérite,

Vu le code de la santé publique, 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 article 4 ;

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 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 décre t du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mond iale 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'ép idémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du maire de la commune d' Essart-en-Bocage ;

Considérant que l'état d 'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemble du territoire national par l' articl e 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 viru s COVID-19, le Premier ministre 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 publique , interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'obj et ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier mini stre a habilité le repr ésentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché des saveurs à Essa rts-en-Bocage répond à un besoin
d' approvisionnement de la population ; qu'il peut avoir lieu les vendredis 24 avril et 8 mai 2020,
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 part, ['interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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