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Direction des relations avec les
collectivités terri toriales et des

affaires juridiques

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Cheva lier de l'Ordre nat ional du Mérite ,

vu le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants ;

vu le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux trés petites entreprises;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ;

VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendnt cette même période ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-468 du 18 septembre 2019 portant modification de la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N" 085 051 19 C 0065 déposée en mairie de Chantonnay le
13 novembre 2019 par la SNC L1DL, pour l'agrandissement du magasin alimentaire à J'enseigne L1DL, avenue
Monseigneur Batiot à Chantonnay;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 19 février 2020, présentée par la SNC
L1DL, propriétaire (représentée par M. Sébastien HUBERT - Direction régionale Udl - RD 965 - Tournebride
44880 Sautron), pour procéder à l'extension de 514,50 m' de vente du magasin alimentaire à l'enseigne
L1DL, avenue Monseigneur Batiot à CHANTONNAY, sur les parcelles cadastrées section AO n° 1, 2, 3, 4 et
5;

ATTESTE

qu'en J'absence d'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial du département de
la Vendée dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande, -délai suspendu du 12
mars au 24 mai 2020 conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précit ée-, la SAS MAPHI
bénéficie tacitement d'un avis favorable pour le projet susvisé à compter du 2 juillet 2020.

Le préfet de la Vendée et madame le maire de Chantonnay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente attestation qui sera :

- notifiée au demandeur,
- notifiée, le cas échéant, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,

29 rue Deli lle
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 8 5 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve ndee .gouv.f r









~J0
C)ehtre Hospitalier
/ f ONTENAv.Le-e OMTE

X~h ltellospt a rer.
/ / rncutco SOtJcjl

,11 J j l Ir i il 1

DECISION N° DG 2020-047
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A Mme Claire FALLACHON, directrice déléguée du CH de Fontenay-le-Comte et du
Groupe Public Hospitalier et Médico-Social des Collines Vendéennes

Et

A Mme Charlotte PINEAU, directrice adjointe du CH de Fontenay-le-Comte et du
Groupe Public Hospitalier et Médico-Social des Collines Vendéennes

Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique,

Vu l'arrêté n? 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des pays
de Loire portant création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par
fusion du Centre hospitalier départemental, du Centre hospitalier de Luçon et du Centre
Hospitalier de Montaigu,

Vu la convention de direction commune du 21 novembre 2014, modifiée par avenant en
date du 5 juillet 2017, signée entre le CHD Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH
Fontenay Le Comte, le Groupe public des collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La
Chaize le Vicomte, l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en
Paillers,

Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 avril 2020 portant nomination de M. Francis
SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre hospitalier départemental «Vendée» à
La Roche-sur-Yon, du Centre hospitalier «Côte de Lumière» aux Sables d'Olonne, du
Centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, du Groupe public hospitalier et médico-social
« des Collines vendéennes» à la Chataigneraie, des EHPAD de La Chaize le Vicomte et de
Saint-Fulgent (Vendée), du Centre hospitalier «Loire Vendée Océan» à Challans, de
l'hôpital de l'Ile d'Yeu, de l'hôpital de Noirmoutier, de l'EPSMS «La Madeleine » à Bouin
et de l'EHPAD« La Reynerie » à Bouin (Vendée),

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 mars 2018, portant nomination de Mme
Claire FALLACHON en qualité de directrice adjointe de la Direction Commune

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 mars 2018, portant nomination de Mme
Charlotte PINEAU en qualité de directrice adjointe de la Direction Commune
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