
 

 

Recueil de publication 
des délibérations et des arrêtés  

N° 2022-005 
Mis en ligne le 11 juillet 2022 

 

 
 
  

Publié électroniquement le 11/07/2022



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En application des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général 

des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire, ni un caractère individuel doivent être 

publiés sous format électronique, sur le site internet de la commune. 

Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié 

sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas 
tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur 
nombre ou par leur caractère répétitif et systématique. Les 

demandes de communication, en version papier, des actes publiés 
sous formes électroniques sont à adresser à Monsieur le Maire, 
Hôtel de ville, secrétariat de la direction générale, 1, bd Lucien Dodin 

BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX – mairie@challans.fr 

Certains des actes publiés ci-après ont pu être rendus anonymes 

conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 
L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, 
relatives à la protection des données personnelles. Les catégories 

de documents et informations qui dérogent à l’obligation 
d’anonymisation sont énumérées à l’article D. 312-1-3 de ce code. 
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

A #

ARRETE DU MAI RE

Portant diverses mesures propres à assurer le bon
déroulement de la braderie CHALLANS JE T'AIME

du samedi 27 août 2022

VILLE
DE

CHALLANS
Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et
L. 2213-1;

VU les articles L. 2122-3 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques;

VU la demande du 12 mai 2022 par laquelle l'association Action Challans Commerce
« Challans je t'aime », représentée par madame Elly DACQUEMBRONNE, sa
présidente, a sollicité une autorisation pour l'organisation d'une manifestation sur la voie
publique le samedi 27 août 2022 ;

VU le rapport du 2 juin 2022 du service prévision/planification du service départemental
d'incendie et de secours de la Vendée relatif à cette manifestation ;

VU l'arrêté municipal du 30 mars 2015 portant règlement général des marchés de
Challans;

Considérant, en premier lieu, que l'occupation sollicitée par l'association Action
Challans Commerce « Challans je t'aime », n'est pas incompatible avec l'affectation et la
conservation du domaine public sous réserve de respecter les prescriptions disposées
par le présent arrêté ; que, en outre, le pétitionnaire est une association à but non
lucratif ; que, en tant qu'elle participe au développement de l'attractivité du centre-ville de
Challans, la manifestation prévue concourt à la satisfaction de l'intérêt général ; que, dès
lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2125-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, l'autorisation d'occupation du
domaine public peut être délivrée à l'association à titre gratuit ;

Considérant, en second lieu, que le bon déroulement de la braderie et la sécurité des
participants commandent de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules
dans le périmètre concerné ;

ARRÊTE
Autorisations d'occupation du domaine public

ARTICLE 1":

I - Sont accordées :

- à l'association Action Challans Commerce « Challans je t'aime » une autorisation d'occupation du
domaine public du jeudi 25 août 2022 à 20 heures pour l'installation d'un bamum, place Aristide Briand,
conformément au plan ci-annexé, jusqu'à l'enlèvement de cette structure, prévu le lundi 29 août 2022, au
plus tard à 20 heures ;

- aux gérants et responsables des commerces situés dans le périmètre défini au plan 01 ci-annexé et
participant à la braderie organisée par l'association susmentionnée, une autorisation d'occupation du
domaine public, le samedi 27 août 2022, pour l'installation de mobilier commercial sur la partie de trottoir
située au droit de leurs boutiques.

ARPLIATION ... / ...

«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES -6 allée de l'ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification ou de sa publication.» Publié électroniquement le 11/07/2022



II - Les occupations consenties au I du présent article ne doivent pas contraindre le fonctionnement du
marché alimentaire du samedi matin aux halles de Challans et notamment les manœuvres liées à
l'approvisionnement, à l'enlèvement des marchandises et au nettoyage des halles.

ARTICLE 2:
Ces autorisations sont accordées à titre gratuit.

ARTICLE 3:
Ces autorisations peuvent être suspendues. Le cas échéant, le titulaire de l'autorisation doit se conformer
aux injonctions de libérer la voie publique qui lui sont données par l'administration, ses préposés ou toute
personne dûment habilitée pour ce faire, pour permettre l'exécution de travaux publics ou privés, pour la
mise en œuvre de toute mesure de police administrative ou tout motif tiré de l'ordre public.

ARTICLE4:
Les bénéficiaires doivent se conformer à toutes les mesures de précaution qui leur seront prescrites par
l'autorité municipale. Ils seront tenus, en outre, de se conformer aux règlements administratifs et de
police en vigueur relatifs notamment à la circulation, à la sécurité et à l'hygiène publique.

ARTICLE 5:
II est rappelé que toute occupation du domaine public est précaire et révocable. En conséquence, les
présentes autorisations pourront être modifiées ou retirées, en tout ou partie, soit en cas d'inexécution
des conditions précitées, soit dans le cas de contraintes liées à l'intérêt général.

Restrictions aux règles de la circulation et du stationnement

Dans le périmètre de la manifestation

ARTICLE 6:
A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux et des véhicules nécessaires à l'organisation de la manifestation, la circulation et le
stationnement sont interdits le samedi 27 août 2022 de O heure à 21 heures dans le périmètre de la
braderie défini au plan ci-annexé.

Après 21 heures, à la date et dans le périmètre sus-indiqués, des restrictions aux règles de la circulation
et du stationnement pourront être apportées pour permettre le nettoyage des voies publiques.

ARTICLE 7:
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, la circulation des véhicules des riverains
des rues comprises dans le périmètre désigné au plan ci-annexé, est autorisée dans ce périmètre.

En outre, les véhicules des commerçants attributaires d'un banc sous les halles de Challans ou de ceux
autorisés à vendre à l'extérieur des halles pourront pénétrer et stationner dans ce périmètre dans les
conditions fixées à l'arrêté du 30 mars 2015 portant règlement général des marchés de Challans.

Les entrées/sorties des véhicules autorisés à circuler dans le périmètre de la manifestation s'effectueront,
conformément au plan ci-annexé.

AMIPLIATION . .. I ...
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En dehors du périmètre des manifestations

ARTICLE 8:
Le samedi 27 août 2022, à partir de 6 heures et jusqu'à la réouverture à la circulation du périmètre défini
au plan ci-annexé, prévue vers 21 heures, un sens unique de circulation est instauré :

- sauf riverains, rue Edouard Riou dans le sens circulant de la rue Gambetta vers le boulevard Lucien
Dodin;

- sauf riverains, rue Victor Hugo, dans le sens circulant de la rue du Général Leclerc vers la rue Paul
Baudry.

ARTICLE 9:

La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.

Sécurité de la manifestation

ARTICLE 10:
Action Challans Commerce « Challans je t'aime » est tenue d'observer les recommandations et
prescriptions figurant dans le rapport susvisé du 2 juin 2022 du service départemental d'incendie et de
secours de la Vendée.

ARTICLE 11:

Un dispositif anti véhicule-bélier sera installé à chacun des accès au périmètre de la manifestation
conformément au plan ci-annexé.

Règlementations sanitaires contre la propagation de l'épidémie de covid-19

ARTICLE 12:

S'impose le strict respect des règlementations en vigueur, nationales et locales, en matière de lutte
contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

Sanctions

ARTICLE 13:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 14:

Tout stationnement en contravention avec les règles disposées à l'article 6 du présent arrêté est
considéré comme « gênant » au sens des dispositions susvisées du 10º du II de l'article R. 417-10 du
code de la route.

·APLIATION .. ./ ...
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Mesure d'exécution

ARTICLE 15:
Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur des services techniques municipaux,
Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable
de la police municipale de Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le 6 juillet 2022

Le Maire,

AMPLIATION

Pièce annexe : Plan
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

A #

ARRETE DU MAI RE

Portant réglementation temporaire du stationnement dans
le cadre de la manifestation « TERRE DE SPORTS »,
salle Michel Virgnaud, boulevard Jean Yole, le lundi 18

juillet 2022

CHALLANS Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2213-1;

- Considérant que la manifestation « Terre de sports » accueillera un nombre important
de véhicules ; qu'ainsi il convient de réserver le parking extérieur à la salle Michel
Vrignaud, boulevard Jean Yole, aux véhicules en lien avec la manifestation ;

ARRÊTE:
ARTICLE 1:.
A l'exclusion des véhicules des services techniques municipaux et ceux de la manifestation « Terre de
sports », le stationnement de tout véhicule est interdit sur le parking de la salle Miche Vrignaud A,
boulevard Jean Yole, le lundi 18 juillet 2022 à partir de 7 heures jusqu'à 20 heures, conformément
au plan en annexe 1.

ARTICLE 2:
Les véhicules de secours et d'intervention emprunteront l'entrée située boulevard Jean Yole entre la salle
Michel Vrignaud B et l'Espace jeunes conformément au plan en annexe 2.

ARTICLE 3:
La signalisation réglementaire relative au stationnement et à l'accès des véhicules de secours et
d'intervention est mise en place par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 4:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois
et réglements.

ARTICLE 5:
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Responsable des Services
Techniques Municipaux, la Police Municipale et les agents municipaux assermentés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

Fait à CHALLANS, le 8 juillet 2022
0EC2,

ASCREAU

AMPLIATION

«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES -6 allée de l'ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification ou de sa publication.» Publié électroniquement le 11/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté n°22-AT-0281

prorogeant l'arrêté n°22-AT-0143
 

Portant réglementation
 

ROUTE DE LA BLOIRE

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU l'arrêté n°22-AT-0143 en date du 01/06/2022 ;
CONSIDÉRANT que des travaux d'effacement de réseaux rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
02/06/2022 au 21/07/2022, ROUTE DE LA BLOIRE ;
 

ARRÊTE

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 22-AT-0143 du 01/06/2022, portant réglementation de la circulation
stipulant que :

"À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, la circulation des véhicules légers et poids
lourds est interdite, ROUTE DE LA BLOIRE, du CHEMIN DE LA SABLIERE jusqu'au 29."

Sont prorogées jusqu'au 29/07/2022.

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 2
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 10/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION :
Antoine DUBAILE (SPIE CityNetworks CHALLANS)

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
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traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0143

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE LA BLOIRE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 24/05/2022 émise par SPIE CityNetworks CHALLANS demeurant 20 rue du
Bois David Parc d'activités BP 139 85300 CHALLANS représentée par Antoine DUBAILE aux fins
d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'EFFACEMENT RTE DE LA BLOIRE jusqu'au 29 Juillet Inclus
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 02/06/2022 au 21/07/2022 ROUTE DE LA BLOIRE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, la circulation des véhicules légers et poids lourds est
interdite ROUTE DE LA BLOIRE, du CHEMIN DE LA SABLIERE jusqu'au 29.

Article 2
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, une déviation est mise en place pour les véhicules
légers. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA PROUTIERE, du 40 jusqu'à la RUE LOUIS BLERIOT
RUE LOUIS BLERIOT, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'au CHEMIN DE LA SABLIERE
CHEMIN DE LA SABLIERE, de la RUE LOUIS BLERIOT jusqu'à la ROUTE DE LA BLOIRE
29 ROUTE DE LA BLOIRE

.

Article 3
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, une déviation est mise en place  pour les poids
lourds. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA PROUTIERE, du 29A jusqu'à la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948)
RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'à la RUE MARYSE BASTIE
RUE MARYSE BASTIE, de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) jusqu'à la ROUTE D'APREMONT
ROUTE D'APREMONT, de la RUE MARYSE BASTIE jusqu'à la RUE DU MOULIN DES BREFS
RUE DE LA CHAPELLE, de la RUE DU MOULIN DES BREFS jusqu'au CHEMIN DE LA PETITE BLOIRE
ROUTE DE LA BLOIRE, du CHEMIN DE LA PETITE BLOIRE jusqu'au CHEMIN DE LA SABLIERE

.

Article 4
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SPIE CityNetworks CHALLANS.

Article 5
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De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 01/06/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: SPIE CityNetworks CHALLANS

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0143

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE LA BLOIRE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 24/05/2022 émise par SPIE CityNetworks CHALLANS demeurant 20 rue du
Bois David Parc d'activités BP 139 85300 CHALLANS représentée par Antoine DUBAILE aux fins
d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'EFFACEMENT RTE DE LA BLOIRE jusqu'au 29 Juillet Inclus
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 02/06/2022 au 21/07/2022 ROUTE DE LA BLOIRE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, la circulation des véhicules légers et poids lourds est
interdite ROUTE DE LA BLOIRE, du CHEMIN DE LA SABLIERE jusqu'au 29.

Article 2
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, une déviation est mise en place pour les véhicules
légers. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA PROUTIERE, du 40 jusqu'à la RUE LOUIS BLERIOT
RUE LOUIS BLERIOT, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'au CHEMIN DE LA SABLIERE
CHEMIN DE LA SABLIERE, de la RUE LOUIS BLERIOT jusqu'à la ROUTE DE LA BLOIRE
29 ROUTE DE LA BLOIRE

.

Article 3
À compter du 02/06/2022 et jusqu'au 21/07/2022, une déviation est mise en place  pour les poids
lourds. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA PROUTIERE, du 29A jusqu'à la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948)
RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'à la RUE MARYSE BASTIE
RUE MARYSE BASTIE, de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) jusqu'à la ROUTE D'APREMONT
ROUTE D'APREMONT, de la RUE MARYSE BASTIE jusqu'à la RUE DU MOULIN DES BREFS
RUE DE LA CHAPELLE, de la RUE DU MOULIN DES BREFS jusqu'au CHEMIN DE LA PETITE BLOIRE
ROUTE DE LA BLOIRE, du CHEMIN DE LA PETITE BLOIRE jusqu'au CHEMIN DE LA SABLIERE

.

Article 4
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SPIE CityNetworks CHALLANS.

Article 5
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De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/06/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: SPIE CityNetworks CHALLANS

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

,
ARRETE DU MA I RE

Modifiant l'arrêté du 22 juin 2022 portant règlementation
temporaire du stationnement et de la circulation entre le
mercredi 6 juillet et le mercredi 24 août 2022, place de

l'Europe

CHALLANS Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et
L.2213-1;

- VU l'arrêté du 22 juin 2022 portant règlementation temporaire du stationnement et de la
circulation entre le mercredi 6 juillet et le mercredi 24 août 2022, place de l'Europe ;

- Considérant que le canard géant de l'association « Autrefois Challans » doit être
évacué, il est nécessaire de réglementer temporairement le stationnement et la
circulation sur le parking de l'Europe pour assurer le bon ordre et la sécurité du public ;

ARRÊTE
ARTICLE 4 : L'article 1° de l'arrêté municipal susvisé est modifié comme suit :

« A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux et des véhicules nécessaires à l'organisation des foires à l'ancienne « Autrefois Challans », le
stationnement et la circulation de tout véhicule sont interdits Place de l'Europe :

- du mardi 5 juillet 2022 à 20h00 au jeudi 7juillet 2022 à 14h00, pour l'installation du canard géant;

- le mercredi 13 juillet 2022 de 8h00 à 12h00, pour l'enlèvement du canard géant. »
ARTICLE 2 : Le reste de l'arrêté est inchangé.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHALLANS, le Responsable
des Services Techniques Municipaux, la police municipale et les agents municipaux assermentés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera
adressée.

Fait à CHALLANS, le 11 juillet 2022

Le Maire

AMPLIATION

«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 allée de l'ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX- dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification ou de sa publication.» Publié électroniquement le 11/07/2022
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