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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

,.. ,
ARRETE DU MAI RE

Portant délégation de fonctions d'officier d'état civil à
certains agents communaux

VILLE
DE

CHALLANS

Le Maire de la commune de CHALLANS :

- VU l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales;

ARRÊTE
ARTICLE 1% : Sous mon contrôle et ma responsabilité, délégation de fonction est donnée à :

Madame Catherine DRUARD, adjoint administratif territorial principal 1"° classe, fonctionnaire titularisée
dans un emploi permanent, aux fins de :

réceptionner les déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du
consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un
enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation
transcrire, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil ;
dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
en délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

ARTICLE 2 : le directeur général des services et le délégataire susmentionné sont chargées chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et dont ampliation sera transmise :

à l'intéressée ;
à Monsieur le Sous-Préfet des Sables-d'Olonne ;
à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.

Fait à CHALLANS, 30 septembre 2022

AMPLIATION

Notifié à intéressée

Le Maire

«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.»
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Portant délégation signature à certains agents communaux

ARRÊTE

Le Maire de la commune de CHALLANS :

- VU les articles L. 2122-30 et R. 2122-8 du code général des collectivités
territoriales ;
- VU l'arrêté daté du 6 juillet 2020 portant délégation de signature à certains
agents communaux ;
- CONSIDERANT que la situation administrative de Mesdames Maryvonne
FORTINEAU et Katia HERY ne leur permet plus d'exercer la délégation
accordée le 6 juillet 2020 ;

MAI REDU
... ;

ARRETE

VILLE
DE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

CHALLANS

AMPLIATION
ARTICLE 1° : L'article 1 de l'arrêté susnommé est modifié comme suit :

« Sous ma surveillance et ma responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de mes adjoints,
délégation de signature est donnée à :

Madame Marie BLANCHARD, adjoint administratif territorial ;
Madame Catherine DRUARD, adjoint administratif territorial principal 1"° classe ;
Madame Aline EVEILLARD, adjoint administratif territoriale principal 1"° classe ;
Madame Christelle GENDRE, adjoint administratif territorial principal 2° classe ;
Madame Lucie GUERIN, adjoint administratif territorial principal 1°° classe ;
Monsieur Laurent PALVADEAU, adjoint administrait territorial principal 2° classe ;
Madame Brigitte ROUSSEAU, adjoint administratif territorial principal 2 classe ;
Madame Christine TRICHET, adjoint administratif territorial principal 2° classe ;

Fonctionnaires titularisés dans un emploi permanent, aux fins de procéder à la certification matérielle et
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et à la légalisation des signatures.

ARTICLE 2: Le directeur général des services et les délégataires susmentionnés sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et dont ampliation sera notifiée
aux intéressées.

Fait à CHALLANS, le 30 septembre 2022

/9 e tare

[ff, i
f< ·sr<---'--~

Notifié aux intéressés

«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.»
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0490
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DES VIOLLIERES

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
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 04/10/2022 émise par CISE TP OUEST demeurant Rue Marius Berliet ZA le
Pré Bouchet 85190 AIZENAY aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, 1 journée entre le 17/10/2022 et le 10/11/2022, 19 CHEMIN DES VIOLLIERES

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 17/10/2022 et le 10/11/2022, la circulation est alternée par B15+C18 du 17 jusqu'au
21 CHEMIN DES VIOLLIERES.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, CISE TP OUEST.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 04/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
CISE TP OUEST

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-0491
Portant réglementation de la circulation

BOULEVARD JEAN XXIII (D1753), D1753 et RUE DE LA
CORNERIE

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
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 04/10/2022 émise par SPIE CityNetworks CHALLANS demeurant 20 rue du
bois David 85301 aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
VU l'arrêté n°22-AT-0357 en date du 08/08/2022, portant réglementation de la circulation, du
02/11/2022 au 04/11/2022, :

RUE DE LA CORNERIE, du 62 jusqu'au BOULEVARD JEAN XXIII (D1753)
BOULEVARD JEAN XXIII (D1753), de D1753 jusqu'au 9001
D1753

CONSIDÉRANT que des travaux levage de poteaux Enedis rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 18/10/2022 au
27/10/2022 BOULEVARD JEAN XXIII (D1753), D1753 et RUE DE LA CORNERIE

ARRÊTE

Article 1
L'arrêté n°22-AT-0357 en date du 08/08/2022, portant réglementation de la circulation :

RUE DE LA CORNERIE, du 62 jusqu'au BOULEVARD JEAN XXIII (D1753)
BOULEVARD JEAN XXIII (D1753), de D1753 jusqu'au 9001
D1753

, est abrogé.

Article 2
À compter du 18/10/2022 et jusqu'au 27/10/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent BOULEVARD
JEAN XXIII (D1753), du 18 jusqu'à D1753 et D1753, du BOULEVARD JEAN XXIII (D1753) jusqu'à la RUE DE
LA CORNERIE :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
L'accès aux riverains sera maintenu.

Article 3
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 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Page 1 sur 2
Publié électroniquement le 5 octobre 2022 10



Fait à Challans, le 04/10/2022
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-0492
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DE LA SABLIERE

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, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
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 03/10/2022 émise par ERT TECHNOLOGIES demeurant 13 avenue Jacques
Cartier 44800 SAINT HERBLAIN aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation de fourreaux Télécom rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 17/10/2022 au
15/11/2022 CHEMIN DE LA SABLIERE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 15/11/2022, du 7 au 9 CHEMIN DE LA SABLIERE, un
rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée,
entraine une modification des conditions de circulation. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
La circulation est alternée par B15+C18.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, ERT TECHNOLOGIES.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 04/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
ERT TECHNOLOGIES

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-0493
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE NANTES

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 la demande en date du 03/10/2022 émise par S.M. NAKLIYAT TIC. LTD. STI demeurant GÜZELTEPE
MAH. BOSNA BULVARI NO: 145/9 34000 ÜSKÜDAR ISTANBUL aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que le passage d'un convoi exeptionnel (n° 3422T000537) rend nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 01/11/2022 au
31/10/2023 ROUTE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/11/2022 et jusqu'au 31/10/2023, le parcours motivant le présent arrêté aura lieu du
183 ROUTE DE NANTES jusqu'au ROND-POINT DES 3 MONTS et du ROND-POINT DES 3 MONTS jusqu'au
30 CHEMIN DU PAROIS.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, S.M. NAKLIYAT TIC. LTD. STI.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 04/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
S.M. NAKLIYAT TIC. LTD. STI

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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