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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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II. Arrêtés du maire
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

Portant réglementation de la circulation dans le cadre
du défilé du carnaval organisé par l'école de la Croix

Maraud le samedi 11 mars 2023

Nº 23-DG-0002

VILLE
DE

.,.. ,
ARRETE DU MAI RE

CHALLANS

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

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

VU la demande de la FCPE Croix Maraud du 14 janvier 2023;

Considérant qu'à l'occasion du défilé du carnaval organisé par l'école de la Croix
Maraud, il convient de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des
participants ;

ARRÊTE
ARTICLE 1": La circulation sera interrompue le samedi 11 mars 2023 au fur et à mesure de
l'avancement du cortège à partir de 14 heures 30, selon l'itinéraire suivant •

- rue Saint-Dominique depuis l'école de la Croix Maraud jusqu'à la rue Gambetta ;

- rue Gambetta jusqu'à la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny ;

- rue du Maréchal de Lattre de Tassigny en direction du boulevard Lucien Dodin ;

- boulevard Lucien Dodin en direction de la rue du Midi ;

AMPLAT1ON- rue du Midi ;

- boulevard Lucien Dodin en direction de la rue des Sables ;

- rue des Sables en direction de la rue Saint Dominique ;

- rue Saint Dominique jusqu'à l'école de la Croix Maraud.

ARTICLE 2 :- Le cortège sera précédé d'un agent de police municipale, lequel sera chargé d'arrêter la
circulation venant en sens inverse.

ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie au fur et à mesure de l'avancement du cortège.

ARTICLE 4 : Le Directeur des Services Techniques Municipaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Vendée, la Police Municipale, les agents municipaux assermentés et la Directrice de
l'école concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
ampliation leur sera adressée.

Fait à CHALLANS, le 20 janvier 2023

Le Maire,

I
. •-ftsi ASCREAU

«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES- 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

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

Portant réglementation temporaire du stationnement
sur les parkings des salles Michel Vrignaud A et B
dans le cadre du championnat départemental de
Twirling Bâton, le dimanche 29 janvier 2023.

._GE>
2vues!yY

VILLE
DE

CHALLANS

,
ARRETE DU

23-DG-0003

MAI RE

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2213-1;

- VU les dispositions du 10° du II de l'article R. 417-10 du code de la route ;

- VU la demande du 20 octobre 2022 présentée par l'ESM Twirling Challans ;

- Considérant que la manifestation accueillera un nombre important de véhicules, il
convient de réserver les parkings des salles Michel Vrignaud A et B aux besoins de
l'organisateur (véhicules des athlètes et des juges);

ARRÊTE:
ARTICLE 1%: A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services
techniques municipaux et de ceux des juges et des athlètes participant au championnat départemental
de Twirling Bâton, le stationnement de tout véhicule est interdit sur les parkings des salles Michel
Vrignaud A et B, boulevard Jean Yole, du samedi 28 janvier 2023 à 20 heures au dimanche 29
janvier 2023 à 20 heures, conformément au plan ci-annexé.

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire relative au stationnement est mise en place par les Services
Techniques Municipaux.

ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et réglements.

ARTICLE 4 : 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.

AMPLIATION

ALLANS, le 20 janvier 2023

a -. ,.,_....-,-- Le Mai-re__ __,-

\ 
\

«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

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

A #

ARRETE DU MA I RE

Portant réglementation temporaire de la circulation
pendant le défilé de l'école Notre-Dame de Challans, le

samedi 18 mars 2023

N23-DG-0004

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le Code de la Sécurité Intérieure, plus particulièrement ses articles L. 211-1 et
L. 211-2;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes ;

VU la demande en date du 19 janvier 2023 de l'Association des Parents d'Elèves de
l'école Notre-Dame de Challans, d'organiser le défilé de l'école Notre-Dame de
Challans, le samedi 18 mars 2023 à partir de 10 heures ;

Considérant qu'il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la
circulation, de veiller à l'intérêt de l'ordre public et à la sécurité des usagers de la voie
publique;

Considérant que le bon déroulement du défilé de l'école Notre-Dame de Challans et la
sécurité des participants commandent de réglementer la circulation des véhicules sur les
voies de communication empruntées par le défilé ;

ARRÊTE:
ARTICLE {°·: La circulation sera interrompue, le samedi 18 mars 2023, au fur et à mesure de
l'avancement du défilé, à partir de 1 O heures, selon l'itinéraire suivant et conformément au plan
annexé :

rue du Capitaine Debouté dans le sens inverse de circulation/ rue Pierre Monnier/ rue Carnot dans le
sens inverse de la circulation vers la place de Gaulle/ place de Gaulle/ rue Gobin/ place Aristide
Briand dans le sens de la circulation / rue Gobin / place de Gaulle / rue Carnot jusqu'à la rue Pierre
Monnier/ rue Pierre Monnier/ rue du Capitaine Debouté.

ARTICLE 2-Le cortège sera précédé d'un agent de police municipale, lequel sera chargé d'arrêter la
circulation venant en sens inverse. L'organisateur du défilé devra prendre toute disposition pour assurer
l'encadrement et la sécurité des participants et des usagers de la voie publique.

ARTICLE 3-La circulation sera rétabli au fur et à mesure de l'avancement du cortège.

ARTICLE 4- 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 20 janvier 2023

Le Maire

SCREAU
«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NAN ariette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification ou de sa publication.»
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c+allais
DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIR E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
DES SABLES D'OLONNE

AMPLIATION

23-DG-0005

Portant diverses mesures propres à assurer le bon
déroulement de la course cycliste dénommée « circuit
des plages vendéennes », le samedi 11 février 2023

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller Départemental :

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

- VU les articles R. 331-6 et R. 331-9 à R. 331-13 du code du sport ;

- VU l'arrêté préfectoral en date du 31 mai 2022, référencé n 22/0AB/399, du Préfet de
la Vendée, relatif aux bruits de voisinage modifié par arrêté préfectoral du 14 juin 2022,
référencé nº22/CAB/464 ;

Considérant que, en premier lieu, les manifestations sportives qui constituent des
épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en
totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont
soumises à l'autorisation des préfets des départements traversés par la course ;

Considérant que, en second lieu, à l'occasion de l'étape à Challans de la course
cycliste dénommée « Circuit des Plages Vendéennes 2023 », il convient de prendre
toute mesure nécessaire à la sécurité des participants, spectateurs et usagers des voies
empruntées par la course ;

ARRÊTE
Autorisation préfectorale

Article 1: Les dispositions du présent arrêté sont applicables sous réserve que la manifestation ait été
autorisée par arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code du sport.

Dispositions relatives à la circulation et au stationnement
Article 2 : A l'exclusion des véhicules de secours, de sécurité et de ceux nécessaires au bon
déroulement de la course, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, boulevard Jean
Monnet, le samedi 11 février 2023, de 8 heures 30 à 18 heures.

Au cours de cette période, les services organisateurs de la course assureront la circulation, sur le
boulevard Jean Monnet, des véhicules appartenant aux riverains dudit boulevard en veillant à la sécurité
des participants, spectateurs et riverains.

Les autres véhicules seront déviés par la rue de Cholet, le boulevard Guérin, le boulevard de la Gare et
la rue de La Roche-sur-Yon.

Article 3 : A l'exclusion des véhicules de secours, de sécurité et de ceux nécessaires au bon
déroulement de la course, le stationnement des véhicules est interdit, rue de la Poetière, conformément
au plan en annexe 1 du présent arrêté, le samedi 11 février 2023, de 8 heures 30 à 18 heures.

Article 4 : Sur les parcours en annexes 2 et 3 du présent arrêté, pendant le passage des coureurs, la
circulation sera interrompue par les services organisateurs.

. .. I ...

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex, dans le délai
de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivant du code de justice administrative. En application de
l'article R. 414-2 de ce même code, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion perma
nente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.frPublié électroniquement le 25 janvier 2023 12



Article 5 : Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit, boulevard Jean Monnet, rue
de la Gourdine et place Victor Charbonnel, du vendredi 10 février 2023 à 8 heures au samedi 12 février
2022 à 18 heures.

Article 6: La signalisation réglementaire sera mise en place par les services organisateurs qui prendront
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers.

Article 7 : Sur le parcours emprunté par la course, l'utilisation de haut-parleurs, par les services
organisateurs, est autorisée.

Occupation du domaine public
Article 8 : Le Comité d'organisation est autorisé à installer divers mobiliers, le samedi 11 février 2023 de
6 heures à 20 heures, sur le domaine public, boulevard Jean Monnet, dans sa partie comprise entre la
rue de la Poetière et la rue de la Gourdine.

Article d'exécution
Article 9 : Monsieur le Président du Comité d'Organisation du Circuit Cycliste des Plages Vendéennes,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Responsable de !'Agence Routière
Départementale, le Responsable des Services Techniques Municipaux 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 23 janvier 2023

Le Maire

AMPLIATIOR

Publié électroniquement le 25 janvier 2023 13
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c+allais RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIRE
ARRONDISSEMENT

DES SABLES D'OLONNE N°23-DG-0006

Modifiant l'arrêté du 16 décembre 2022 portant
dérogations au principe du repos dominical des

travailleurs salariés dans le commerce de détail pour
2023

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental:

VU le code du travail et notamment les articles L. 3132-23 et suivants et R. 3132-21,
VU l'arrêté préfectoral n°2020/02/DIRECCTE-UD du Préfet de la Vendée en date du
9 janvier 2020 relatif à la fermeture hebdomadaire des magasins d'ameublement et
d'équipement de maison du département de la Vendée,
VU l'arrêté du Maire en date du 16 décembre 2022 portant dérogations au principe
du repos dominical des travailleurs salariés dans le commerce de détail pour 2023,

ARRÊTE
ARTICLE 1° : Le premier alinéa de l'article 1° est modifié comme suit :

« Tous les établissements de commerce de détail de Challans, à l'exception de ceux identifiés dans la
nomenclature des activités françaises sous le n° 4511Z-- «Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers » - sont autorisés à faire travailler leur personnel salarié les dimanches 15 janvier
2023, 02 juillet 2023, 27 août 2023, 26 novembre 2023, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. »

ARTICLE 2: Les autres dispositions de l'arrêté municipal du 16 décembre 2022 susvisé demeurent et
restent inchangées.

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié et adressé à Monsieur le Préfet de la Vendée. Ampliation du présent arrêté sera également
adressée à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité territoriale de la Vendée, Service central travail, rue
du 93° R.I., BP 789, 85020 LA ROCHE SUR YON.

Fait à CHALLANS, le 24 janvier 2023,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex, dans le délai
de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivant du code de justice administrative. En application de
l'article R. 414-2 de ce même code, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion perma
nente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.frPublié électroniquement le 25 janvier 2023 17



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0056
Portant réglementation de la circulation

LIEU-DIT LE BALLON

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 24/01/2023 émise par SARL STF demeurant Le Tertre Blanc 77940 ESMANS
aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 2 jours
entre le 13/02/2023 et le 03/03/2023, LIEU-DIT LE BALLON

ARRÊTE

Article 1
2 jours entre le 13/02/2023 et le 03/03/2023, la circulation est alternée par feux, au LIEU-DIT LE
BALLON.

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

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

Fait à Challans, le 25/01/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SARL STF
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

Page 1 sur 2Publié électroniquement le 25 janvier 2023 18



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.

Page 2 sur 2Publié électroniquement le 25 janvier 2023 19



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AV-0028
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

BOULEVARD LUCIEN DODIN

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 et R. 417-10
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 24/01/2023 émise par le service des Espaces Verts de la commune de
CHALLANS demeurant Rue Ayrton Senna Le Puis Jacob 85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage d'arbres rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 01/03/2023
au 10/03/2023 BOULEVARD LUCIEN DODIN

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/03/2023 et jusqu'au 10/03/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent BOULEVARD
LUCIEN DODIN, de la RUE DE L'HOTEL DE VILLE, jusqu'au ROND POINT DES ORMEAUX :

La circulation est alternée par B15+C18 ;
Le stationnement des véhicules sur les places de stationnement est interdit pendant la durée des
travaux au fur et à mesure de l'avancée de l'élagage. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la
route ;

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

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

Fait à Challans, le 25/01/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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Commune de Challans
Centre-ville
KISIO
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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°23-AV-0029
Portant réglementation de la circulation

RUELLE DE VILLENEUVE

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 23/01/2023 émise par SOVAL TP demeurant 11 BELLEVUE 85670 SAINT
PAUL MONT PENIT aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
13/02/2023 au 17/02/2023, 1 RUELLE DE VILLENEUVE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 13/02/2023 et jusqu'au 17/02/2023, la circulation des véhicules est interdite RUELLE DE
VILLENEUVE, du 1 jusqu'à la RUE DE VILLENEUVE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours et la collecte des ordures ménagères est
autorisée si le véhicule peut intervenir sans entrave ou manœuvre dangereuse. Dans le cas contraire,
l’entreprise doit informer les riverains que des containers sont mis à disposition sur des points
désignés adaptés.

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

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

Fait à Challans, le 25/01/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SOVAL TP
KISIO
Commune de Challans
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GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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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