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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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callers RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIR E
ARRONDISSEMENT

DES SABLES D'OLONNE

AMPLIATION

N° 23-DG-0007

Portant réglementation de la circulation dans le cadre
du défilé organisé par le centre de loisirs Le Caméléon

le vendredi 24 février 2023

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental:

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

VU la demande du centre de loisirs Le Caméléon du 19 janvier 2023 ;

Considérant qu'à l'occasion du défilé organisé par le centre de loisirs Le Caméléon, il
convient de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des participants ;

ARRÊTE
ARTICLE 1%: La circulation sera interrompue le vendredi 24 février 2023 au fur et à mesure de
l'avancement du cortège à partir de 1 O heures, selon l'itinéraire suivant :

- rue de haute perche vers la rue du Capitaine Debouté ;

- rue du Capitaine Debouté vers la place de l'Abbé Grelier ;

- place de l'Abbé Grelier vers la rue du Château ;

- rue du château vers la rue du Docteur Henrot ;

- rue du docteur Henrot vers la rue Carnot ;

- rue Carnot vers la place de Gaulle dans le sens inverse de la circulation ;

- place de Gaulle ;

- rue Dodin;

- place Aristide Briand dans les ens de la circulation ;

- rue Dodin;

- place de Gaulle ;

- rue Carnot jusqu'à la rue du docteur Henrot ;

- rue du docteur Henrot vers la rue du Château ;

- rue du Château ;

- place de l'Abbé Grelier ;

- rue du Capitaine Debouté ;

- rue de Haute Perche.

. ..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.fr
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ARTICLE 2:-Le cortège sera encadré par deux agents de police municipale, lesquels seront chargés
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 du
centre de loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
ampliation leur sera adressée.

Fait à CHALLANS, le 3 février 2023

AMPLIATION

Le Maire,
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIR E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
DES SABLES D'OLONNE

AMPLIATION

Nº 23-DG-0008

Autorisant Monsieur Alexandre SELLIER à stationner
un manège enfantin sur le domaine public, place de

Gaulle, du 7 février au 25 juin 2023

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1, et
L.2213-6;

- VU l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques;

- VU la délibération du Conseil municipal nº CM202212_155 du 12 décembre 2022;

- VU, joints à la demande d'installation du manège:
l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, daté
du 8 mars 2022, au nom de Monsieur Alexandre SELLIER ;
en date du 29 juin 2020, le procès-verbal de contrôle technique du manège
« Carrousel le Jules Verne » valable jusqu'au 29 juin 2023 ;
l'attestation certifiant que Monsieur Alexandre SELLIER est titulaire d'une police
d'assurance en incendie et recours des voisins et des tiers pour l'exploitation d'un
manège enfantin pour toute la durée de l'occupation ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale, titulaire du pouvoir de police
spéciale de la circulation et du stationnement sur la voie publique communale, de
délivrer les autorisations de stationnement ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Monsieur Alexandre SELLIER est autorisé à stationner, du mardi 7 février 2023 à 14
heures au dimanche 25 juin 2023 à 14 heures un manège enfantin de 7 mètres de diamètre, place de
Gaulle, dans le strict respect du plan d'implantation ci-annexé.

ARTICLE 2 : Le bénéficiaire de la présente autorisation est assujetti au versement d'un droit
d'occupation du domaine public et des tarifs dus pour raccordement et consommation électriques tels
que prévus par délibération du conseil municipal susvisée.

ARTICLE 3 : Le permis de stationnement peut être suspendu. Le cas échéant, le titulaire du permis de
stationnement 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, le bon déroulement de manifestations d'intérêt général ou la
mise en œuvre de toute mesure de police administrative.

ARTICLE 4 : Le bénéficiaire doit se conformer à toutes les mesures de précaution qui lui seront
prescrites par l'autorité locale. II sera tenu, en outre, de se conformer à toute époque aux règlements
administratifs et de police en vigueur relatifs notamment à la circulation, à la sécurité et l'hygiène
publique. II devra notamment respecter un cheminement piéton de 1 m 40 pour assurer l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 5 : L'installation doit être disposée de manière à n'occasionner aucune dégradation au terrain
communal. Au cas où des dégâts seraient constatés, le bénéficiaire de la présente autorisation prend

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.fr
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l'engagement de remettre les lieux en leur état primitif avant l'expiration de la présente autorisation. Le
bénéficiaire doit maintenir la partie du domaine public qu'il utilise en parfait état de propreté.

ARTICLE 6: II est rappelé que toute occupation du domaine public est précaire et révocable. En
conséquence, la présente autorisation pourra être modifiée ou retirée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions précitées, soit pour tout motif tiré de l'intérêt général.

ARTICLE 7 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : 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 dont ampliation
leur sera adressé ainsi qu'à Monsieur Alexandre SELLIER.

AMPLIATION
Fait à CHALLANS, le 3 février 2023

aire,
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