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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet

Arrêté W 20-CAB-1003
portant fermeture à titre temporaire d'une classe au sein du collège Auguste et Jean Renoir à La Roche sur Yon

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

Chevalier de "Ordre national du Mérite

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du Présidentde la Républiquedu 12 juillet 2017 nommantMonsieur Benoit BROCART, préfet de la Vendée ;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé et l'avis du directeur académique des services de
l'éducation nationale en date du 11 décembre 2020 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale;

Considérant que l'article 29 du décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié habilite le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l'exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;

Considérant l'apparition de 3 cas confirmés de contamination à la Covid-19 et de 9 cas contacts parmi les
élèves de la classe de 3ème D du collège Auguste et Jean Renoir à La Roche sur Yon;

Considérant l'impossibilité, dans ces conditions, de garantir le bon fonctionnement de la classe de 3ème D du
collège Auguste et Jean Renoir à La Roche sur Yon, et la nécessité de suspendre à titre temporaire "accueil des
élèves de cette classe afin de limiter la propagation de l'épidémie dans l'établissement;

Arrête

Article 1': La classe de 3eme D du collège Auguste et Jean Renoir à La Roche sur Yon est fermée temporairement du
vendredi 11 décembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020 inclus.

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article 3: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la Vendée
ainsi que sur le site www.vendee.gouv.fr. Il peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, par le moyen de Télérecours citoyen . Il peut
également faire l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès du préfet de de la Vendée ou d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.

Article 4: La directrice de cabinet, secrétaire générale, sous-préfète de la Roche-sur-Von et la directrice
académique des services de l'éducation nationale sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 11 décembre 2020

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-20-0263
déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire

en élevage et les mesures applicables dans cette zone

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L223-8 ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire
hautement pathogène ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0262 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à
une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS 1 Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Décembre 2020 ;

Considérant la suspicion forte d'influenza aviaire dans une exploitation située à SAINT MAURICE
DES NOUES;

Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'Influenza Aviaire

Considérant l'avis de la DGAL en date du 12/12/2020

Considérant l'urgence sanitaire ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) de la
Vendée,

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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