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Cabinet du préfet

Arrêté N° 21-CAB-729
portant fermeture à titre temporaire

de l'école Pierre Monnereau de Saint-André-Goule-d'Oie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'éducation;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le décretdu Président de la République du 12 juillet2017 nommant MonsieurBenoît BROCART, préfet de
la Vendée ;

Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'avis du directeur départemental de l'agence régionale de santé du 13 septembre 2021 ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de ses variants ;

Considérant que l'article 29 du décret n02021-699 du 1er juin 2021 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 que la situation épidémiologique de l'école Pierre Monnereau de Saint-And ré-Goule
d'Oie laisse apparaître que 18 cas positif en moins de 7 jours sont dénombrés ; que l'école regroupe
8 classes pour un total de 198 élèves; que les 18 cas précités sont répartis dans 5 classes
différentes actuellement fermées;

Considérant le contexte sanitaire a conduit à fermer le centre de loisirs « Les p'tits loups» (4 cas
positifs sur une équipe de 5 professionnels) ; que ces 4 professionnels positifs travaillent également
au restaurant scolaire (sur une équipe de 6 personnes) ; que 2 cas d'enfants positifs en club sportif
sont également identifiés;

Considérant le contexte de forte circulation du virus

Considérant la nécessité de suspendre à titre temporaire l'accueil des élèves de cette école ;

Arrête

Article 1 : L'école Pierre Monnereau de Saint-André-Goule-d'Oie est temporairement fermée du mercredi
13 septembre2021 au soir au lundi 20 septembre 2021 inclus.
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Direction rég ionale de l'environnement ,
-, de l'aménagement et du logement

ARRETE 2021illREAL/no SDD-21-85-01

Arrêté donnant subdélégation de signature de Madame la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services dans les régions et départements modifié;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 378 du 16 juillet 2020 portant organisation de la direction de l'environnement,
de l'aménagement et du logement;

VU l'arrêté ministériel du Il février 2015 et du 17 janvier 2020 portant nomination de Mme Annick
BONNEVILLE, ingénieure générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n018-DRCTAJ/2-22 du 23 janvier 2018 donnant délégation de signature
à Mme Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l'environnement , de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire.
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DECISION W DG 2021-058
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Monsieur Philippe OUVRARD, Directeur en charge
des Services Numériques du CHD Vendée

Le Directeur Général du CHD Vendée, CH Côte de Lumière, CH Loire Vendée Océan,
Hôpital Dumonté l'Ile d'Yeu, Hôpital local de Noirmoutier, EHPAD la Reynerie, l'EPSMS la
Madeleine, Résidence au Fils des Maines, CH Fontenay-Le-Comte, Groupe Public des
Collines Vendéennes , EHPAD La Chaize le Vicomte,

• VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires",

• VU le décret n02009-1765 du 30 décembre 2009,

• VU l'Ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n02016-360 du

25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

• VU l'arrêté n088-02-85 du 19 juillet 2002 de l'ARH des Pays de la Loire portant

création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par fusion

du Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon et du Centre

Hospitalier de Montaigu,

• VU la nomination au 1er juin 2019 de Monsieur Philippe OUVRARD en qualité de

Directeur des Services Numériques du CHD Vendée,

• VU l'arrêté du Centre National de Gestion du 06 avril 2020 portant nomination de

Monsieur. Francis SAINT-HUBERT en tant que Directeur Général à compter du

1er février 2020 du CHD Vendée, CH Côte de Lumière, CH Fontenay-Le-Comte ,

Groupe Public des Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte , CH Loire

Vendée Océan, Hôpital Dumonté l'Ile d'Yeu, Hôpital local de Noirmoutier, EHPAD

la Reynerie et l'EPSMS la Madeleine à Bouin, Résidence au Fils des Maines à

Saint Fulgent,

• Vu la publication au registre des actes administratifs de la préfecture de Vendée

en date du (mention manuscrite)
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