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Arrêté N° 21-CAB-951
portant fermeture à titre temporaire

de l'école René Guy Cadou aux Sables d'Olonne

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;

Cabinet du préfet

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORYen qualitéde 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'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-605 du 22 novembre 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 1el' décembre 2021

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 le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Vendée, le caractère actif de la
propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique;

Considérant l'évolution de la situation épidémiologique au sein de l'école René-Guy CADOU aux
Sables d'Olonne;

Considérant que dans cette école élémentaire de 8 classes accueillant 190 élèves, il est relevé 23
cas de contaminations positives en moins de 7 jours, répartis dans 5 classes différentes dont 2
classes déjà fermées pour cluster ;

Considérant que 8 cas de contaminations positives en accueil périscolaire et ayant généré 70 cas
contacts sont observés ;

Considérant l'aggravation nette du nombre de cas positifs et des cas contacts au sein de
l'établissement scolaire et sa structure périscolaire ;
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Arrêté N°21/SPLSO/238
portant convocation des électeurs de la commune du GIVRE et fixant les dates de

dépôt de candidatures en vue des élections municipales partielles complémentaires

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

Chevalier de l'Ordre national du Méritet

Vu le code électoral et notamment les articles L.225 à L.259, R.25-1 t R.124 à R.127 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-8;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOTt sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne à compter du 14 octobre
2020;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de Vendée;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée n021-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation
générale de signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables d'Olonne et à certains
personnels de la sous-préfecture;

Vu les démissions de leurs fonctions de conseiller municipal du Givre de :
- Monsieur André BIENAIMÉ, par courrier en date du 19 septembre 2021
- Monsieur André DAGLAND, par courrier en date du 20 septembre 2021
- Madame Solange CATROUXt par courrier en date du 04 octobre 2021
- Madame Véronique BAUDAIN, par courrier en date du 14 octobre 2021
- Monsieur Fabrice MICHNIACKI, par courrier en date du 'l" novembre 2021, reçu par Madame le

maire du Givre le 09 novembre 2021 ;

Considérant quet du fait de ces démissions, le conseil municipal du Givre a perdu un tiers de ses
membres;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de procéder, dans un délai de trois mo is à compter de la date
à laquelle la dernière de ces démissions est devenue effective, à des élections municipales partielles
complémentaires en vue de pourvoir à la vacance de cinq sièges de conseillers municipaux au sein du
conseil municipal du Givre ;

Considérant que les électeurs doivent être convoqués pour des élections municipales partielles
complémentaires par arrêté préfectoral qui doit être publié dans la commune au moins six semaines
avant le scrutin;

Arrête

Article 1er
: Les électeurs de la commune du Givre sont convoqués le dimanche 23 janvier 2022 à l'effet

d'élire cinq membres du conseil municipal. Si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche
30 janvier 2022.
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

ARRETE 20211DREALln° 500-21-85-03

Arrêté donnant subdéléqatlon de signature de Monsieur le directeur régional par intérim
de l'environnement, de l'aménaqementet 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 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée; .

VU l'arrêté préfectoral n° 2086 du 30 novembre 2021 portant organisation de la direction de
l'environnement, de l'aménagement et du logement;

VU l'arrêté ministériel du 2 novembre 2021 portant attribution des fonctions de directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire par intérim à Julien
CUSTOT, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts à compter du t" décembre 2021.

VU l'arrêté préfectoral n° 2021-2-649 du 30 novembre 2021 donnant 'délégation de signature à
M. Julien CUSTOT, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement èt du logement des
Pays de la Loire par intérim à compter du 1er décembre 2021.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

;" .

FlNANCES :' UBi.IQJ ES

Le comptable, responsable par intérim du service de la publicité foncière de FONTENAY-LE
COMTE;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur LEOST Thierry, Contrôleur, adjoint
au responsable du service de publicité foncière de FONTENAY-LE-COMTE, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 15 000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 15 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux
fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet, dans la limite de 10000 €, aux agents des finances publiques de
catégorie B désignés ci-après:

RESTOUEIX Christine LAURENT Yannick

1/2

FAURIO Nelly





..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égdlité
FrdteTlZité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

fINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de LA
ROCHE SUR YON;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16;

ARRÊTE

Article 1- Délégation de signature est donnée à Madame DANIEAU-BONNAUDET, inspectrice
et Monsieur Olivier SALLE, inspecteur, adjoints au responsable du service de publicité
foncière et de l'enregistrement de LA ROCHE SUR YON, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 15000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 15 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux
fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de
catégorie B désignés ci-après:

JARRY Véronique JEZEQUEL Françoise

1/2

HAVARD Céline
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