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Arrêté N° 22-CAB-496
portant fermeture à titre temporaire

de l'école René [aulin à Fontenay-le-Comte

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 GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret n02021-699 du 'l'" juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 29 ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2_659 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme
BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, ainsi qu'a certains personnels du
cabinet;

Vu l'avis du directeur départemental de l'agence régionale de santé du 20 juin 2022 ;

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
toujours actif du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique;

Considérant que le taux d'incidence à Fontenay-le-Comte est de 251,8 pour 100 000
habitants avec un taux de positivité de 23,6 %; que le taux d'incidence sur l'EPCI Pays de
Fontenay Vendée est de 231,6 en population générale (taux de positivité est de 23,5 %) ;

Considérant l'évolution de la situation épidémiologique au sein de l'école René Iaulin à
Fontenay-le-Comte;

Considérant que au moins 4 cas de contaminations positives sont signalés depuis les 7
derniers jours, impactant plusieurs classes qui constituent l'école précitée; que 9
professionnels sur 12 ont été contaminés par le COVID ;

Considérant la nécessité de suspendre à titre temporaire l'accueil des élèves de cette école
pour motif sanitaire;
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne
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Arrêté N° 93/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de la « Fête de la Musique»

de Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article l. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le jeudi 16 juin 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTllIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte de la Société d'Économie Mixte locale (SEMl) Saint jean Activités, l'autorisation d'assurer une
mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de la « Fête de la
Musique» à Saint Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint jean de Monts reçu le 17juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de
Saint jean de Monts reçu le 16 juin 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTIlIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion de la « Fête de la Musique» à Saint jean de Monts,

la soirée du mardi 21juin 2022

de 19h00 à 23h30 12 agents de sécurité
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