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Cabinet du préfet

Arrêté N° 21-CAB-078
portant fermeture à titre temporaire de la classe de petite section de maternelle de l'école Maria

Montessori à la Roche-sur-Yon

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 12juillet2017 nommantMonsieurBenoît BROCART, préfetde
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° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

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 19 janvier 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 que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-1257 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies
par le dècret n02020-1310 du 29 octobre 2020 ;

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 7 cas confirmés de contamination à la Covid-19 au sein de l'école
maternelle Maria Montessori de la Roche-sur-Yon dont 4 cas au sein de la classe de petite section (1
élève et 3 adultes) ;

Considérant qu'il ne reste qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour intervenir
dans les 3 classes ce qui peut altérer I~ bonne application du protocole sanitaire au sein de l'école;

Considérant l'impossibilité, dans ces conditions, de garantir le bon fonctionnement de la classe de
petite section de maternelle de l'école Maria Montessori de la Roche-sur-Yon;
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Arrêté N° 21-CAB-067
portant fermeture à titre temporaire de la classe de 4e C du collège Puy Chabot du Poiré-sur-Vie

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 12juillet2017 nommantMonsieurBenoîtBROCART, préfetde
la Vendée;

Vu le décret 0°2020-1310 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° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

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 18 janvier 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 que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-1257 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies
par le décret n02020-131 0 du 29 octobre 2020 ;

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 4 cas confirmés de contamination à la Covid-19 parmi les élèves de la
classe de 4e C du collège Puy Chabot au Poiré-sur-Vie et que tous les élèves de la classe sont
considérés comme cas contacts ; par ailleurs, que deux élèves de cet établissement ont également
été identifiés contaminés à la Covid-19 avec identification de 6 cas contacts;

Considérant l'impossibilité, dans ces conditions, de garantir le bon fonctionnement de la classe de 4e

C du collège Puy Chabot du Poiré-sur-Vie;

Considérant l'importante circulation du virus dans la commune du Poiré-sur-Vie avec,à ce jour, 25
cas positifs et 47 cas contacts identifiés;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité cultures marines

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2021/.A ~ DDTM/DMLlSGDML

portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine des coquillages filtreurs en provenance de la zone de production « Chenaux du Payré_» (85.07)
et prescrivant des mesures complémentaires de gestion liées à une contamination par des norovirus de

ces coquillages

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le réglement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du COnseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment son
article 19 ;

VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 625/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la
législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le règlement n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement CE 1774/2002;

VU le règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités
uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et
modifiant le règlement (CE) n02074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1 et suivants,
R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-6 à D. 923-8, R. 923-9 à R 923-45;
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