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Cabinet du préfet

PRÉFET
DE LA V EN DÉE
Liberté
Ëgn/i/é

FmI"""" ,

A rrêté N" 20-CA B-8 29
portant modificat ion de l'arrêté N° 20-CA B-822 portant obligation de port du ma sque pour les
personnes de onze ans et plus sur la totalité du territoire du départem ent de la Vend ée
Le préfet de la Vendé e,
Cheva lier de la Légion d'H onn eur,
Chev alier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé pub liqu e, notamment ses articles L. 3 136-1, L. 313 1- 15 et L. 3 131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesur es générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgen ce sanitaire, notamment ses articles 29 et 50 ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organ isation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le déc ret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART, préfet
de la Vendée;
Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-625 en date du 22 septembre 2020 portant délégation de signature

à Madame Ca rine RO USSEL , sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;
Vu l'avi s de l'agence régiona le de sa nté des Pays -de -Ia-Loire 21 octobre 2020 ;

Considérant que l'Organisati on mondia le de la san té (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020 , que
l'émergence d'un nouvea u coronavirus (cov id-19) co nstit ue une urgence de santé publique de po rtée
internationale;
Considérant le caractère pat hogè ne et contag ieux du virus covid- 19 et sa propagation rap ide ainsi
que l'absence de traitement préventif dispon ible à ce jour co ntre l'infection par ce virus ;
Considérant l'évolution de la situation épidém ique qui a conduit le gouvernement à déclarer l'état
d'urgence san itaire sur l'ensemble du ter ritoire natio nal le 14 octobre 2020 ;
Considérant que l'article L. 3131 -15 du code de la santé publique prévoit, d'une part, que le Prem ier
ministre pe ut rég lementer la circu lation des personnes et rég lemente r l'o uvertu re au public, y compris
les co nd itions d'accès et de présence, de certains étab lissements recevan t du public et que l'article L.
3131 -17 du même code prévo it, d'autre part , qu'il peut habi liter les préfets à pre ndre toutes mesures
générales ou individue lles d'app lication de cette réglementation ;
Considérant qu 'aux termes des dispos itions du Il de l'article 1 er du décret n02020-1262 susv isé:
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret , le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sa uf dans les locaux d'habitation, lorsque les circo nsta nces locales
l'exigent » ;
Cons idérant que la région des Pays de la Loire a dépassé le seuil d'a lerte d'i ncidence fixé à 50 cas
positifs pour 100 000 habitants, et que le tau x de positivité régional augmente ; que ces indicate urs
signalent que le virus covid-19 y circ ule de plus en plus act ivement ;
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