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PREFECTURE DE LA VENDEE
CABINET DU PREFET
Arrêté N° 21-CAB-405 portant évolution de l'obligation de port du masque pour les personnes
de onze ans et plus dans toutes les communes du département de la Vendée
Arrêté N° 21-CAB-406 portant interdiction temporaire de vente à emporter de boissons
alcoolisées et de consommation d'alcool dans l'espace public pour faire face à l'épidémie de
Covid-19
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Cabinet du préfet

PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté

Égl1/ité

Arrêté N° 21-CAB-40S
portant évolution de l'obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus
dans toutes les communes du département de la Vendée

Fratem ît ë

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son
article 1 III ;
Vu le décret 2021-699 du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-CAB-356 du 19 mai 2021 portant évolution de l'obligation de port du masque
pour les personnes de onze ans et plus dans toutes les communes du département de la Vendée;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 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 et de ses variants;
Considérant la situation épidémique qui a conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence sanitaire
sur l'ensemble du territoire national le 23 mars 2020, réactivé depuis le 17 octobre 2020 ;
Considérant que le régime d'état d'urgence sanitaire a permis d'adopter des mesures de police sanitaire
requises pour faire face à l'évolution de l'épidémie; que ces mesures ont pour but de protéger la
population ;
Considérant l'amélioration de la situation sanitaire grâce à l'effet conjugué de la campagne de
vaccination menée depuis janvier 2021 et l'adoption de mesures de freinage;
Considérant l'évolution favorable de la situation sanitaire en Vendée ; qu'à la date du 29 mai 2021, la
Vendée présente un taux d'incidence de 77,43 cas positifs pour 100 000 habitants (seuil d'alerte fixé à 50
cas positifs) et un taux de positivité de 2,95 % (seuil de vigilance fixé à 5 %) ;
Considérant que néanmoins l'amélioration de la situation épidémiologique n'exonére pas d'une vigilance
qui demeure absolument nécessaire pour éviter la propagation du virus du fait que la mortalité liée au
covid reste élevée et que la tension hospitalière demeure forte dans les territoires métropolitains et
ultramarins ;
Considérant que si les indicateurs épidémiologiques permettent d'envisager depuis le mois de mai 2021
un assouplissement d'une partie des mesures sanitaires en place, une vigilance particulière reste
nécessaire pour assurer la protection de la population dans un contexte où le virus continue de circuler et
où le système hospitalier reste fortement mobilisé ;
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