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Arrêté N° 21-CAB-724
portant prolongation de l'interdiction temporaire de consommation d'alcool dans l'espace public,
interdiction de vente et de consommation de protoxyde d'azote (dit « gaz hilarant ») sur l'espace

public et interdiction de diffusion de musique amplifiée sur les plages
pour faire face à l'épidémie de Covid-19

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 2021 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 n021-CAB-689 du 1er septembre 2021 portant prolongation de l'interdiction
temporaire de consommation d'alcool dans l'espace public et interdiction de vente et de consommation de
protoxyde d'azote (dit « gaz hilarant ») sur l'espace public et interdiction de diffusion de musique amplifiée
sur les plages pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire du 8 septembre 2021 ;

Vu la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 que les indicateurs épidémiologiques démontrent que la circulation de la Covid-19 reste
importante aux niveaux régional et départemental ; qu 'au 14/09/2021 le taux d'incidence s'élève à 46,S
cas pour 100 000 habitants (60,2 en région Pays de la Loire) ; que ce taux avoisine le seuil d'alerte fixé à
50 cas pour 100 000 habitants;

Considérant que l'instabilité de la situation sanitaire requiert le maintien des gestes barrières surtout dans
lieux pouvant présenter des niveaux de fréquentation importants ou les évènements présentant un risque
de propagation virale substantiel ;

Considérant que l'article 3 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire habilite le préfet à interdire tout rassemblement de
personnes, réunion ou activité sur la voie publique ou des lieux ouverts au public, sauf exception, lorsque
les circonstances locales l'exigent;

Considérant que l'usage de protoxyde d'azote, dit « gaz hilarant» est un phénomène identifié et en
recrudescence sur l'espace public pendant cette saison estivale ; que l'utilisation de ce gaz dans l'espace
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portant prolongation de l'obligation de port du masque

pour les personnes de onze ans et plus en Vendée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 au regard
de "instabilité du contexte sanitaire

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 'l'" juin 2021 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 n021-CAB-688 du 1er septembre 2021 portant prolongation de l'obligation
de port du masque pour les personnes de onze ans et plus en Vendée pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 au regard de la dégradation continue du contexte sanitaire;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire du 8 septembre 2021;

Vu la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 que les indicateurs épidémiologiques démontrent que la circulation de la Covid-19
reste importante aux niveaux régional et départemental; qu'au 14/09/2021 le taux d'incidence
s'élève à 46,5 cas pour 100000 habitants (60,2 en région Pays de la Loire) ; que ce taux avoisine le
seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants;

Considérant que l'instabilité de la situation sanitaire requiert le maintien des gestes barrières
surtout dans lieux pouvant présenter des niveaux de fréquentation importants;

Considérant que le haut conseil de la santé publique recommande les mesures de prévention,
dites mesures-barrières, en raison notamment de la plus grande transmissibilité des variants; que
le port du masque est un moyen de prévention de la transmission du virus ;

Considérant que l'article 1er Il du décret n02021-699 du 1er juin 2021 indique que le préfet de
département est habilité à rendre le port de masque obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent;
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Arrêté N°21/CAB/726
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical de type

teknival, rave-party ou free-party dans 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 code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2215-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 211-5 à L 211-8, L 211-15, R
211-2 à R 211-9 et R 211-27 à 211-30 ;

VU le code pénal et notamment sont article 431-9, alinéas 1 et 2 ;

VU le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles;

VU la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire;

VU le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n02021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire;

VU le décret du 12 juillet 2017 du président de la république du portant nomination de
Monsieur Benoît Brocart en qualité de préfète de la Vendée;

VU l'avis de l'agence régionale de santé des Pays-de-Ia-Loire du 1er septembre 2021 ;

VU la consultation menée auprès des exécutifs locaux et des parlementaires 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 qu'en application des dispositions de l'article L.211-5 du code de la sécurité
intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical mentionnés à l'article R.211-2 du
même code sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égll/ité
FTlltemité

Préfecture de la Vendée
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau du contentieux interministériel

Arrêté N° 21-DRCTAJ/2-550
portant suppléance du Préfet de la Vendée

par la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée et par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi nO 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des .communes, des
départements et des régions,

Vu le décret nO 97-34 du 1S janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRUi en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte;

Vu le décret du Président de la République du 1S décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à compter du 'l" janvier 2021,

CONSIDERANT l'absence, en dehors du département, du Préfet de la Vendée,

Arrête

Article 1 : Madame Anne TAGAND, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et Monsieur
Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay le Comte, sont désignés pour assurer la suppléance du Préfet
de la Vendée:
-le vendredi 17 septembre 2021 de OhOO à 12h00, par Madame Anne TAGAND,
-le vendredi 17 septembre 2021 de 12h01 à 24h00, par Monsieur Grégory LECRU.
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