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Arrêté N° 20-SPLSO-120
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus
sur l'avenue de la Mer à Saint-Jean-de- Monts

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 son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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 décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-107 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
obligatoire, les week-ends du vendredi 19h00 au lundi 08h00 jusqu 'au mercredi 30 septembre inclus,
pour les personnes de onze ans et plus sur l'avenue de la Mer à Saint Jean de Monts;
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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-860 susvisé:
54 avenue Georges Pomp idou
85109 Les Sables d'Olonne Cede x 9
Tél. : 02 51 239393 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d--olonne@vendee.gouv.fr
www .vendee .gouv.fr
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Arrêt é N° 20-SPLS O- 12 1
imposan t le po rt du masq ue po ur les perso nnes de onze ans et plus, dan s certa ins es paces
publics à forte co nce nt rat ion de pe rsonnes à No imo utier-en -l'î le

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 son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n02020-S56 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-S60 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonn e;
Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-10S en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque

obligatoire les week-ends, du vendredi 19h00 au lundi OShOO, jusqu'au mercredi 30 septembre inclus
pour les personnes de onze ans et plus dans certains espaces publics à forte concentration de
personnes à Noirmoutier-en-l'Île ;
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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-S56 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
54 ave nue Georges Pompid ou
85109 Les Sabl es d'Olo nne Cede x 9
Tél. : 0 2 51 2393 93 - Mail : sous-p refect ure-des-sab les-d--o lo nne@ve ndee .gouv.f r
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A rrêté N° 20-S PLS O-122
imposant le port du masque pour les personnes de on ze ans et plus, dan s certains es pa ces
pub lics à forte conce ntration de pe rsonnes à la Tra nche-sur-Me r

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, notamme nt son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organ isant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-109 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
obligatoire, les week-ends, du vendredi 19h00 au lundi 08h00 jusqu'au mercredi 30 septembre inclus,
pour les personnes de onze ans et plus dans certains espaces publics à forte concentration de
personnes à La Tranche-sur-Mer
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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence , de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-860 susvisé :
54 avenue Geo rges Pompid o u
85109 Les Sables d 'O lon ne Cedex 9
Tél. : 02 51 23 93 93 - Mai l : sous-p refecture-des -sables-d--o lonne@vendee.gou v.fr
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A rrêté N° 20-SPLSO-123
imp osant le port d u masque pour les personnes de onze ans et plu s, da ns ce rta ins es paces
pub lics à forte concentrat ion de personnes à Jard -sur-Mer

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 son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n0 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgenc e sanitaire ;
Vu le décret na 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamme nt son article 1er ;
Vu le décret na 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 départeme nts;
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;
020

Vu l'arrêté préfectoral n
-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;
020

Vu l'arrêté préfectoral n
-SPLSO-110 imposant le port du masque obligatoire, les week-ends, du
vendredi 19h00 au lundi 08h00 jusqu 'au mercredi 30 septembre inclus, pour les personnes de onze
ans et plus dans certains espaces publics à forte concent ration de personnes à Jard-sur-Mer ;
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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n
du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
02020-856

Con sidérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-860 susvisé:
54 ave nue Geor ges Po m pi do u
85109 Les Sab les d 'Ol onn e Cedex 9
Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-p refect ure-des -sab les-d--olo nn e@vend ee.go uv.f r
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Arrêté N° 20-SPLSO-124
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espaces
publics à forte concentration de personnes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Hon neur,
Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136 -1 ;
Vu la loi n02020-856 du 9 juill et 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juill et 2020 modifi é prescrivant les mesures gén érales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonn et, sous-préfet des Sable s d'Olonne ;
Vu l'arrêté préfector al n020-SPL SO-111 en date du 04 septembre 2020 impo sant le port du masque
obligatoire les week -ends, du vendredi 19h00 au lundi 08h00, jusqu'au mercredi 30 septembre inclus
pour les personn es de onze ans et plus dan s certain s espaces publics à forte concen tration de
personnes à Saint Gilles Croix de Vie ;

Considéra nt que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvi er 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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public , y compris les condit ions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'aut re part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
54 avenue Georges Pom pidou
85109 Les Sabl es d 'Ol onn e Cede x 9
Tél. ; 0 2 51 239393 - Mai l : so us-p refect ure-d es-sab les-d--o lo nne@vend ee.go uv.f r
www.vendee .go uv.f r
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Ar rêté N° 20-S PLSO- 125
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espaces
publics à forte concentration de person nes à la Faute-sur-Mer

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 son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n0 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret na 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territ oires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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 décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonn e ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-106 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
obligatoire les week-ends, du vendredi 19h00 au lundi 08h00, jusqu 'au mercredi 30 septembre inclus
pour les personnes de onze ans et plus dans certains espaces publics à forte concentration de
personnes à La Faute sur Mer;
Con sidérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvie r 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 SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
54 avenue Georges Pompid o u
85109 Les Sables d 'Ol onn e Cedex 9
Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : pr efecture@vend ee.go uv.fr
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Arrêté N° 20-SPLSO-126
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, sur les voies publiques
à forte concentrat ion de personnes aux Sab les d'O lonne

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 son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urge nce sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;
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 préfector al n020-DRCTAJ/2-623 en date du 22 septembre 2020 portant délégation
générale de signature à Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-11 2 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
obligatoire les week-ends, du vendredi 19h00 au lundi 08h00, jusqu'au dimanche 15 novembre inclus
pour les personnes de onze ans et plus dans certains espaces publics à forte concentration de
personnes aux Sables d'Olonne;
Cons idé rant 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 ;
Cons idérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;
54 avenue Geo rges Pompid o u
85109 Les Sables d'O lon ne Cedex 9
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