Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et
les menaces possibles sur la santé de la population
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant l'évolution de la situation épidémique dans le département de Maine-et-Loire : le taux
d'incidence (nouveaux cas positifs/ 100 000 habitants) dépasse le seuil d'alerte (50 / 100 000), et
le taux de positivité (tests positifs / 100 tests) est particulièrement élevé ; que l'aggravation de la
situation analysée sur la base de ces indicateurs, laisse apparaître une circulation active du virus ;
Considérant que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation des virus dans
l'espace public ; que le virus SARS-Cov-2 circule activement dans le Maine-et-Loire et que le
contexte saisonnier de nature à favoriser le développement de pathologies relativement courantes
d'origines virales (grippe, rhume) ; il y a lieu de le rendre obligatoire afin de limiter le risque de
circulation des virus dans l'espace public
Vu l'avis rendu par !'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire le 23 octobre 2020
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRÊTE
Article 1er - A compter du vendredi 13 novembre 2020, à midi (12h00), et jusqu'au lundi 30
novembre 2020 inclus, le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus,
dans l'espace public sur le territoire du département de Maine-et-Loire.
Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux
personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et
qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret du 29 octobre 2020
susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté font ['objet d'une évaluation régulière.
Article 4 - L'arrêté n °SIDPC n ° 2020-129 portant prescription des mesures nécessaires pour
freiner l'épidémie de Covid-19 dans le département de Maine-et-Loire est abrogé à compter du
vendredi 13 novembre 2020 à midi (12h00).
Article 5 - Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et
Loire et est susceptible, dans les deux mois de sa publication, d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire; d'un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de
l'Intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ; d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Nantes (6 allée de l'ile Gloriette 44041 Nantes Cedex 01).
Article 6 - Conformément aux dispositions de l'article L3136-1 du code de la santé publique
susvisé, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de 4ème classe (135 €) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende
prévue pour les contraventions de 5ème classe (475 €) ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende, ainsi
que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
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