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Arrêté n°119-2021 - 2021 imposant le port du masque de protection dans les lieux,
établissements, services ou événements dans département de la Loire

La préfète de la Loire

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1 et

suivants;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3136 -1;
VU la loi n ° 2021 - 689 du 37 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire;
VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire;
VU la loi n° 2021-1465 d_u 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié 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 départemer:its ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire;
VU l'arrêté n° 108-2021 du 14 octobre 202'.l allégeant le port du masque de protection dans les lieux,

établissements, services ou événements dans département de la Loire;

VU l'avis du directeur général de !'Agence régionale de la santé en date du 12 novembre 2021;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité de police âdministrative, dans l'intérêt de la. santé

publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des
mesures possibles sur la santé de la population ;

CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux de la Covid-19 ainsi que le caractère actif, de

la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de sànté publique;
CONSIDÉRANT la dégradation de la situation sanitaire n.ationale et locale; que, selon Santé

Publique France, le taux d'incidence dans la Loire est de 83,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants
pour la semaine glissante dµ 5/11/21 au 11/11/21; que ce taux est en augmentation constante depuis
plus de cinq jours; que le taux de positivité a augmenté pour le département de la Loire (3,9 % pour
le département et 3,4 % pour la France pour la semaine glissante du 5/11/21 au 11/11/21);

