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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°2020-CA B-411
portant autorisation dérogatoire d'ouverture des plages

et de pratique des activités nautiques et de plaisance de la commune de Talmont-Saint-Hilaire

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n'2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure , et notamment son article 2 ;

VU la loi n'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;

Vu le décret n' 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 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 la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020
relative à l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

Vu la demande, en date du 8 mai 2020, du maire de Talmont-Saint-Hilaire ;

Con sidérant qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au Il de
l'article 9 du décret n° 2020-548, interdit l'accés aux plages, lacs et plans d'eau et interdit les
activités nautiques et de plaisance ; que toutefois par les mêmes dispositions, le Premier
ministre a habilité le représentant de l'État sur proposition du maire, à autoriser l'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs et la pratique des activités nautiques et de plaisance, si sont
mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des mesures
d'hygiène et de distanciation sociale prévues par le décret ;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

A RRÊTE

Article 1": L'accès de la population aux plages de la commune de Talmont-Saint-Hilaire est
autorisé du lever au coucher du soleil, pour l'exercice de la promenade, de la baignade, de la
pêche à pied et des pratiques sportives individuelles, sous réserve du respect des mesures
sanitaires et des règles de distanciation sociale figurant dans le protocole établi par le maire de
la commune de Talmont-Saint-Hilaire annexé au présent arrêté.
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