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PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE

Direction de la Coordination des Services de l'État 
Pôle Juridique Interministériel 

Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté n° 2021/PJ 1/53 modifiant l'arrêté n° 2021/PJ 1/41 
portant obligation du port du masque dans le 
département de Seine-et-Marne 

Le Préfet de Seine-et-marne 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.3131-1 et suivants ; 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.511-1, et L.521-1 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire; 

Vu le décret n° 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 départements; 

Vu décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 1er; 

Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur 
Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe); 

Vu l'arrêté n° 2021/PJl/41 du 17 juin 2021 portant obligation du port du masque dans le département 
de Seine-et-Marne; 

Vu les données épidémiologiques régionales et nationales actualisées à la date du 7 octobre 2021; 

Vu les données épidémiologiques du département de Seine-et-Marne actualisées à la date du 7 
octobre 2021 ; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence 
d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale ; que cette maladie a été qualifiée de pandémie le 11 mars 2020; 

Considérant que la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
vise à instaurer, pour la période du 2 juin au 30 septembre 2021 inclus, un régime transitoire afin 
d'accompagner de façon progressive la sortie de l'état d'urgence sanitaire et de répondre rapidement 
à une éventuelle reprise épidémique, tout en ouvrant la voie au rétablissement des règles de droit 
commun; 

Considérant que le 1er juin 2021, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du 
code de la santé publique, le décret du 1er juin 2021 susvisé, prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et de ses variants; 




