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ARRETE PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE
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DU MARCHE HEBDOMADÂIRE
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Le Maire de la VILLE DE CHAMPAGNOIE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'aÉicls L.2212.2 attribuant au maire des
pouvoirs de police,
Vu en particulier l'alinéa 6 de ce même article, qui établit
les maladies épidémiques et contagieuses... »,

<<

le soin de prévenir par des précautions convenables

Considérant que i'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier202t, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (covid-l9) constiftre une urgence de santé publique de portée internationalg
Considérant le earactère pathogène et contagieux du virus covid-I9,
Considérant que le rsspect des regles de distance dans les rapports interpersonnels est I'une des mesures les
plus efficacÊs pour limiter la propagation du virue,
Considérant que les mssemblements favorisent la transmission rapide du virus, rnême dans des espaces non
clos,
Considérant que, conformément aux recommandations du Ministère de la Santé, il convient de limiter Ie
nombre de contacts à cinq par jour,
Considérant que le marehé hebdomadaire de Champagnole se tient sur un espace ouvêrt et qu'il n'est pas
possible d'en limiter Ie nombre de personnes,
Considérant que ce lieu de rassemblement est susceptible de multiplier Ies contacts entre personnes et de
propager l'épidémie du coronavirus Covidl9,
Çonsidérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'intsrdire le marché hebdomadaire, tant que les mesures de
sécurité et de santé publiques ne sont pas garanties,
;

Arrête
Article ler: Le marché hebdomadaire ayant lieu habituellement le samedi matin à Champagnole
interdit jusqu'à nowel ordre.
jusqu'à cÊ que ce présent arrêté soit levé après que les vérifrcations
nécessaires à la sécurité et Ia santé publiques aboutissent.

Artiele 2 : L'interdietion

est valable

Ârticle 3 : Le Maire,le Chef dc Ia Police Municipale, le Commandant de la Brigade

de Gendarmerie

sont charges chacun en ce qui le concernç, de l'exécution du présent an'êté.
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Champagnole,le 20 Mars 2û2û
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Délai et voies de recoilrs
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: la présenle décisipn pext faîre I'abiet d'an

eontentietx devant le Tribunal Âdministratif de

Bûsançan, 3A rtre Charles Nodier 25üt0 Besançon, dans ztn diâlai de deux mais à campler de sa ptblication.

