
DEPARTEMENT

DES ARDENNE5

ARRONDISSEMENT DE

VOUZIERS

WLLE DE

VOUZIERS

EXTRAIT DU REGISTRE
pus Àffi18s nu trlltnn

lnnÊrÉ no z20tl56

t sur I'obligation du port
manifestations sur la voie

publique sur le territoire de Vouziers

L'an deux mille vingt, le 08 septembre 2020,

Nous, Yann DUGARD, Maire de la Ville de VOUZIERS,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives
aux pouvoirs généraux du Maire en matière de police,

Vu le Code Pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu la loi n"2020-586 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,

Vu le Décret n" 2020-1035 du l3 août 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les tèrritoires sortis de l'état il'urgence sanitaire et ilans
ceux où il a été prorogé,

Vu les différents avis du conseil scientifique prévus à l'article L.3131-18 du Code la Santé

Publique, notamment l'avis no8 en date du 2Tjuillet 2020,

Vu l'anêté municipal n" 201048 en date du 6 mars 2020 concernant les dates du Marché des

Producteurs,

Vu l'anêté municipal n' 19/034 en date du 8 fevrier 2019 portant sur la réglementation du
marché hebdomadaire à Vouziers,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-l9,

Considérant les circonstances exceotionnelles découlant de la menace sanitaire liée à
l'épidémie COVID-l9 en cours et I'urlence d'enrayer la propagation du virus,

Considérant que Ie virus COVID- 19 continue à circuler, que des « foyers de contagion »
apparaissent rëgulièrement et q u 'il convient de prévenir un éventuel rebond.

Considérant que le Maire ne peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale qu'en
cas de raisond impérieuses liéês à des circonstances locales d'une part, età la coidition q u:e tes
mesures ne vienirent pas compromettre la cohérence et I'efFrcabité des mesures natiônales
d'autre part,

Considérant que la distanciation physique d'un mètre de sécurité est diffrcile à respecter en cas
de forte affluence,

Considérant que lorsque les gestes barrières ne peuvent être respectés, notamment les règles de
distanciaüon, seul le port du masque permet d'assurer une protection,

ARRIVÉ U

Sous-Pr

Considérant que [e port du masque, circonstancié et localisé, doit s'analyser comlrle une
mesure nécessâire, prôportionnée liée à la configuration du site.
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ARRETONS 

ARTICLE 1 : Le port du masque de protection individuel est obligatoire pour toute personne de 
onze ans et plus, sur le territoire de la commune de Vouziers dans les cas suivants 

- Lors du marché hebdomadaire le samedi de 07 heures à 13 heures, place Carnot,
- Lors du marché des producteurs organisé par l'association« DYNAMIC ARGONNE»,

le deuxième mercredi du mois de 13 heures à 19 heures place Carnot, 
- Lors des rassemblements patriotiques,
- Lors de toute manifestation rassemblant plus de 10 personnes sur la voie publique,

ARTICLE 2 : Le port du masque doit être continu et couvrir les voies nasales et buccales en 
permanence. Il complète les règles de distanciation physique et de gestes barrières qui 
s'appliquent également. 

ARTICLE 3 : Les masques usagés devront être jetés dans les poubelles de collecte des déchets 
et ne doivent en aucun cas souiller l'espace public. 

ARTICLE 4 : Les personnes qui refusent de respecter les obligations édictées par le présent 
arrêté peuvent se voir refuser l'accès aux différentes manifestations énumérées à l'article 1er_ 
Toute infraction au présent arrêté et dûment constatée pourra être poursuivie conformément au 
Code Pénal ( contravention de 1ère classe) sans préjudice des mesures de police administrative 
complémentaires pouvant être prises à l'encontre des contrevenants. 

ARTICLE 5: Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui pourra faire l'objet d'un 
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de 
VOUZIERS, et copie sera adressée à: 

- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de VOUZIERS,
- Monsieur le Directeur Général des Services mutualisés de la ville de VOUZIERS,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale de VOUZIERS,

responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. 

Fait en Mairie, les jour, mois et an susdits 
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