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ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2020232
Limitant le nombre de personnes autorisées à pénétrer et à se
déplacer dans l'enceinte des marchés du Lavandou et de Cavalière
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2211-1

à L. 2213-6,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du
Covid-19, complete par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire [jusqu'au 1 0 juillet 2020] et complétant ses dispositions,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, et notamment son article 8, qui liste « les établissements qui ne peuvent
plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 », complété par le décret n° 2020-548
du 11 mai 2020,
Vu les annonces faites par le Chef de l'Etat le 14 juillet 2020, dans lesquelles il a
développé les axes de la politique qu'il compte mener après la crise du Covid-19,
notamment en matière de gestion de la crise sanitaire, port du masque, etc.
Considérant la stratégie nationale de déconfinement à compter du 11 mai 2020,
Considérant les mesures locales mises en place sur le territoire communal,
Considérant le caractère fortement pathogène et contagieux du virus Covid-19,
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées de temps et de lieu afin de prévenir et
de limiter les conséquences de menaces possibles sur la santé de la population,

Considérant la nécessité de continuer à limiter les risques sanitaires et à adopter des
comportements prudents, et de mettre en place des aménagements adaptés pour
assurer la sécurité sanitaire des usagers des marchés du Lavandou et de cavalière, en
prescrivant des mesures relatives au respect des règles de distanciations sociales
pour les usagers de ces espaces publics,
Considérant que ce non-respect peut engendrer une accélération de la propagation
du ovid-19 sur le territoire de la Commune au risque de menacer les capacités
d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du
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