
              PM 2020-278 

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Liberté – Egalité – Fraternité 

 
ARRETE DU MAIRE 

 
 
 

Objet : Port du masque obligatoire dans certains lieux publics. 
 
POLICE MUNICIPALE 
Madame le Maire de la ville de Pont-Saint-Esprit 
 
VU le code de la santé publique 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriale 
 
VU la Loi 2020-856 du 9 Juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment la 
nécessité de maintenir les gestes barrières 
 

CONSIDERANT l’évolution de la situation épidémique et ses effets en termes de santé publique 
 

CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques 
de contagion 
 

CONSIDERANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux 
risques encourus afin de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population 
 

CONSIDERANT que la commune de Pont-Saint-Esprit connait au cours des mois de juillet, août et 
septembre un afflux important de population rendant impossible le respect des distances entre les 
personnes, que le port du masque reste par conséquent le seul moyen de respecter les mesures dites 
« barrières » 
 

CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, constitue une 
mesure de nature à limiter le risque de circulation du virus COVID 19  
 

A R R E T E 
 

Article 1 : Le port du masque est obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus : 
- Dans les établissements clos recevant du public (ERP) 
- Sur les marchés et ventes au déballage, ou festivités et animations de plein air ne 

permettant pas le respect des gestes barrières et la distanciation physique. 
 
Article 2 : Exception : L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux 
personnes situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. 
 

Article 3 : Les forces de sécurité intérieure ainsi que les agents de la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
sont chargés de l’application du présent.  
 

Article 4 : Mme le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte et informe 
que celui-ci pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 
mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé recours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 

Fait à Pont-Saint-Esprit, le vingt-quatre Juillet Deux-Mille-Vingt  
                

           P/O Madame le Maire, 
                 Daniel Mouchetant 
                                                                                                 Premier Adjoint 

 
Mme le Maire : 
 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
 
- affiché le :    
 

      

DEPARTEMENT 

GARD 

CANTON 

PONT-SAINT-ESPRIT 

COMMUNE 

PONT-SAINT-ESPRIT 

http://www.telerecours.fr/

