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Arrêté municipal relatif aux mesures prises contre la propagation du virus COVID-19

Fermeture des bâtiments et espaces communaux recevant du public

Le Maire de la commune de Launaguet,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 du ministère des solidarités et de la
santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence du nouveau coronavirus (COVID-l9) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 ;

Considérant que l'observation des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des
mesures les plus efficaces pour ralentir la propagation du virus, et qu'il est nécessaire de les observer en
tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites
au niveau national ;

Considérant que l'observation de ces règles de distance dans les rapports interpersonnels est
particulièremen/ difficile à respecter au sein de certains établissements, il convient de fermer les
bâtiments et les espaces recevant du public sur la commune de Launaguet ;

, 
ARRÊTE

Articie 1 : Afin de ralentir la propagation du virus COVID-l9, les bâtiments et espaces communaux
recevant du public figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

o Salles des fêtes
o Maison des associations
o Espace Gouzy
o Salle Molière
. Gymnase de la Palanque
o Gymnase Rostand y compris le dojo, la salle de danse, la salle polyvalente
o Les locaux des clubs. de pétanque et de boule lyonnaise (boulôdrome couvert, grand et petit local,

boulodrome Méliès)
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o Le stade municipal
o Les locaux des clubs de football, de rugby, de tennis et de basket

o Les locaux du secours populaire, du secours catholique et du Tremplin

Article 2 : Cette interdiction ne s'applique pas à la salle de l'Orangerie réservée aux réunions des

membres du Plan de Continuité d'Activité (PCA).

Article 3 : Les modalités définies à l'Article 1 prendront effet le jour de l'affichage du présent arrêté sur

tous les bâtiments et espaces communaux recevant du public par les services techniques.

Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois en

vigueur.

Article 5 : Le présent arrêté pourïa faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de

Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 6 : Monsieur le Chef de Police Municipale, Monsieur le directeur des services techniques sont

chargés chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent auêté.

Article 7 : Ampliation du présent arrêté à Monsieur le Chef de la Police Municipale

directeur des services techniques

Fait à Launaguet le 17 mars2020
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