
REPUBLIQUE FRANçAISE
OEPARTEMENT DES BOUCHES.DU.RHONE

ARRONDISSEMENT
D'AIX EN PROVENCE

ARRÊTÉ DU MAIRE N" A2O2O-371.P
en date du I mai 2020

PORTANT INTERDICTION LA PRATIQUE SPORTIVE

ASSOCIATIVE OU LIBERALE SUR UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC

A PARTIR DU 11 MAI 2O2O ET JUSQU'A NOUVEL ORDRE

COMMUNE DE VENELLES

AMIPS/PD/SG/GM

Le Maire de la Commune de Venelles,

Vu la Loi N'2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
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,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L2212-2,
Vu le Code de la Sécurité lntérieure et notamment les articles L5'11 et suivants,

---oOo---

Considérant la nécessité pour des raisons de sécurité sanitaire de I'ensemble de la population,
d'interdire la pratique sportive associative, libérale ou commerciale sur tout ou partie du
domaine public communal afin d'éviter la propagation du virus Covid-19 ;

ARRETE

Article 1 : A compter du 1'1 mai 2020, el jusqu'à nouvel ordre,
seront inaccessibles à la pratique sportive associative :

- Place des Logis
- Esplanade Cézanne
- Place Marius Trucy
- Place Jean-Pierre Saez
- Parvis de l'église

les espaces publics listés ci-dessous

La pratique libérale ou commerciale quant à elle, est interdite sur I'ensemble du domaine
public.
L'arrèté sera affiché par les services techniques municipaux devant chacun de ces sites.

Article 2 :

Les infractions au présent arrêté qui sera publié dans les conditions réglementaires habituelles seront
constatées par procès-verbaux et transmis aux tribunaux compétents.

Article 3
Le présent arrêté peut faire I 'objet d'un recours administratif auprès de Monsieur le Maire de Venelles
et / ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux
mois à compter du jour de sa publication.

Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Venelles, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui les
concerne de I 'exécution du présent arrêté

Fait à Venelles, le B mai 2020

on,

REY,
nt au Maire

Cert¡fié aff¡ché du .... ..... au
Envové en sous.Dréfecture le

Le d¡recteur général des seru¡ces,
Ph¡l¡Doe Sanmartin

u rité publique


