
REPUBLIQUE FRANçAISE
DEPARTEMENT DES BOUCHES.DU-RHONE

ARRONDISSEMENT
D'AIX EN PROVENCE

ARRÊTÉ DU MAIRE N'A2O2O .470
en date du I juin 2020

PORTANT SUR LA REOUVERTURE DES EQUIPEMENTS PUBLICS

A PARTIR DU IO JU¡N 2O2O

COMMUNE DE VENELLES

AMlPSIPD/SG/GM

Le Maire de la Commune de Venelles,

Vu la loi d'urgence n"2Q20-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2,

L2214-3 elL2224 relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le Code la santé publique,
Vu le Code de I 'environnement,

---oOo---

Considérant qu'au regard de la crise sanitaire à laquelle le territoire national est confronté, il appartient
au Maire de par ses pouvoirs de police, de garantir la sécurité de ses administrés,

ARRETE

ArtiCIE I : RÉOUVCNTURE AU PUBLIC

A compter du 10 juin 2020, les équipements en accès libre du complexe sportif < Maurice Daugé > et
sur la commune seront réouverts au public sous conditions.

Cette mesure concerne les équipements listés ci-dessous
- Aires de jeux d'enfants
- Aire de fitness
- Terrain de basket extérieur
- Skate parc
- City stade
- Boulodromes
- Parcours de course d'orientation

Un affichage des recommandations sanitaires applicables sera installé par les services techniques
municipaux devant chaque infrastructure.

Article 2 : R1ÉOUVeRTURE AU T¡SSU ASSOCIATIF

A compter du 10 juin 2020, les équipements du complexe sportif < Maurice Daugé > ainsi que ceux
sur la commune seront réouverts sous conditions au tissu associatif.

Cette mesure concerne les équipements listés ci-dessous
- Salle des fêtes
- Salle des logissons
- Salles de la grande terre
- Salle de la bosque
- Lou triboulet
- Voûte chabaud
- MJC
- Buvette boulodrome
- Halle Nelson Mandela
- Salle polyvalente
- Stades de foot
- Pas de tir à l'arc extérieur



Un affichage des recommandations sanitaires applicables sera installé par les services techniques
municipaux devant chaque infrastructure.

Article 3 : GONDITIONS DE REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES

Un protocole de reprise individuel devra être fournis au service sport et vie associative par
l'association désirant reprendre son activité.
La signature d'une annexe < Covid-19 > définissant les conditions auxquelles les adhérents
associatifs pourront accéder aux installations municipales dans le contexte de sortie du confinement
instauré en raison de la crise sanitaire devra également être signée et transmis au service sport et vie
associative avant la reprise de toute activité.

Les vestiaires et sanitaires resteront quant à eux fermés jusqu'à nouvel ordre.

Concernant les pratiques associatives, elles devront être conformes aux recommandations en vigueur
des différentes fédérations auxquelles elles sont affiliées.

Enfin les activités sportives qui ne permettent pas cette distanciation (sports collectifs, sports de
combat) ne pourront pas reprendre dans I'immédiat.

Article 4 :

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

Article 5:
Le présent arrêté se substitue aux arrêtés antérieurs et notamment à I'arrêté A2020-263 du 30 mars
2020. Ce nouvel 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 5:
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 I juin 2020

ippe DOREY,
Adjoint au Maire

Délégué à la sécurité publique

Envové en sous-Dréfecture le
Le d¡recteur général des seru¡ces,
PhiliDDe Sanmartin


