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Arrêté préfectoral imposant le port du masque Pour Ies personnes de onze ans
et plus au sein des marchés de plein air des lundis etjeudis dans la ville de MirePoix
ainsi que lors d'animations, videgreniers et durant la fête foraine
Le préfète de l'A.riège

Chevâlier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de la santé publique §t notamment ses ârticles L 331'1 et suivants;
Vu le cOde général des collectivités territoriales et notamment §er articles L2212-2 el L 22154 ;
Vu la loi no2o2o-856 du gjuillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire i

Vu le décret n" 2OO4-374 du 29 avril 2OO4 relatif aux pouvoirs dÊs Préfets, à l'organisation et à
l'ection des servicÇs de l'État dans les régions et départernents;
vu le décret du 6 juillet 2018 portant nomination de Madame chantal Mauchet en qualité de
préfète du département de lAriège ;
Vu le décret n" 2O2O-a6O du lOjuillst 2O2O modifié prescrivant lcs mesures générales nécessaires
povr faire face à l'épidémie de'Covid-19 dans Ies territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et
dâns ceux oÙ il e été Prorogé;

Vu l,arrêté du 12 février 2O2O portânt délégâtion de signature à Monsieur Stéphene Donnot, secrétaire générai de la préfecture;
vu l,instruction ministérielle lNTK2o217221C du 11 aoÛt 2o2o relâtive au contrôle du respect des
mesures barrières et de Prévention et à l'intensification du Port du masque;
Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du
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aoÛt 2020

;

Vu la requête du maire de Mirepoix en date du 13 août 2020;
Considérant le caractère Pathogène et contaBieux du virus SARS-Cov'2;

préconsidérant que la loi n. 202G856 du 9 juillet 2o2o organisant la sortie de l'état d'urgence
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considérant que les récents points de situation communiqués par santé Publique France et Per
IARS font état d'une propagation accrue du virus en région Occitanie;
Considérent que des rassemblements de personnes sans respect des règles de distanciation
ptrysiquu, fauotisant la Propagation du virui, sont systématiquement constatés sur le marché de
Mirepoix;
considérant que les conditions de circulation et de proximité dans les marchés de plein vent et
."rt.int fi.*-prUiics de la ville de Mirepoix, dont là fréquentâtion est eccrue en période estiuat", ,. p"r.iat"nt pas le respect de la àistanciation sociâle Prévue Par l'ârticle 1'' du décret du
10

juillet 2020

;

de
considérant l,urgence et tâ nécessité qui s'attachent à la Prévention de tout comPortement
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ou à favoriser les risques de contagion, en.Particulier dans l'espace Public à
iort" iæqrËntrtion et, par suite, propices à la circulation du virus; qu'en outre, une hausse des
contaminations et un afflux massif àe patients serâient de nature à détériorer les capacités
d'accueil du système médical déPârtementel ;
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Considérant les consultations menées auprès du maire de MirePoix;

sur proposition du secrétaire 8énéral de la préfecture;

ARRÊTE

2020' le port du masque
Article 1 :À comPter du lundi f{août 2020 etjusqu'au 30 sePtembre
pt"' au sein des marchés de plein air hebdoest obligetoire , Pour les Personn"t a" on'" "ni ut
madaires suivants:

PIace du Maréchal Leclerc' Cours du
- lundi de 6 heures à 14 heures 30, sur les secteur§ suivants:

Docteur Chabaud, Rue du Maréchâl Clauzel

-jeudi, de 7 heures

Aûifle2:

Le Port

à 13

;

heures 30, sur Ia Place du Maréchal Leclerc'

du masque est obligatoire, Pour

les personnes de onze ans et plu§' au sein des

qei se tiendront aux horaire§ et lieux suivants:
"iria"-gr€nier;
heures' sur la Place du Maréchal Leclerc;
- les vendredis 14 et 21 aoÛt 2020, de 1E heures à 20

îËîËnt

-lesâmedi15eoÛt2020,de9heuresàlgheures,surlaPlacedUMaréchalLeclerc;
de I heures à 18 heures' sur la Place du Maré- les dimanches 16, 30 aoÛt et 27 sePtembre 2O2O '
chal Leclerc;
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AIIiElÊjl: À compter du vendredi 18 sePtembre 2020 etjusqu'au dimanche 20 septembre 2020,
le port du masque est obli8atoire, Pour les Personnes de onze ans et Plus, âu sein de la fête foraine de Mirepoix qui aura lieu sur les secteurs suivants : Place du Maréchal Leclerc, Cours du
Docteur Chabaud,Rue du Maréchal Clauzel et Place Philippe de Lévis,

AI!iç!g3:goblitâtion du port du masque Prévue au présent arrêté ne s'âpPlique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médicaljustifiant de cette dérogation et
qui mettent en ceuvre les mesures saniteires, définies en annexe du décret no 2020'860 du 10
juillet 2020, de nature à Prévenir la ProPâgation du virus.
Article 5:conformément aux dispositions du vll de l'article 1"'de la loi n'2020-856 du 9 juillet
2O2O susvisée, la

violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amênde pré-

vue pour les contravention§ dB 4. clâsse (135 euros) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une
amende prévue pour les contraventions de 5. classe ou en cas de violation à Plus de trois reprises dans un dàlai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et à 3750 euros d'amende,
ainsi que de la peine complémentâire de travail d'intérêt générâl ;
Article 6 : conformément âux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code dejustice adminirtàiu", le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Tàulouse, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publica-

tion.

tribunâl admini§tratif peut être saisi par l'aPPlication informatique « Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le

»

Article 7: Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le maire de Mirepoix, le commanâ;;il;-grorpu."nt de !endarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
préfecau preseit airête, qui seà publié au recueil dépârtemental des âctes administratifs de la
ture.
Fait à Foix, le 13 aoÛt 2020

Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire général de la préfecture

sign é

Stéphane DONNOT
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