
Département du Calvados 
Arrondissement de Caen ARRÊTE DU MAIRE

Objet : Réouverture du marché hebdomadaire dans le 
contexte d’épidémie de coronavirus (COVID19)

Commune de
ÉVRECY

Le Maire d’Evrecy
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, 
L2212-2 et suivants concernant les pouvoirs de police du maire ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le 
manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis 
de l'amende prévue pour les contraventions de la Ire classe,

Vu l’arrêté municipal n°2020-011 prévoyant à compter du 16 mars 2020 la fermeture 
temporaire du marché municipal pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ;

CONSIDERANT que depuis le 11 mai 2020, date du déconfinement, la tenue des 
marchés non couverts peut de nouveau être autorisée après décision du Maire ;

CONSIDERANT que les rassemblements importants de personnes présentent 
toujours un risque de transmission du virus ;
CONSIDERANT la nécessité du respect des mesures barrières et d’une distanciation 
physique ;

Arrêté n°

2020- 014

Reçu en préfecture le

Affiché le

1 5 MAI 2020

ARRETE
Article 1er : A compter du 20 mai 2020, le marché municipal se tenant chaque 
mercredi matin sur la place du Général de Gaulle est de nouveau ouvert.

Article 2 : Les commerçants non sédentaires accueillis sur le marché devront 
impérativement appliquer les mesures suivantes :

® La distance entre chaque client au sein d’une file d’attente devra être d’au 
moins un mètre ;

• Chaque stand devra être espacé d’au moins 4 mètres par rapport au stand lui 
faisant face et d’au moins 5 mètres par rapport aux stands situés à sa gauche 
et à sa droite ;

* Pour éviter tout risque de transmission du virus, il est demandé aux 
commerçants de ne pas permettre aux clients de se servir eux-mêmes et de 
privilégier, dans la mesure du possible le paiement sans contact.

» Les terminaux électroniques de paiement ainsi que tout matériel ou support 
pouvant entrer en contact avec les clients devra être désinfecté 
régulièrement.

® Les équipements de protection des commerçants (masques, gants, visières...) 
devront être mis dans un sac poubelle fermé avant d’être jeté avec les 
ordures ;



Article 3 : Les clients présents sur le marché devront :

« Utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition par la commune à l’entrée 
du marché pour se désinfecter les mains avant d’entrer sur le marché ;

« Respecter le sens de circulation mis en place et utiliser l’entrée et la sortie du 
marché uniques mises en place pour éviter les croisements ;

* Ne pas stationner sur le marché pour discuter et devront le quitter 
immédiatement après avoir réalisé la totalité de leurs achats.

Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de 
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également 
faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès- 
verbaux et poursuivies conformément à la législation en vigueur.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Préfet du Calvados
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades d’ÉVRECY

- Monsieur le Secrétaire de Mairie

Chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution.

Fait à Evrecy, le 15 mai 2020 
Le Maire, Henri GIRARD
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