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A.M N°683.2020

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

ORDONNANT L’OBLIGATION 
DU PORT DE MASQUE DE PROTECTION 
sur les marchés d’approvisionnement 

de la Commune de Martigues

à compter du 16 août 2020

NOUS, Gaby CHARROUX, Maire de la Commune de MARTIGUES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2212‐2,

VU la  Loi  n°2020‐290  du  23  mars  2020  d’urgence  pour  faire  face  à  l’épidémie  de
COVID‐19  et  la  Loi  n°2020 du 11  mars  2020 prorogeant  l’état  d’urgence sanitaire  et
complétant ses dispositions,

VU la Loi n°2020‐856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,

VU le Décret Ministériel n°2020‐860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‐19 dans les territoires sortis
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,

VU  l’Arrêté Municipal n°1086.2019 du 19 septembre 2019 portant règlement général
des  marchés d’approvisionnement de la Commune de Martigues,

CONSIDÉRANT que le port du masque de protection est rendu obligatoire par le Décret
Ministériel susvisé, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être
garantis, en tout lieu et en toute circonstance,

CONSIDÉRANT que  le  Département  des  Bouches‐du‐Rhône  a  été  classé  depuis  le
13 août 2020 en zone de circulation active du virus par décret ministériel n°2020‐1035,

CONSIDÉRANT que compte tenu de l’affluence constatée par la présence d’usagers et
de  touristes,  sur  les  marchés  d’approvisionnement  de  la  Commune,  les  règles  de
distanciation physique ne peuvent être garantis, à tout moment,

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de
prendre toutes mesures de nature à assurer la salubrité publique,
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ARRÊTONS,

ARTICLE 1 : OBLIGATION DU PORT DU MASQUE DE PROTECTION

A  compter  du  16  août  2020,  toute  personne  de  onze  ans  et  plus  pénétrant  dans
l’emprise des marchés d’approvisionnement, durant les jours et horaires d’ouverture,
devra porter obligatoirement un masque de protection.

Les marchés concernés sont :
‐ Le marché d’approvisionnement du quartier de Jonquières,
‐ Le marché d’approvisionnement du quartier de Ferrières,
‐ Le marché saisonnier des producteurs locaux du quartier de Ferrières,
‐ Le marché d’approvisionnement du quartier de La Couronne,
‐ Le marché d’approvisionnement du quartier de Carro.

L’obligation du port du maque de protection s’applique également aux commerçants
non sédentaires et producteurs, ainsi qu’à leur personnel exposant leurs marchandises
sur les marchés d’approvisionnement mentionnés ci‐dessus. 

Le masque de protection utilisé, devra protéger le nez et la bouche de telle sorte à
occulter  les  voies  respiratoires  supérieures.  Il  devra  être  conforme  aux  normes
sanitaires en vigueur.

L’obligation du port  du masque de protection ne  s’applique pas aux personnes  en
situation d’handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui
mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

ARTICLE 2     :   SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès‐verbal et
passible d’une amende dont le montant est fixé par les textes en vigueur.

ARTICLE 3     :   DURÉE

Le présent arrêté est applicable à compter du 16 août 2020 et jusqu’à son abrogation.

ARTICLE 4 : PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratif et affiché en Mairie et
à la Mairie Annexe de La Couronne.
Il figurera sur le site Internet de la Commune et disponible en libre consultation auprès
du Service municipal de la Réglementation Administrative.

2

Accusé de réception en préfecture
013-211300561-20200814-RA20_19496-AR
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Une information rappelant cette obligation sera présente sur l’ensemble des sites des
marchés d’approvisionnement.

ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif sis au 22, 24 rue de Breteuil à 13281 MARSEILLE Cedex 06 dans un
délai de deux mois à compter de son affichage.
Le Tribunal  Administratif  peut être saisi  par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Un recours administratif est également possible auprès de l’autorité du présent arrêté
dans le délai de deux mois à compter de son affichage.

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la notification de la décision de rejet  exprès du recours
administratif ou à compter de la date d’expiration du délai de réponse de deux mois
dont disposait l’autorité signataire, en cas de rejet implicite dudit recours.

ARTICLE 6 : EXÉCUTION

Le  Directeur  Général  des  Services  de  la  Commune  de  Martigues  et  le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

MARTIGUES, le 14 août 2020

Le Maire

Gaby CHARROUX
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