
ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE 
 N°2020-08-20 

 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX  
ET LEURS ABORDS 
 
Le Maire de la commune de JOUY-LE-POTIER (Loiret), 
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° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie du Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  

Vu les dispositions du Code Pénal, Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les préconisations du Haut-Conseil de la Santé Publique du 24 avril 2020 relatives à l’adaptation des mesures barrières et 

de distanciation sociale à mettre en œuvre pour la population générale 

Considérant que l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un nouveau 

coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,  

Considérant que les recommandations du HCSP stipulent que, quel que soit l’établissement recevant du public, le port du 

masque grand public est obligatoire dès lors que la distance physique d’au moins un mètre ne peut être garantie ou s’il y a un 

doute sur la possibilité de l’organiser et de la respecter,  

Considérant par ailleurs que le port de masque grand public est une mesure complémentaire des mesures classiques de 

distanciations physiques, des autres gestes barrières, d’hygiène des mains, d’aération des locaux et de nettoyage-désinfection 

des surfaces,  

Considérant que le port de masque grand public par les porteurs asymptomatiques, lorsqu’il est bien utilisé et bien porté, réduit 

fortement la transmission du virus en protégeant essentiellement l’environnement de celui qui le porte,  

Considérant dans le contexte de déconfinement, le port d’un masque grand public trouve une justification en population 

générale pour limiter les émissions particulaires lorsque les personnes doivent se déplacer dans des espaces clos, notamment 

mal aérés ou insuffisamment ventilés,  

Considérant que le décret du 11 mai 2020 stipule notamment que les commerçants, autorisés à ouvrir pendant cette crise 

sanitaire, peuvent subordonner l’accès à leur établissement au port du masque de protection, en plus des précautions qui 

doivent être mises en œuvre pour permettre le respect des distanciations sociales, 

Considérant que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciations 

physiques ne peuvent être garanties, 

ARRÊTE 
 

Article 1 : A compter du 20 août 2020, à Jouy le Potier, le port d’un masque de protection sur les voies respiratoires est 

obligatoire pour toutes personnes âgées de 11 ans et plus, sans préjudice de l’exécution des distanciations physiques et des 

gestes barrières obligatoires : 

- dans tous les bâtiments communaux, 

- aux abords de ceux-ci comme l’indique la signalisation sur place 

- dans la cour de l’école  

- au marché du mercredi matin situé place Ernest de Basonnière 

Article 2 : L'accès auxdits bâtiments est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. En cas de présence 

effective dans le bâtiment, toute personne qui ne respecte pas cette obligation est reconduite à l’extérieur du lieu concerné.  

Article 3 : L’obligation du port de masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de 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 4 : Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un 

recours en annulation devant le Tribunal Administratif dans les deux mois à compter de sa publication.  

Article 5 : Monsieur le Maire, la secrétaire générale, la gendarmerie ainsi que tous les responsables des lieux indiqués sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller à l’exécution du présent arrêté. 

 

Jouy le Potier, le 20 août 2020 

Le Maire, Gilles BILLIOT. 

 


