
 

 

 

ARRETE DU MAIRE n° 2020-32 

Le Maire de CARBON-BLANC 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2,  

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ensemble la 
décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil Constitutionnel, 

Vu la loi n° 2020-860 du 10 juillet modifié par le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 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 ceux où il a été abrogé, 

Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV2 sur le territoire national et les risques 
que la contraction de la maladie Covid-19 pose pour la santé publique, 

Considérant la nécessité de casser les chaînes de contamination, 

Considérant les éléments présentés par l’ARS Nouvelle Aquitaine le 12 août 2020 retraçant une évolution 
inquiétante de la situation ainsi que les actions de prévention mises en œuvre dans un contexte 
d’intensification de la circulation virale, notamment des actions de dépistage « grand public », 

Considérant que le port d’un dispositif de protection nasale et buccale est de nature à limiter le risque de 
circulation du virus dans l’espace public caractérisé par une forte concentration de personnes, 

Considérant la distribution de masques effectuée par la Ville de CARBON-BLANC à la population, 

Considérant que les circonstances précitées rendent indispensable la prise de mesures complémentaires 
de nature à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1er: A partir jeudi 27 août et jusqu’à nouvel ordre, le port d’un dispositif de protection buccal et 
nasal tel que le masque en tissu ou de type chirurgical, pour toute personne âgée de 11 ans et plus, est 
obligatoire  
 

• aux abords des établissements scolaires, au niveau des zones d’attente des familles, aux horaires 
d’entrée et de sortie des élèves 

• sur le marché hebdomadaire 
 

Article 2 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée par des procès-verbaux et 
déférée aux tribunaux compétents. 
 

Article 3 : Madame la Préfète, Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, Madame la Directrice 
Générale des Services de la Ville et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 

 
 

CARBON-BLANC, Le 24 août 2020 
Patrick LABESSE 
 
 
 
Maire de CARBON-BLANC  
Vice-Président de BORDEAUX Métropole  
 

 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois 

à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication. 




