Considérant que ces mesures ont un champ d'application temporel limité au samedi de 7h à 15h et sur un espace également
limité à la place Philippe VI de Valois et le boulevard de la République,
Considérant qu'il est donc établi que le pmt du masque obligatoire Place Philippe VI de Valois et boulevard de la
République, pour les personnes de plus de II ans, uniquement le samedi de 7h à 15h est rendu nécessaire par les
circonstances locales et ne compromet pas la cohérence et les mesures nationales,
ARRÊTE
Article 1 :

Le pmt de tous types de masques y compris « grand public» est obligatoire à partir de Il ans, à compter
du samedi 30 mai 2020 sur le marché de plein-vent, place Philippe VI de Valois et boulevard de la
République, de 7h à I5h.

Article 2:

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

Article 3 :

Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Revel, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent atTêté,
Ampliation du présent arrêté sera transmis à:
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Revel,

Article 4:

Le i'viaire

Le présent arrêté fera l'objet d'une information par voie d'affichage en mairie.

- 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 de Toulouse: 68 me Raymond IV - BP 7007 - 31068 Toulouse Cedex 7, dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification,

Fait à Revel, le 25 mai 2020
Le Maire
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Laurent HOURQUET

