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ARRETE MUNICIPALPORTANT
FERMETURE DU PARC LEANDRE
LETOQUART JUSQU'A NOUVEL ORDRE

Mé'yiçourt

Tournéevefcs l'avenir

Le Maire,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-2 relatif aux pouvoirs de police du
Maire ;
Vu le Décretn° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dédarantl'étatd'urgence sanitaire ;
Vu le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à
l'épidémiede covid-19 dans le cadre de l'étatd'urgence sanitaire ;
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à
t'épidémiede covid-19 dans le cadre de l'étatd'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêtépréfectoral portant mesures règlementairesvisant àlutter contre la propagation du virus COVID-19 dansle
département du Pas-de-Calais ;
Considérantle caractère pathogène et contagieux du virus de la Covid-19,
Considérant les rassemblements non autorisés constatés au sein du Parc communal Léandre Letoquartoccasionnant
un risque sérieux pour les personnes qui y participent ;
Considérantles troubles et nuisances sonores occasionnés par ces rassemblements non autorisés ;
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toute mesure de nature àcontribuer àl'effort collectif pour contenir
!a propagation du virus précitéauprèsde la populatlon ;

ARRETE:

Article 1 : A compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, le parc LéandreLetoauart, sis rue Raoul Briauet àMéricourt,
estferméau pubfic.
Article 2 : L'accèsau parc viséàl'artide ler par toute personne étrangèreaux services municipaux est interdit.
Article 3 : Les mesures imposées par le présentacte seront levéesou réévaluées
par arrêtédu Maire.
Article 4 : Le présent arrêtépeut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LILLE dans
un délaide 2 mois suivant sa publication ou sa notification. Dans le mêmedélai,un recours gracieux peut êtreadressé
auprès de l'autorité signataire du present arrêté.Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit
alors êtreintroduit dans les deux mois suivants la réponse au recours gracieux (l'absence de réponseau terme de deux
mois vaut rejet implicite du recours gradeux).
Artide 5 : Monsieur le Directeur Généraldes Services de la Commune de Mérlcourt, Monsieur le Commissaire de
Police d'Avion sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera affichésur place,
en mairie, publiéau registre des arrêtéset transmis au représentantde l'État.
Fait àMéricourt,le 29 Décembre2020

Toute correspondance est àadresser àMonsieur Le Maire
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