
 

3, Place SULLY – 86 290 COULONGES 
 : 05 49 91 77 08 

 : coulonges-les-@departement86.fr 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE 

Arrêté n° 2020/023 

 

 

ARRETE PORTANT ANNULATION DE LA FOIRE DES HEROLLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 

EN RAISON DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 SUR LE TERRITOIRE NATIONNAL 
 

Le Maire de la commune de COULONGES-LES-HEROLLES… 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-29, L 2212-1 et 2, L 2213-3 et 

suivants notamment l’article L 2213-6, ainsi que L 2224-18, 

Vu le Code Pénal, notamment l’article R. 610-5, R.632-1 et R. 623-2, 
Vu l’article 35 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 sur l’orientation du commerce et de l’artisanat, 

Vu la circulaire n° 77-507 du 30 novembre 1977, 

Vu le règlement CE n° 852/2004 et CE n° 178/2002, 
Vu l’arrêté interministériel n° AGRGO 927709 A du 21 décembre 2009, 

Vu le décret n° 2009-194 du 18  février 2009 relatif à l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes, 

Vu la directive en matière d’hygiène alimentaire n° 93/43 CEE relative aux marchés de plein air, les foires et salons, 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 2014 relative à la validation du règlement intérieur de 

la foire des Hérolles, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus covid-19, 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre d’urgence sanitaire, 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 

salubrité, la sécurité, la tranquillité et le bon ordre des marchés et ce afin de veiller à la protection des personnes et 

des biens, 
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 nationale, 

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

A R R E T E : 
 

Article 1er : En raison de la propagation du virus covid-19 qui sévi sur le territoire national, l’organisation de la foire 

des Hérolles du  mois de novembre est annulée. 

 
Article 2 : Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, aucun forain n’est autorisé à déballer sur l’emplacement 

réservé à cet effet et sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Article 3 : Cet arrêté est à effet immédiat. 
 

Article 4 : Monsieur le Maire, Mesdames les adjointes au maire, la SARL le Comptoir des Marchés concessionnaire 

des droits de place, la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Article5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal 

Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle 

de légalité. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 

Fait à COULONGES le 20 novembre 2020. 
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