
                        

 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

 

ARRÊTÉ N°AR_2021_5073_CC 

Obligation du port du masque dans les bâtiments municipaux, relevant des catégories identifiées 

par le décret 2021-955 du 19 juillet 2021, en vue de lutter contre la propagation du virus sur la 

commune de Cherbourg-en-Cotentin 

 
Benoit ARRIVÉ, Maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2542-4, 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L1311-2, 

VU le Code pénal, notamment l’article R610-6, 

VU le code des relations entre le public et l’administration, 

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la 
loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 
la sortie de crise sanitaire, modifié, 

VU le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret 2021-699, 

VU le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699, 

VU le décret n°2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret 2021-699, 

VU la délibération n°DEL_2020_164 du 5 juillet 2020 proclamant Benoit ARRIVÉ, Maire, 

VU l’arrêté municipal n°AR_2021_4664_CC du 10 août 2021 instituant le port du masque obligatoire 
dans les bâtiments municipaux relevant relevant des catégories identifiées par le décret n°2021_955 du 
19 juillet 2021 dans lesquels le contrôle du pass sanitaire est mis en œuvre, 

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé 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 SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de 
la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une 
hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités 
d’accueil du système médical,  

Considérant que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou 
à favoriser les risques de contagion,  

Considérant que malgré une baisse relative de l’incidence, les mesures de prévention et de contrôle 
mises en place depuis le début de l’épidémie pour limiter la transmission du virus ne peuvent être 
entièrement supprimées afin d’éviter toute propagation du virus, 

Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 1er juin 2021 susvisé : « I. – Afin de ralentir la 
propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation 
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, 
définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (…) » ; qu’aux 
termes du I de l’annexe 1 dudit décret : « (…) Les masques doivent être portés systématiquement par 
tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (…) », 

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux 
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir les menaces sur la santé de la 
population, comme des agents publics municipaux, 

Considérant qu’au regard des impératifs de santé publique et des circonstances locales, il y a lieu 
d’imposer le port du masque dans les bâtiments municipaux relevant des catégories identifiées par le 
décret 2021-955,  



 

Considérant qu’une forte densité de population et/ou des contacts prolongés sont des facteurs pouvant 
favoriser la propagation du virus, 

Considérant qu’en application de l’article 1er V du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 susvisé, le Maire 
peut rendre obligatoire le port du masque lorsque les circonstances locales le justifient, 

 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1er – L’arrêté n°AR_2021_4992_CC du 3 septembre 2021 est abrogé. 
 
L’obligation du port du masque dans les bâtiments municipaux, relevant des catégories définies par l’article 
47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021, dans lesquels le contrôle du pass sanitaire est mis en œuvre, 
est prolongée. 
 
ARTICLE 2 – Le port du masque reste obligatoire dès l’âge de 12 ans dans l’ensemble des équipements 
municipaux, qu’ils soient soumis ou non au pass sanitaire.  
 
L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de 
handicap ou munies d’un certificat médical justifiant de cette situation et qui mettent en œuvre les 
mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.  
Elle ne s’applique pas non plus aux pratiquants d’activités sportives dans le cadre défini pas la Haute 
autorité de santé. 
 
Par exception également, cette obligation n’est pas applicable aux salles municipales mises à disposition 
régulière et par convention à une seule association sur un créneau horaire, dès lors que cette dernière est 
dans le cadre d’un accueil de ses adhérents pour la pratique de l’activité dont elle a la charge, sans 
brassage avec aucun autre public. Cette disposition s’applique dans le respect des protocoles liés à 
l’activité dispensée et des protocoles sanitaires mis en place permettant de sécuriser les pratiquants 
(distance, désinfection, gel hydro alcoolique) et sauf décision contraire du Président de cette association.  
 
ARTICLE 3 – Conformément aux dispositions de l’article L.3136-1 du code de la santé publique, la 
violation de ces dispositions est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe 
et en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe, ou en cas de violation à plus de trois 
reprises dans un délai de 30 jours, de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de 
la peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
 
ARTICLE 4 - Les dispositions du présent arrêté seront applicables après sa transmission au représentant 
de l’État et son affichage jusqu’au 15 octobre 2021. Une signalétique visible informera la population. 
 
ARTICLE 5 - En vertu de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Caen - 3 rue Arthur Leduc – 14000 CAEN dans un 
délai de deux mois à compter : 
 

- de sa publication pour le recours des tiers, 
- de sa notification pour le recours des intéressés. 

 
Le Tribunal Administratif peut-être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible 
par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 6 - M. le Directeur général des services de la commune de Cherbourg-en-Cotentin est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 
 

A Cherbourg-en-Cotentin, le 14 septembre 2021  
 

Le Maire, 
 

Benoit ARRIVÉ  

 


