
 
 

 DGS 2021-1 

 

A R R Ê T É 

 

 

 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du PECQ, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 

L. 2212-1 et L. 2212-2,   

Vu le code pénal, notamment les articles R. 610-5 et R. 633-6,  

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et  

L. 1311-2,  

Vu la loi n°2020-856, du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l’état 

d’urgence sanitaire,  

Vu la loi n°2020-1379, du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de 

l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  

Vu la loi n°2021-160, du 15 février 2021, prorogeant 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 de l’état 

d’urgence sanitaire,  

Vu le décret n°2020-1257, du 14 octobre 2020, déclarant l’état d’urgence 

sanitaire à compter du 17 octobre 2020,  

Vu le décret n°2020-1262, du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire,  

Vu l’arrêté préfectoral, du 28 janvier 2021, rendant obligatoire le port du 

masque pour les personnes de onze ans et plus aux abords des établissements 

d’enseignement, des gares et dans les marchés couverts ou non des Yvelines,  

Vu l’arrêté municipal DGS 2020-25, du 31 août 2020, relatif au port du 

masque obligatoire aux abords de certains bâtiments publics sur le territoire de la 

commune,  

 

 



 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;  

Considérant que les enjeux de santé publique justifient de prendre des 

mesures proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances locales 

afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la 

population ; que l’ensemble du territoire de la République a été placé en état 

d’urgence à compter du 17 octobre 2020 ; que la prorogation de cet état d’urgence a 

été autorisée jusqu’au 1
er

 juin 2021 inclus ; 

Considérant que depuis le 20 juillet 2020, les mesures nationales rendent 

obligatoire le port du masque dans les établissements recevant du public ; que dans le 

département des Yvelines, cette mesure est aussi obligatoire sur les marchés publics 

de plein air, brocantes et vide-greniers ;   

Considérant qu’il y a lieu de renforcer les mesures de prévention en rendant 

obligatoire le port du masque dans les lieux non clos, où le rassemblement de 

personnes rend difficile le respect permanent des mesures de distanciation physique ; 

que le port du masque constitue un « geste barrière », notamment dans de telles 

situations ;   

Considérant que le Maire peut prendre, au titre de son pouvoir de police 

générale, des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie de 

Covid-19, lorsque des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent 

l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre la cohérence et 

l’efficacité de celles prises, dans ce but, par les autorités compétentes de l’Etat ;  

Considérant que le territoire de la commune comprend des espaces publics 

où il y a une forte concentration et des rassemblements de personnes, sans que les 

règles de distanciation physique ne puissent être respectées et que dès lors, le port du 

masque vient compléter le dispositif des gestes barrière ;  

Considérant que de tels rassemblements ont lieu en pleine rue lors des entrées 

et sorties des établissements scolaires de la commune, lors des entrées et sorties des 

autres établissements d’accueil du jeune enfant et sur certains sites publics ;   

Considérant, en effet, que la configuration des abords des établissements 

scolaires et de petite-enfance ne permettent pas de respecter les mesures de 

distanciations sociales entre les personnes, notamment les usagers de ces 

établissements et de leurs accompagnateurs ;  

Considérant que les mesures prescrites ne sont donc pas de nature à nuire à 

la cohérence des mesures prises par les autorités ; qu’en outre, ces mesures seront 

limitées aux situations pour lesquelles elles sont indispensables ;  

 

 

 

 

A R R Ê T E 

 

 

 

Article 1 : L’arrêté municipal DGS 2020-25, en date du 31 août 2020, relatif au port 

du masque obligatoire aux abords de certains bâtiments publics sur le territoire de la 

commune, est à nouveau prorogé jusqu’au 1
er

 juin 2021.  

 

 



 

 

 

 

Article 2 : Le Maire, la police municipale et commissariat de Saint-Germain-en-Laye, 

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.  

 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter 

de sa date de publication d’un recours auprès du tribunal administratif de Versailles.  

 

 

 

 

Le Pecq, le 16 février 2021 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Laurence BERNARD 


