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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRETE n" 2020-778

6.1 Police Municipale

Autorisant le maintien de I'ouverture des commerces non alimentaires

sur la commune de LA TESTE DE BUCH

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et norammenr les articles
L.22t2-2-5,
Yu I'allocution du Président de la République du 28 octobre 2020 et la Conférence de
presse du Premier Ministre du 29 octobre 2020,
Considérant que les rayons non alimentaires et non essentiels des supermarchés et
hypermarchés ne sont pas fermés durant la période de confinement décidée du 30
octobre au l"' décembre 2020,
Considérant que cette non fermeture entraine une rupture d'égalité de traitement
entre les supermarchés et hypermarchés, d'une part, et les commerces de proximité
non alimentaires situés sur le territoire de la commune de LA TESTE DE BUCH
d'autre part,
Considérant que cela engendre des pratiques commerciales déloyales qui ne
pourraient être compensées par des mesures palliatives du type «click & collect».
Considérant que le risque de propagation de la COVID 19 ne sera pas mieux
maîtrisé en orientant la population dans les grandes surfaces plutôt que dans les
commerces de centre-ville.

ARRETE
ARTICLE l" : les commerces non alimentaires situés sur le territoire de la

commune de LA TESTE DE BUCH sonr autorisés à rester ouverrs à compter du
3l octobre 2020 et ceci jusqu'à ce que l'égalité soit rétablie.

ARTICLE 2: Monsieur le Directeur Général des Services, Madame le Commissaire
de Police, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, et tous les agents
placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie et transmis à la
Sous-Préfecture du Bassin d'Arcachon.

ARTICLE 3 : une ampliation du présent arrêté sera adressée à :

o Madame la Préfète de la Gironde,
r Madame la Sous-Préfète de la Gironde,
e Madame la Commissaire de Police d'Arcachon,
o Monsieur le Chef de la Police Municipale de La Teste de Buch,
o Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et lndustrie de la Gironde,
o Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et d,Arrisanar de la Gironde.

Fait à LA TESTE DE BUCH, à l'Hôtel de Ville, le samedi 3l octobre 2020.
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