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POLICE MUNICIPALE
Réf. : AC/SR-39-2021
DGS:

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

AERETE n" 2021-217

6. I Police Municipale

OBIET : Conditions dê vente du muguet sur la voie oublioue
A l'occasion du l" mai.

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code Général des Collectivités Locales et norammenr les articles L2712-1,
L.2212-2, 1.22 I 3- I et L. 2213-4,
Vu le Code du Commerce, noÉmmenr I'article L.442-8,
Vu le Code Pénal notamment son article R.6l 0-5 et R 623-2,
Vu l'article 5l de Ia Loi 201I-267 du l4 mars 201 l,
Vu le décret n' 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- l 9 dans le cadre de l'émr
d'urgence sanitaire,

Vu le décret n' 2Q2l -296 du I 9 mars 202 I modifiant le décret n' 2020- I 3 I 0
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nêcessaires pour faire face à

l'épidémie de covid- l9 dans le cadre de l'état d'urgence saniaire,
Considérant qu'il convient de fixer les conditions dans lesquelles la vente du muguet
le l"' mai est tolêrée sur la Commune de La Teste de Buch,

ARRÊTE
ARTICLE ler : La venre du muguet sur la voie publique par des parriculiers
le l"' mai n'est autorisée qu'à plus de 100 mètres des professionnels fleuristes.

ARTICLE 2 : Les vendeurs occasionnels ne pourronr en aucun cas installer des bancs
et tréteaux pour effectuer la vente de leurs produits.

ARTICLE Le muguet devra être vendu en l'état sans racines, sans vannerie, ni
poterie et sans adjonction d'aucune autre fleur, plante ou végécal de quelque nature
que ce sort.

ARTICLE 4
19H00 dans la limite d'un périmètre de dix kilomètres aurour du lieu d'habitation.

ARTIcLE 5 : Les rassemblemencs à plus de six personnes en extérieur sont inrerdirs
sur tout le territoire. Dans le cadre des mesures sanitaires obligatoires, le port du
masque ainsi que la présence de gel hydro alcoolique sont obligatoires.

TICLE 6: Les infractrons au présenr arrêté sonr consarées er poursuivies
vitueur.conformément à la règlementarion en

La collecte de muguet par les parriculiers devra se faire entre 06H00 et

ARTICLE 7

le Tribunal
Le présent

Administratif de Bordeaux, 9 rue
d'un recours
Tastet CS

arrete peut faire l'objer devant
721490

33063 Bordeaux cedex, dans un dérai de deux mois à compter de sa publication

ARTICLE 8: Monsieur le Directeur Général des Services, Madame le Commissaire
de Police, Monsieur le chef de service de la police Municipare et rous les agents pracés
sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui re concerne, de |exécution du
présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêrés de la Mairie.

le lundi 26 avril 202 I
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