
 

 
 

ARRETE MUNICIPAL PROVISOIRE N°159/2020 
Objet : Réouverture de bâtiments communaux 

 
Le Maire,  
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-1 à L.2542-3,   
Vu la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé en date du 30 janvier 2020 relative à 
l’émergence du COVID-19 ; 
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 09 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ; 
Vu l’instruction ministérielle du 27 février 2020 précisant la conduite à tenir face à des cas groupés 
de coronavirus COVID-19 sur le territoire national ; 
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ; 
Vu le décret n°2020-1035 du 13 août 2020 ; 
Considérant la nécessité de promouvoir le développement de la culture et des loisirs ; 
 

ARRETE 
Article 1 : A compter du jeudi 20 août 2020, les bâtiments communaux suivants sont à nouveau 

accessibles au public : 
- le local associatif sis 2 bis rue du Fossé 
- l’Espace Culturel et Touristique sis 1 place de la Liberté 
- l’espace Apprederis sis 5 place du Kaufhaus 
- le complexe culturel et sportif « Les Roseaux » sis 2a rue de l’Usine 

 
Article 2 : Les bâtiments communaux cités à l’article 1 sont accessibles sous trois conditions : 

- respecter les gestes barrières 
- respecter les préconisations du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020  
- respecter les préconisations du décret n°2020-1035 du 13 août 2020  

 
Article 3 : La personne morale ou physique qui a loué ou réservé l’un des bâtiments communaux 
cités à l’article 1 a la responsabilité de faire respecter les conditions de l’article 2 à toute personne qui 
y pénètre ou de lui interdire l’accès si cette personne refuse de s’y soumettre. 

Article 4 : Toute personne morale ou physique qui n’a pas rempli toutes les obligations du présent 
arrêté pourra se voir interdire l’accès à tous les bâtiments communaux cités à l’article 1 jusqu’à nouvel 
ordre. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté est adressé à : 
- Madame le Sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 
- Monsieur le responsable des Services Techniques de Marlenheim 
- Monsieur le responsable de la Police Municipale de Marlenheim 

 

 Fait à Marlenheim, le 20 août 2020 
Le Maire 
Daniel FISCHER 

 


