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ARRETEN920026 
REGLEMENTANT LES MODALITÉ'SI'ÄÇçES_AU SEIN DES BATIMENTS 

ADMINISTRATES {cèfìLr DU PUBLIC 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Lé Maire de la Ville de Suresnes 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 7 

ors«VU»le«Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2212-2 et suivants, 

VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1et suivants, 

VU la Loinº 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

VU la Loi nº 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions, aux termes de laquelle l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 1 O juillet 2020 inclus, 

VU l'article 1 du Décret °85-603 du l0 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale prévoyant que les locaux et installations de service doivent être aménagés, 
les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des 
usagers, 

VU le Décret nº 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie du covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, aux termes desquels la région Ile 
de-France est classée en zone rouge, et les mesures de distanciation sociale et le port du masque sont 
maintenues dans l'espace public, 
VU le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, aux termes duquel la région Ile-de 
France est dorénavant classée en zone orange, et qui maintient le port du masque obligatoire, dans les 
bateaux et navires, en son article 8, dans les transports aériens en son article 11, et dans les transports 
public de voyageurs en son article 15, et qui, au surplus, dispose, en son article 27 que «Toute personne 
de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de pe L. X. PA, CTS, Y et 
S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type 
O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être 
rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres tvpes d'établissements», 

VU I' Arrêté nº20023 du 26 mai 2020 aux termes duquel le Maire de Suresnes avait imposé le port du 
masque obligatoire dans tous les bâtiments communaux, compte tenu de la classification en zone rouge 
de toute I 'Ile-de-France, dont les Hauts-de-Seine, par le Décret nº 2020-548 du 11 mai 2020, 

CONSIDERANT le caractère pathogène et très contagieux du Coronavirus SARS-Co V-2 (Covid-19), 
et la nécessité de mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter une 
aggravation de la menace sanitaire liée à la propagation du Coronavirus SARS-Co V-2 (Covid-19) et au 
risque épidémique en cours, notamment par le port du masque et par les mesures de distanciation sociale, 

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire en sa qualité d'employeur et d'exploitant d'Etablissements 
recevant du public (ci-après ERP) de veiller aux conditions de travail des agents communaux en assurant 
leur sécurité, par la mise en place de mesures d'hygiène imposées dans de nombreux ERP par le Décret 
nº 2020-663 du 31 mai 2020, 

CONSIDERANT que le Décret nº 2020-548 du 11 mai 2020 avait classé l'Ile-de-France, et 
particulièrement le département des Hauts-de-Seine en zone rouge ; que depuis, face à l'évolution 
méliorative de la situation sanitaire, et compte tenu des nouvelles données scientifiques disponibles, es 
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autorités étatiques ont décidé, par Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, de reclasser l Ile-de-France pour 
la placer en zone orange, 

CONSIDERANT que les recommandations de l'Académie de médecine en date du 2 avril 2020 
rappellent qu'il est établi que des personnes en période d'incubation ou en état de portage 
asymptomatique excrètent le virus et entretiennent la transmission de l infection, et que dans ce contexte, 
le port généralisé d'un masque par la population constitue une addition logique aux mesures barrières, 
soulignant que, dans le cadre de la levée du confinement, le port obligatoire d'un masque «grand 
public » ou « alternatif» par la population doit être maintenu, 

CONSIDERANT l'avis du Conseil scientifique du 20 avril 2020 indiquant que « l'ensemble de la 
population doit porter un masque dans les espaces accueillant du public (espaces fermés, et notamment 
dans les transports, les magasins...). Cela réduit la transmission des gouttelettes et peut-être des 
aérosols », 

CONSIDERANT que !'Hôtel de Ville, les bâtiments des services Etat civil- Elections et Archives, ainsi 
que le Centre administratif et les services techniques sont des bâtiments administratifs accueillant du 
public, et qu'il convient, à ce titre, d'organiser les activités et les accueils en veillant au strict respect 
des mesures d'hygiènes définies à I 'annexe l Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, notamment afin 
d'assurer la sécurité des agents placés sous son autorité, 

CONSIDERANT qu'il apparaît au vu des avis scientifiques relatifs aux mesures à prendre pour éviter 
la propagation du virus d'imposer le port d'un masque de protection couvrant la bouche et le nez, à 
l'ensemble des usagers, et ce, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire dans les bâtiments 
administratifs susvisés, 

CONSIDERANT qu il appartient au Maire de prendre, y compris en période d état d urgence sanitaire, 
toutes les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques dans sa commune, ainsi que toutes mesures proportionnées et appropriées aux risques 
encourus, afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles pour la santé et la sécurité de la 
population, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée de l état d urgence sanitaire fixée par la Loi n°2020-290 susvisée, 
éventuellement prorogée, il est fait obligation, à tout usager âgé de onze ans et plus, de porter un masque 
de protection couvrant la bouche et le nez dans les bâtiments administratifs accueillant du public listés 
ci-après : 

I 'hôtel de Ville situé 2 rue Carnot à Suresnes, 
le bâtiment des services Etat civil- Elections situé 2 rue Carnot à Suresnes, 
le bâtiment Archives situé 2 rue Carnot à Suresnes, 
le Centre administratif situé 7 /9 rue du Mont Valérien à Suresnes 
les services techniques situés 61 rue Carnot à Suresnes. 

En cas de besoin, dans le cadre des prestations assurées au sein desdits bâtiments, les agents communaux 
pourront proposer aux usagers non porteurs de masque de porter un masque jetable. 

L'obligation du port du masque, imposée par le présent arrêté, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé 
à I 'usager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité, liée aux prestations effectuées 
an sein des bâtiments administratifs. 

L'obligation du port du masque prévue ne s'applique pas aux personnes munies d'un certificat médical 
justifiant de cette dérogation. 
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ARTICLE 2: L'arrêté nº20023 du 26 mai 2020 est abrogé. 

ARTICLE 3 : Afin de respecter les mesures d'hygiène fixées à l'annexe 1 du Décret nº 2020-663 du 
31 mai 2020, ont été mis en place au sein des bâtiments visés à l article I" les mesures suivantes, que 
tout usager se doit de respecter : 

à l'entrée du bâtiment, se laver les mains par friction de gel hydro-alcoolique mis à disposition 
du public; 
se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 
se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle ; 
éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 

L'ensemble de ces mesures font l objet d un affichage au sein des bâtiments visés à l article 1 

ARTICLE 4: Les personnes mineures restent sous la responsabilité exclusive de leurs 
accompagnateurs qui sont seuls responsables de leur sécurité. Les accompagnateurs s'engagent 
également à faire respecter les mesures définies aux articles 1 et 3 aux personnes mineures, et ce, afin 
d'assurer la sécurité des personnes présentes dans les mêmes locaux. 

ARTICLE 5 : A défaut de port du masque de protection couvrant la bouche et le nez, dans les conditions 
définies à l'article 1, aucune entrée au sein des bâtiments administratifs visés à larticle l er ne sera 
autorisée. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise, situé au 2/4 boulevard de l Hautil - BP 30322 - 95027 Cergy-Pontoise, dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de la Ville de Suresnes, Madame la Directrice Générale des services 
de la Ville de Suresnes, Madame le Commissaire de Police de la Ville de Suresnes, Monsieur le Chef 
de la Police Municipale et les agents placés sous leur responsabilité respective sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté. 

Suresnes, le 9- JUIN 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 
Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 10 juin 2020et publié-notifié le 11 juin 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA MEZANGEAU


		2020-06-11T10:57:54+0200
	Aurelien MEZANGEAU




