
DEPARTEMENT  VILLE DE 
DU CANTAL SAINT-FLOUR 
 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° 2020-131/ST 
 

OBJET : Réglementation temporaire d’accès à certains bâtiments communaux et 
communautaires - Modificatif 
     
 LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-FLOUR, 
 

 VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-1 à 
L.2213-6, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ; 
 
 VU l'arrêté municipal n° 137 du 1er Juillet 1967 portant règlement général et 
permanent des mesures de police dans la ville de Saint-Flour, et l’ensemble des arrêtés 
successifs qui l'ont modifié ; 
 
 VU l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus COVID-19 ;  
 

PRECISANT qu’afin de ralentir la propagation du virus COVID-19, les 
établissements suivants ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :  

- Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; 
- Centres commerciaux ; 
- Restaurants et débits de boissons ; 
- Salles de danse et salles de jeux ; 
- Bibliothèques, centres de documentation ; 
- Salles d’exposition ; 
- Etablissements sportifs couverts ; 
- Musées ; 

 
 CONSIDERANT que par mesure de sécurité publique afin de limiter la propagation 
du coronavirus – COVID-19, il convient d’interdire l’accueil du public dans certains 
bâtiments communaux et communautaires jusqu’au 15 avril 2020 ; 

 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2020-130/ST en date du 15 
mars 2020. 
 
ARTICLE 2 : L’accueil du public est formellement et immédiatement interdit dans les 
bâtiments communaux et communautaires à l’exception des sites nécessaires à 
l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, aux opérations de collecte 
de sang, à l’activité de l’épicerie sociale du C.C.A.S., de la déchetterie des Cramades et 
aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : Un dispositif particulier est organisé pour les groupes scolaires publics et la 
crèche municipale. Ils resteront ouverts mais exclusivement réservés aux enfants des 
familles travaillant : 

• en établissements de santé publics/privés, 

• en établissements médico-sociaux, 

• en tant que professionnels de santé et médico-sociaux de ville, 

• dans des établissements chargés de la gestion de l’épidémie. 

 
ARTICLE 4 : Concernant les services municipaux et communautaires, seuls les services 
de l’état civil et des élections de la mairie de Saint-Flour restent ouverts au public. 

 
 

 



 
 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à l’entrée des bâtiments concernés et sera 
prorogé dans des conditions identiques à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020. 
 
ARTICLE 6 : Tout contrevenant au présent arrêté fera l'objet d'un procès verbal et sera 
poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Madame la 
Directrice Générale des Services de Saint-Flour Communauté, Monsieur le Directeur de la 
SEBA 15, Monsieur le Directeur des Services Techniques Municipaux, Monsieur le  
 
Commandant de brigade de la Gendarmerie de Saint-Flour, Monsieur le Chef du Poste de 
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
ARTICLE 8 : Tout recours contentieux à l'encontre du présent arrêté doit être déposé, 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication, auprès du Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand. 
 
  
 Fait à Saint-Flour, le 15 Mars 2020 
Affiché le :  

Le Maire,  
 
  
Pierre JARLIER 
 
 
 
 


