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ARRETE ? 30-2020

PORTANT LA FIN D'lNTERDICTION DE TRAVAUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Le Maire de la Commune de BIGUGLIA,

VU la loi 82-213 du 2 Mars 1982 portant (h'oits et libertes des communes, des

departements et des regions.

VU la loi 83-663 du 22 JuiUet 1983 completant la lot 83-8 du 7 janviei-1983 relative a la

repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et lEtat.

VU la loi du 19 Aout 1986 portant dispositions relatives aux CoUectivites locales.

VU Ie code general des collectivites territoriales notamment ses articles L.2122-17 a

L2122-20.

VU Ie decret n°2020-260 du 16 Mars 2020 portant reglementations des deplacements dans

Ie cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

VU les circonstances exceptionnelles deconlant de 1'Epidemie de COVID-19

CONSIDERANT 1'Etat de la menace sanitaire Uee au risque epidemique en coui-s.

CONSIDERANT I'urgence et la secui-ite qui s'attachent a la prevention de tous

comportements de nature a augmenter ou favoriser les risques de contagion.

CONSIDERANT Ie principe de precaution
CONSIDERANT 1'elaboration d'un guide de preconisations de securite sanitaire pour la

continuite des activites de la construction en periode d'epidemie COVD-19 par

1'Organisme Professionnel de Prevention du Batunent et des Travaux Publics et agree par

les ministeres de la Transition Ecologique et Solidaii'e, de la Ville et du Logement, des

Solidai-ites et la Sante, et du Travail publie Ie 02/04/2020.

CONSIDERANT que dans Ie contexte de cette crise sanitaire exceptionnelle, la mise en

ceuvre de ces mesui'es est une condition incontoui'nable des activites du BTP. II

appartient ainsi, a chaque entreprise d'evaluer sa capadte a s'y conformer et de prendre

les dispositions necessaii'es.

CONSIDEEANT la volonte de proteger les persormes vulnerables en reduisant au

maximum les risques de propagation du virus

CONSIDEEANT 1'arrete municipal du 30 mars 2020 disposant 1'interdiction de tout

chantier suite a 1'epidemie de COVID-19 sur tout Ie territou-e de la commune de

BIGUGLIA
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ARRETE

ARTICLE 1 -L'arrete municipal du 30 mars 2020 interdisant tous chantiers de construction, de

travaux, de gros oeuvres, de ma?onnerie, de voii'ies et reseaux divers, ainsi que toutes autres

activites liees au Batiment et Travaux Publics est annule.

AETICLE 2 - Sur la commune de BIGUGLIA, a partir du jeudi 23 avril 2020 a 8 H 00, et jusqu'a

la fin des mesures de confinement, les chantiers de BTP doivent etre strictement organises selon

les dispositions du guide preconisations de securite sanitaire poiu' la continuite des activites de la

construction enperiode d'epidemie COVD-19.

AETICLE 3 - Dans Ie contexte de cette crise sanitaire exceptionnelle, la mise en ceuvre de ces

dispositions est une condition incontournable des actives du BTP. II appartient a chaque

entreprise d'evaluer sa capacite a s'y conformer et de prendre les mesures necessaires.

ARTICLE 4 — Les infractions aux dispositions du present arrete seront constatees par des m'oces-

verbaux gui seront transmis aux tribunaux competents

ARTICLE 5 - Les interesses disposent en cas de contestation d'un delai de DEUX MOIS a

comuter de la notification du present arrete, pour deposer un recours devant Ie tribunal

administratif de Bastia.

Dans Ie meme delai, Us peuvent eRalement effectuer un j:ecours_gracieux aupres de Monsieur Ie

Maire, cette_demarche prorog'e Ie delai du recours contentieux. Le tribunal administratif de

Bastia peut etre saisi par 1'application Telerecours citoyens accessible par Ie site

www.telerecours.fr

ARTICLE 6 — Ampliation du presenLarrete sera transmise a Monsieur Ie Prefet de la Haute-

Corse

ARTICLE 7 - La Directrice Generale des Services de la Mairie de BIGUGLIA, et Ie Directeur

Departemental des Polices Urbaines de BASTIA sont charges chacun en ce qui Ie concerne de

1'execution du present arrete.

Fait a BIGUGLIA, Ie 21 Avril 2020


