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OBJET: Arrêté prescrivant le port du masque dans certains secteurs du territoire de 
Mougins en vue de limiter la propagation du virus COVID 19. 

Le Maire de la Ville de MOUGINS, 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 

VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 

VU le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ; 

VU le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 
2212-5, L. 2215-1 ;   

VU l’article L. 511-1 et R. 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure ; 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 3131-12 à L. 3131-
20 ; 

VU le Code pénal et notamment l’article R. 610-5 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° DGS 02-02-14 en date du 28 mars 2014, exécutoire depuis 
le 1er avril 2014, procédant à l’élection du Maire de la commune de Mougins ; 

VU la loi n° 2020-290 susmentionnée et plus particulièrement son article 19 IV 1° qui dispose que les 
conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en 
fonction des conseillers municipaux élus au premier tour ; 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

L i b e r t é   -   E g a l i t é   -   F r a t e r n i t é  

 
ARRETE DU MAIRE 

 



 VU les avis du 4  et 20 avril 2020 du l’académie nationale de médecine encourageant le port du 
masque, 

VU la déclaration du président de la république du 13 avril indiquant que l’Etat et les Maires devront 
permettre à chaque français de se procurer un masque « grand public », 

VU l’avis du Conseil scientifique du 20 avril 2020 prônant le port du masque dans les espaces 
accueillants du public (espaces fermés, transports, magasins), 

VU la déclaration du premier Ministre du 28 avril 2020 à l’assemblée Nationale précisant les mesures 
de déconfinement et recommandant le port du masque « grand public » dans certaines situations, 

VU les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de COVID-19, 

CONSIDERANT la menace sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en cours sur le territoire nationale, 
et notamment son caractère pathogène et contagieux, 

CONSIDERANT que le déconfinement progressif à partir du lundi 11 mai nécessite l’édiction de 
nouvelles mesures de police appropriées pour accompagner la reprise des activités du territoire tout 
en préservant la santé et la sécurité des personnes, 

CONSIDERANT que le Premier ministre et le Ministre de la Santé disposent de pouvoirs de police 
spéciaux pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, 

CONSIDERANT que ces pouvoirs de police spéciaux ne font pas obstacle à ce que le Maire fasse 
usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient 
des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT que le  Maire est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques sur sa Commune, 

CONSIDERANT qu’en application du 5° de l’article L. 2212-2 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Maire doit « prévenir, par des précautions convenables, les maladies épidémiques ou 
contagieuses », 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prendre des mesures destinées à lutter contre les 
catastrophes sanitaires si des circonstances locales l’exigent et à condition de ne pas compromettre 
la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat, 

CONSIDERANT que la Commune de Mougins présente une population de 19 047 habitants au total 
dont 5 182 personnes de plus de 60 ans, soit près de 27 % de sa population, 

CONSIDERANT que la Commune de Mougins accueille plusieurs EPAHD, maison de retraites et foyers 
pour séniors, 

CONSIDERANT que l’un de ces EHPAD a été largement touché par le COVID 19 avec le décès de 39 
résidents 

 

 



 

CONSIDERANT que si la Commune de Mougins est très étendue, les commerces de première  
nécessité, les lieux d’exercice des activités professionnelles, les services publics, les pharmacies, les 
établissements bancaires, et les établissements scolaires (dont l’ouverture progressive est prévue  à 
compter du 11 mai) sont tous concentrés dans sept secteurs géographiques  par ailleurs 
particulièrement denses en termes de population: 

- TOURNAMY-VAL 

- CAMPANE 

- CAMPELIERES BLANCHISSERIE 

- ST BASILE TZANCK  

- VILLAGE  

- CARIMAÏ 

- AVENUE DE LA PLAINE 

- SECTEUR ROUTE DE LA ROQUETTE / TIRAGON-ACTI ‘PARC 

- MOUGINS LE HAUT 

 

CONSIDERANT que ces secteurs sont desservis par des axes de circulation majeurs accueillants des 
transports en commun et notamment le réseau intercommunal PALM BUS, des taxis et VTC, ce qui 
induit un flux important de population dans ces zones géographiques, 

CONSIDERANT que la Commune de Mougins comprend de nombreux sites accueillant des personnes 
vulnérables ou dont la protection est prioritaire : Hôpital Privé TZANCK, Instituts médicaux éducatifs,  
établissements scolaires et d’enseignement, collèges, EPAHD, FOYER pour Séniors, 

CONSIDERANT que les administrations publiques constituent des espaces d’accueil du public à forte 
fréquentation, 

CONSIDERANT que les transports en commun et notamment le réseau intercommunal PALM BUS 
engendre une nécessaire promiscuité, intensifiée avec le déconfinement,  susceptible d’être source 
de propagation du virus, 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a mis en place un plan de 
protection des usagers du réseau Palm Bus comprenant le port obligatoire du masque sur l’ensemble 
du réseau de transport intercommunal  

CONSIDERANT que les circonstances locales rendent nécessaire le port du masque « grand public »,  
pour une durée limitée, dans certains secteurs géographique de Mougins à forte densité, aux abords 
des établissements « sensibles » et des administrations publiques ainsi que dans les transports en 
commun, taxis et VTC.  



CONSIDERANT que la doctrine de l’Etat a évolué sur la question des masques « grands publics » et 
que son port est désormais recommandé par les autorités de santé dans de nombreuses situations 
notamment avec la venue du déconfinement du 11 mai. 

CONSIDERANT que l’obligation du port du masque dans certaines circonstances et zones 
géographiques sur le territoire Mouginois n’est pas de nature à compromettre la cohérence et 
l’efficacité des mesures étatiques mais constitue une mesure d’accompagnement locale spécifique et 
nécessaire au processus de déconfinement, 

, 

 

 

 

ARRETE 

 

 

 

Article 1 : 

Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, dans les taxis et VTC sur le 
territoire de la Commune de Mougins. 

Article 2 : 

Le port du masque est obligatoire dans les secteurs urbains de la Commune de Mougins à forte 
fréquentation suivants : 

- TOURNAMY-  VAL 

- CAMPANE 

- CAMPELIERES BLANCHISSERIE 

- ST BASILE TZANCK  

- VILLAGE  

- CARIMAÏ 

- AVENUE DE LA PLAINE 

- SECTEUR ROUTE DE LA ROQUETTE / TIRAGON-ACTI ‘PARC 

- FONT GRAISSAN  



- SAINT MARTIN 

 

- MOUGINS LE HAUT 

Cette obligation est valable à l’extérieur ainsi que dans l’enceinte des  établissements recevant du 
public. 

 

Article 3 : 

Le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des établissements 
« sensibles »  suivants : 

Hôpital Privé Arnaud TZANCK, instituts médicaux éducatifs, établissements scolaires, collèges, 
EPAHD, foyers pour séniors.  

Article 4 : 

Le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des administrations publiques, 
et au sein des services municipaux  accueillant du public.  

Article 5 : 

Les protections admises sont les masques chirurgicaux, masques FFP2, FFP3, masque « grand public » 
répondant aux  normes AFNOR, masques artisanaux en tissu couvrant la bouche et le nez. 

Article 6: 

Le présent arrêté s’applique du 11 mai au 30 juin 2020. Une évaluation de la situation sera réalisée à 
l’issue de cette période. 

Article 7 : 

Toute personne ne respectant les obligations du présent arrêté pourra être mise en demeure de 
mettre un masque par un agent assermenté. 

A défaut, le contrevenant sera passible d’une amende de 38 euros pour manquement au respect du 
présent arrêté de police  sur la base de l’article R 610-5 du Code Pénal 

Article 8 : 

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mougins, Monsieur le Directeur Général 
des Services et Monsieur le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 

 



 

 

Article 9 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de Monsieur le Maire de 
Mougins dans un délai de deux mois *à compter de sa de sa publication et sa transmission au 
contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de 
rejet. Un recours contentieux peut également être introduit dans le délai de deux mois *devant le 
Tribunal administratif de Nice - 18 Avenue des Fleurs - CS 61039 - 06359 Nice Cedex 1  
04.89.97.86.00., courriel : greffe.ta-nice@juradm.  

 

 

 

 

       Fait à Mougins, le 07 mai 2020 

        Le Maire, 

        Richard GALY 

 


