
PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

SOUS-PRÉFECTURE DE LENS

ARRÊTÉ N°  83- 2020

Arrêté portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire 
de BILLY-MONTIGNY

LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 16 février 2017 portant nomination de M. Fabien SUDRY, en qualité de Préfet
du Pas-de-Calais (hors classe) ;

Vu  le  décret  du  18  octobre  2017  portant  nomination  de  M.  Jean-François  RAFFY,
administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, en qualité de sous-préfet
de LENS (classe fonctionnelle II) ;

Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu la demande et l’avis favorable du 24 mars 2020 du maire  de la commune de BILLY-
MONTIGNY  pour tenir un marché de 10 étals alimentaires en centre-ville où il n’y a pas de
commerce de ce type pour répondre aux besoins vitaux de la population âgée ;

Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble  du  territoire  national  par  l’article  4  de  la  loi  n°  2020-290  du  23  mars  2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au
III de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions
de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu’au 15 avril 2020 la tenue
des  marchés,  couverts  ou  non  et  qu’el  qu’en  soit  l’objet  ;  que  toutefois,  par  les  mêmes
dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant de l’Etat  après avis du maire, à
accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;
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Considérant que l’offre locale de denrées alimentaires n’est pas satisfaisante et nécessite donc
le  maintien  de  l’activité  du  marché; que  le  maintien  de  l’activité  de  vente  au  public  de
produits  alimentaires au sein du marché de BILLY-MONTIGNY répond ainsi à un besoin
d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période

d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles
de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale,
dites  «  barrières  »,  définies  au  niveau  national  et,  d’autre  part,  l’interdiction  de
rassemblement de plus de 100 personnes ;

 Vu l’urgence, sur proposition du sous-préfet de Lens ;

ARRÊTE

Article 1  er   : 

La  tenue  du  marché  alimentaire  de  BILLY-MONTIGNY est  autorisée  à  titre  dérogatoire
durant la période d’état  d’urgence sanitaire,  sous réserve de la mise en place des mesures
précisées dans les annexes ci-jointes et à l’article 2 ;

Article 2 :  

Les mesures suivantes seront mises en œuvre et contrôlées par la commune :

-  aménager  le  marché  pour  garantir  les  respect  des  mesures  de  distanciation  sociale :
espacement suffisant des étals, matérialiserr les chemins d’accès à ces derniers et les flux ; 

- limiter la fréquentation du marché : en adaptant la plage horaire si besoin ;

- filtrer  et réguler les flux  de manière à garantir  l’ interdiction de rassembler plus de 100
personnes au niveau du marché. L’accès sera limité à un membre par foyer ;

-  mesures d'hygiène par les commerçants (désinfection des mains notamment et privilégier
l’utilisation d’ustensiles pour servir). Interdire aux clients de toucher les produits ;

- afficher les consignes (mesures « barrière »)  à l’entrée et à la sortie du marché et informer
de la nécessité de laver fruits et légumes avant toute consommation;

Article 3 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.

 Article 4 : Le Sous-Préfet de Lens, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Pas-de-Calais et le Maire de BILLY-MONTIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté

 Fait à LENS, le 27 mars 2020, Pour le Préfet, le Sous-Préfet de Lens,

    Jean-François RAFFY

 Conformément aux articles R.779-1 à R.779-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être 
saisi par voie de recours formé contre la présente décision de mise en demeure dans le délai d'exécution fixé et à compter de 
sa notification.
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