
République Française 
Département du Territoire de Belfort 
Commune de DORANS 
 
 
ARRETE N°2020/08 
Mesures conservatoires prises suite à la  
pandémie résultant du COVID-19 
FERMETURE MAISON DU TEMPS LIBRE 
 

Le Maire, 
 
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ; 
Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé du 11 mars 2020 considérant 
l’épidémie de Covid-19 comme une pandémie ; 
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ; 
Vu l’instruction ministérielle du 27 février 2020 précisant la conduite à tenir face à des cas 
groupés de coronavirus COVID-19 sur le territoire national ; 
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire 
national et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé 
publique ; 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ; 
Considérant que, dans sa déclaration du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la 
santé a annoncé le passage en niveau 3 de la stratégie d’endiguement du virus SARS-COV-
2 ; 

ARRETE 

Article 1– Fermeture de la salle polyvalente « Maison du Temps Libre » jusqu’à nouvel 
ordre. 

Article 2- Monsieur le Maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera 
transmis et publié en la forme accoutumée. 

 
Dorans, le 17/03/2020 
 
Le Maire, 
Daniel SCHNOEBELEN  
 

 
 
 
 
 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe l’intéressé(e) qu’il (elle peut le 
contester devant le Tribunal Administratif de BESANCON dans un délai de 2 mois à partir de la date 
de notification. 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de 
police 
6.1 Police municipale 


