
 
 

              EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES MUNICIPAUX 
 
 
 

Objet :       
                                                    

 
    Le Maire de la Ville de Fourmies 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2212-1, L.2212-2, L2215-1, 

VU le Code pénal, notamment son article R610-5, 

 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 
 

CONSIDÉRANT qu’il a été constaté une recrudescence de rassemblement de 
personnes mineures dans des lieux publics, 

 
              CONSIDÉRANT que des troubles à l’ordre public sont de nature à favoriser la 
propagation du virus Covid-19, 
 
            CONSIDÉRANT que la loi place les mineurs sous la responsabilité de leurs parents 
et, en cas de carence du devoir de surveillance incombant à ceux-ci, se trouvent par voie 
de conséquence en risque de s’associer à des actes portant atteinte à la tranquillité 
publique mais également la santé publique en propageant le virus Covid-19, 
 
           CONSIDÉRANT qu’au regard de la crise sanitaire à laquelle le territoire national est 
confronté, il appartient au Maire de par ses pouvoirs de police, d’une part, de garantir la 
sécurité de ses administrés et, d’autre part, de veiller à la stricte application des consignes 
gouvernementales aux fins de respecter le protocole sanitaire dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19, 
 
             CONSIDÉRANT que la circulation des mineurs de moins de 18 ans, la nuit entre 
20h et 7h, sans accompagnement, présente un risque grave pour leur sécurité mais 
également pour la sécurité des personnes car elle favorise la propagation du Covid-19, 

 
             CONSIDÉRANT que pour des raisons d’ordre et de sécurité sanitaire, il convient 
de fixer par, voie réglementaire, les dispositions applicables relatives à la circulation des 
mineurs sur le territoire de la commune, en interdisant les sorties de domicile à destination 
des mineurs de moins de 18 ans,  
 

ARRETE 

 

Registre n° 70 
Arrêté n° 389 

INTERDICTION TEMPORAIRE DE CIRCULATION NOCTURNE DES 
MINEURS 



Article 1 : Du 24 mars 2020 au 30 avril 2020, il est instauré un couvre-feu pour les mineurs 
de moins de 18 ans, non accompagnés d’une personne majeure, de 20h00 à 07h00 du 
matin. 
 
Article 2 : En cas d’urgence ou de danger immédiat pour lui ou pour autrui, tout mineur de 
moins de 18 ans en infraction avec les dispositions de l’article 1er pourra être reconduit à 
son domicile par les forces de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales fixées 
par l’article R610-5 du Code pénal. 
 
Article 3 : Le couvre-feu concerne l’ensemble du territoire communal et concerne tout 
moyen de circuler : piéton, roller, trottinette, vélo, véhicules à moteurs et, d’une manière 
générale, tout moyen de locomotion. 
 
Article 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 
poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à 
dresser un procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur. La 
méconnaissance des obligations fixées par le présent arrêté sera punie d’une amende 
redevable par les parents, civilement responsables. 
 
Article 5 : Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de 
l’Etat et son affichage en Mairie. 
 
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif 
de Lille (5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62309 - 59014 LILLE) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication. 
 
Article 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Commandant de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

      Fourmies le 24 mars 2020  
                            

        
 
 
            
                           Le Maire   
                     Signé : Mickaël HIRAUX 
  
                           
 


