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PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE

Préfecture ARRETE PREFECTORAL-N°                                

Direction des Services du
Cabinet

Service des sécurités

Modifiant l'arrêté préfectoral n° 70-2020-03-30-004 portant dérogation à 
l’interdiction mentionnée au III de l’article 8 du 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, dans la commune de Pesmes

LA PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code pénal ;

VU le Code civil ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la santé publique ;

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

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

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 notamment les articles 1er, 7 et III de l’article 8;

VU le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de Madame Fabienne BALUSSOU en qualité de Préfète de la
Haute-Saône ;

VU l'arrêté préfectoral n° 70-2020-03-30-004 portant dérogation à l’interdiction mentionnée au III de l’article 8 du 
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, dans la commune de Pesmes ;

VU la  demande  complémentaire  valant  avis  du  maire  de  la  commune  de  Pesmes,  en  date  du  14  avril  2020 ;

Considérant que  les  exposants  sur  le  marché  de  la  commune  de  Pesmes  vendent  des  produits  alimentaires,
principalement issus de leur production ou de filières courtes ;

Considérant que le nombre d’exposants au regard de la place du marché permet de garantir un espace de sécurité
sanitaire entre eux et pour les clients, sous le contrôle du maire ;

Sur la proposition de Mme la directrice des services du cabinet ;

ARRETE

Article    1     : L’article 2 de l’arrêté  précité  est modifié comme suit : Seuls les 4 commerçants  assurant la desserte de
produits alimentaires de première nécessité (pain, viande, légumes, fruits, lait, fromage, …) sont autorisés ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00 / FAX. : 03.84.76.49.60

Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr 

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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