
Le Président de la communauté de communes TERRE D'AUGE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’arrêté n°CC-AR-2020-002 du Président en date du 17 mars 2020 portant fermeture des établissements
intercommunaux,
Vu la déclaration d’état d’urgence sanitaire décrétée le 17 mars 2020
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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19
Considérant le caractère actif de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national,
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours,
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19,
Considérant le déconfinement du territoire national
Considérant la mise en place des mesures sanitaires prescrites par le protocole sanitaire, qui conditionne l’ouverture de
chaque école et de chaque établissement
Considérant la nécessité d’ouverture des services intercommunaux pour leurs missions essentielles

ARRETE

Article 1er :
L’arrêté n°CC-AR-2020-002 en date du 17 mars 2020 est modifiée par les mesures suivantes

Article 2 :
Les écoles du territoire intercommunal, les services de restauration scolaire, le siège de la Communauté de Communes
et les déchetteries intercommunales sont réouverts à compter du 11 mai 2020

Article 3 :
Tous les autres bâtiments, infrastructures et manifestations de la Communauté de Communes Terre d’Auge non visés
par le présent arrêté restent suspendus par voie de fermeture.

Article 4 :
Le Président de la Communauté de Communes se réserve le droit de moduler l’organisation ou les modalités d’ouverture
des services en cas de nécessité de services ou en raison de circonstances exceptionnelles,

Article 5 :
En raison des restrictions de circulation, le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes Terre
d’Auge et sur son site internet.

Article 6 :
La Directrice générale des services de la Communauté de Communes Terre d’Auge est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié.

Fait à Pont l'Evêque, le 11 mai 2020

Certifié exécutoire après transmission au
contrôle de légalité et publication par voie
d’affichage le ......./......./.......

Le Président,
M. Hubert COURSEAUX

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Caen – 3, rue Arthur Leduc, 14000 CAEN – dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication.

R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E    F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

ARRÊTÉ N° CC-AR-2020-003
Portant modification de l’arrêté CC-AR-2020-002 et

réouvrant certains services intercommunaux
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