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  C 
Vu la procédure suivante : 
  
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 21 août 2020, 

M. Yoann Gini, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 

  
1°) de suspendre l’exécution de toutes les dispositions de l’arrêté du 17 août 2020 

pris par le maire de Grans portant notamment obligation de port du masque tous les jours et à 
toute heure jusqu’au 31 août 2020 sur certains secteurs de la commune ; 

  
2°) de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 1 500 euros en 

application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
  
Il soutient que : 
- le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 institue une police spéciale qui incombe au 

Premier ministre et aux préfets de département ; lorsqu’il existe un pouvoir de police spéciale, 
l’usage de pouvoir de police générale est proscrite, sauf dans des circonstances très 
spécifiques où la mise en œuvre de la police générale alors qu’il existe une police spéciale 
peut être admise de manière extrêmement limitée par exemple en cas d’urgence ; 

- le Conseil d’État a admis l’intervention du maire en limitant drastiquement son 
intervention en la subordonnant à la double condition cumulative que les mesures prises 
soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas 
susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État dans le 
cadre de ses pouvoirs de police spéciale ; 

- l’arrêté en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit de chacun au 
respect de sa liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et familiale ; 

- il est insuffisamment motivé ; 
- il est entaché d’incompétence de son auteur ; 
- aucune circonstance locale ne rend impérieuse l’édiction d’une telle mesure ; 
- cette obligation est disproportionnée ; 
- la condition relative à l’urgence est réunie. 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, la commune de Grans conclut 
au rejet de la requête. 

 
Elle fait valoir que : 
- les mesures de distanciation et les mesures barrière, ne sont pas ou que très peu 

respectées sur le territoire de la commune et spécialement dans l'hyper centre, dans les 
bars/restaurants, ainsi qu'aux endroits où se regroupent les adolescents ; 

- dans son courrier du 6 août 2020, le préfet a indiqué aux maires que dans le cadre 
de leur pouvoir de police générale, si nécessaire, ils pouvaient prendre un arrêté visant à 
rendre obligatoire le port du masque pour tout ou partie de leur commune ; 

- le maire a été informé le 16 août au matin de la contamination d’un enfant de 
10 ans ; sur 170 personnes testées, 5 ont été déclarées contaminées ; face à cette 
recrudescence, il a jugé urgent de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses 
administrés. 

 
 
 
Vu : 
- les autres pièces du dossier ; 
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Massin, président, 

pour statuer sur les demandes de référé. 
 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de la santé publique ; 
- le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 

10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé ; 

- le code de justice administrative. 
  
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
  
Au cours de l’audience publique du 21 août 2020 à 14 heures, en présence de 

Mme Sibille, greffier d’audience, M. Massin, juge des référés, a lu son rapport et a entendu 
les observations de Me Carmier pour M. Gini et celles de M. Becavin pour la commune de 
Grans. 

 
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.  
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Par un arrêté du 17 août 2020, le maire de Grans rend obligatoire le port du 

masque par toutes les personnes âgées de plus de onze ans tous les jours et à toute heure 
jusqu’au 31 août 2020 sur certains secteurs de la commune. Par la présente requête, M. Gini 
demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de 
justice administrative l’exécution de cet arrêté. 
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de 
justice administrative : 

 
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une 

demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de 
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait 
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le 
juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». La liberté d'aller et 
venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier 
qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre 
public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des 
dispositions de cet article. 

 
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 : 

« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de 
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les 
circonstances locales l'exigent ». 

 
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités 

territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat 
dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du 
même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes 
à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les 
rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les 
troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et 
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre 
dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, 
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux 
publics (…) ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par 
la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures 
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration 
supérieure (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2215-1 du même code dispose que le représentant 
de l’Etat dans le département « peut prendre, pour toutes les communes du département ou 
plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités 
municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité publique », sous réserve, lorsque ce droit est exercé à l’égard d’une seule 
commune, d’une mise en demeure préalable restée sans résultat et qu’il est « seul compétent 
pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune et peut se 
substituer au maire ». 

 
5. Par les dispositions citées au point 3, une police spéciale a été instituée donnant 

aux préfets de département la compétence pour rendre obligatoire le port du masque, sauf 
dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. 
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6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
cités au point 4, autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre 
les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des 
dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des 
mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des 
circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des 
rassemblements. En revanche, la police spéciale confiée au préfet de département fait 
obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de 
son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à 
moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction 
indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de 
celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. 

 
7. En application de ces dispositions, par un arrêté du 15 août 2020, le préfet des 

Bouches-du-Rhône a étendu à plusieurs communes du département l’obligation du port du 
masque de protection, pour toute personne de onze ans ou plus. La commune de Grans ne fait 
pas partie des communes concernées par cet arrêté. Or, en se bornant à faire état de la 
difficulté à faire respecter les mesures barrière dans l’hyper centre du territoire de la 
commune et de la recrudescence de la pandémie ainsi qu’en témoigne la détection de 5 
personnes contaminées sur 170 personnes testées, la commune de Grans ne justifie pas des 
raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celles-ci et qui exigeraient que 
soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de covid-19, l’obligation 
jusqu’au 31 août 2020 pour les personnes âgées de plus de 11 ans de se déplacer en portant un 
masque couvrant la bouche et le nez dans les lieux mentionnés par l’arrêté. 

 
8. L’arrêté contesté porte ainsi à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au 

respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale. Il n’apparaît pas 
qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien. La condition d’urgence prévue par 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, remplie. 

 
9. Il résulte de ce qui précède que M. Gini est fondé à demander la suspension de 

l’exécution de l’arrêté du 17 août 2020 du maire de Grans. 
 
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
  
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la 

commune de Grans une somme de 1 000 euros à verser à M. Gini. 
 

 
 
 

O R D O N N E : 
  
 
 
 

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 août 2020 du maire de Grans est suspendue. 
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Article 2 : La commune de Grans versera une somme de 1 000 euros à M. Gini au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
 


