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Direction des sécurités

Arrêté n°2020-01-543 du 27 avril 2020 complétant l’arrêté n°2020-01-440 modifié portant
restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir sur la commune de Montpellier

Arrêté n°2020-01-544 du 27 avril 2020 complétant l’arrêté n°2020-01-442 modifié portant
restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir sur la commune de Béziers

Arrêté n°2020-01-545 du 27 avril 2020 complétant l’arrêté n°2020-01-441 modifié portant
restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir sur la commune de Sète

Arrêté n°2020-01-546 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Ganges répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant
le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire.

Arrêté n°2020-01-547 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Sauvian répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant
le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire.

Arrêté n°2020-01-548 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Saint Chinian répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et
garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Arrêté n°2020-01-549 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Pomérols répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et
garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Arrêté n°2020-01-550 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Paulhan répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et garantissant
le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire.



Arrêté n°2020-01-551 du 27 avril 2020 portant autorisation d’ouverture du marché alimentaire de la
commune de Maureilhan répondant à un besoin d’approvisionnement de la population et
garantissant le respect des mesures générales permettant de faire face à l’épidémie de Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.






































