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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-10-12-004

Arrêté portant interdiction des séjours de vacances

organisés par la CCAS EDF du 18 au 31 octobre sur les

communes de Brando et de Saint-Florent
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octobre sur les communes de Brando et de Saint-Florent 3



Arrêté N° 2B-2020-10-12-004 du 12 octobre 2020
portant interdiction des séjours de vacances organisés par la CCAS EDF du 18 au 31 octobre sur les

communes de Brando et de Saint-Florent

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

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° 2020-860 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 ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en 
ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter-
nationale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
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Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circulation active" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili -
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid positifs  du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui  s’attachent  à  la  prévention de  tout  comportement de  nature  à  augmenter  ou à  favoriser  les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1er: il est procédé à l’interdiction de réalisation des séjours de vacances :
  
N° 0200027SV001520, 0200027SV001620, 0200027SV001720, 0200027SV001820, devant se dérouler
entre le 18 et 31 octobre 2020 sur la commune de St-Florent,

N°0200027SV001920, 0200027SV002020, 0200027SV002120, 0200027SV002220, 0200027SV002320,
0200027SV002420 devant se dérouler entre le 18 et le 31 octobre 2020  sur la commune de Brando,

et  organisés  par  la  CCAS  EDF-  chemin  de  la  Sposata  20090  Ajaccio  (numéro  d’organisateur  n°
020ORG0027) ; 
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Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bastia, Secrétaire Général de la Préfecture de
Bastia, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse,
les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

SIGNE

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Arrêté N° N° 2B-2020-10-12-002 du 12 octobre 2020
portant interdic�on des séjours de vacances organisés par l’associa�on Entracte du 24 octobre au 7

novembre sur la commune de Olmi-Capello

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sor�e de l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, rela�f aux pouvoirs des préfets, à l’organisa�on

et à l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu 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 sor�s de l’état d’urgence sanitaire et

dans ceux où il a été prorogé ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en

ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circula�on ac�ve » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire rela�f aux accueils collec�fs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisa�on mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) cons�tue une urgence de santé publique de portée inter-
na�onale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
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Considérant l’évolu�on de la situa�on épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère ac�f de la propaga�on du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique jus�fie de prendre des mesures propor�onnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la popula�on ; 
Considérant qu’il appar�ent au préfet de prévenir les risques de propaga�on des infec�ons par des
mesures adaptées, nécessaires et propor�onnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circula�on ac�ve" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanima�on voient leurs capacités d’absorp�on de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situa�on, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili-
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanima�on des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situa�on des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contamina�ons et un afflux massif de pa�ents seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid posi�fs du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces condi�ons, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’appari�on d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui s’a�achent à la préven�on de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamina�on et clusters tant que les incer�tudes sur l’évolu�on à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scien�fique ; 
Considérant, dans ces condi�ons, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’appari�on d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposi�on du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protec�on des popula�ons

ARRETE

Ar�cle 1er: il est procédé à l’interdic�on de réalisa�on des séjours de vacances :
  
N° 0920716SV000320 et N° 0920716SV000220 devant se dérouler entre le 24 octobre et le 7 no-
vembre 2020 sur la commune de Olmi-Capella et organisés par l’associa�on Entracte sise 30, parc de
Montretout 92210 Saint-Cloud (numéro d’organisateur n° 092ORG0716) ;
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Ar�cle 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bas�a, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de Olmi-Capella, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminis-
tra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

SIGNE

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux disposi�ons des ar�cles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
jus�ce administra�ve, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours conten�eux devant le tribunal
administra�f de Bas�a dans le délai de deux mois à compter de sa no�fica�on ou de sa publica�on. Le
tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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2B-2020-10-12-005

Arrêté portant interdiction du séjour artistique ou culturel
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du 17 au 25 octobre sur la commune de Calvi

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-10-12-005 - Arrêté portant interdiction du séjour artistique ou culturel organisé par l’association Les Petites
Mains Symphoniques du 17 au 25 octobre sur la commune de Calvi 11



Arrêté N° 2B-2020-10-12-005 du 12 octobre 2020
portant interdiction du séjour artistique ou culturel organisé par l’association Les Petites Mains Sym-

phoniques du 17 au 25 octobre sur la commune de Calvi

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

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° 2020-860 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 ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en 
ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10 
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter-
nationale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
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Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circulation active" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili -
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid positifs  du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui  s’attachent  à  la  prévention de  tout  comportement de  nature  à  augmenter  ou à  favoriser  les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1er: il est procédé à l’interdiction de réalisation du séjour artistique ou culturel :
  
N° 0920578SP000120-20-T01 devant se dérouler entre le 17 et le 25 octobre 2020 sur la commune de
Calvi et organisé par Les Petites Mains Symphoniques sises 2C, rue Lecointre  92310 Sèvres (numéro
d’organisateur  092ORG0578) ;

Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bastia, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de Calvi, sont chargés, chacun en ce
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qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Arrêté N° N° 2B-2020-10-12-003 du 12 octobre 2020
portant interdiction du séjour de vacances organisé par AVEA La Poste du 18 au 25 octobre sur la

commune de Saint-Florent

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

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° 2020-860 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 ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en 
ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10 
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter-
nationale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
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Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circulation active" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili -
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid positifs  du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui  s’attachent  à  la  prévention de  tout  comportement de  nature  à  augmenter  ou à  favoriser  les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1er: il est procédé à l’interdiction de réalisation du séjour de vacances :
  
N° 0750713SV000620 devant se dérouler entre le 18 et le 25 octobre sur la commune de Saint-Florent
et  organisé  par  AVEA  La  Poste  sise  8,  rue  Brillat-Savarin  75013  Paris  (numéro  d’organisateur  n°
075ORG0713) ;

Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bastia, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de Sain-Florent, sont chargés, chacun
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en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

SIGNE

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Arrêté N° 2B-2020-10-12-006 du 12 octobre 2020
portant interdiction du séjour de vacances organisé par la MJC L’Île aux Trésors du 24 au 29 octobre

sur la commune de Calvi

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

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° 2020-860 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 ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en 
ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10 
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter-
nationale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
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Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circulation active" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili -
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid positifs  du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui  s’attachent  à  la  prévention de  tout  comportement de  nature  à  augmenter  ou à  favoriser  les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1er: il est procédé à l’interdiction de réalisation du séjour de vacances :
  
N° 0060292SV000320 devant se dérouler entre le 24 et le 29 octobre 2020 sur la commune de Calvi
et organisé par la MJC L’Ile aux Trésors sise place Méjane « le Garbejaire 2 » 06560 Valbonne (numéro
d’organisateur n° 006ORG0292) ;

Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bastia, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de Calvi, sont chargés, chacun en ce
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qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Arrêté N° 2B-2020-10-12-… du 12 octobre 2020
portant interdiction du séjour de vacances organisé par l’association AEPJO du 17 au 24 octobre sur

la commune de Corbara

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de la santé publique

Vu la loi du n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

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° 2020-860 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 ; notamment par le décret n° 2020-115 du 5 septembre 2020 en 
ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RA
VIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs pour la rentrée 2020-2021 du 10
septembre 2020 ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 1er octobre 2020 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter-
nationale ; que ce virus représente un caractère pathogène et contagieux ;
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Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le département de la Haute-Corse, ainsi que le
caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et lieu afin de prévenir et limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le département de la Haute-Corse a été placé en "zone de circulation active" le 5
septembre 2020 et en « zone d’alerte » le 23 septembre 2020 ;
Considérant le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur le département de la Haute-Corse calculé
sur 7 jours glissants qui s’élève à 73,5 ;
Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et de
réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19 à un
niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état actuel
de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de l’impossibili -
té de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capacités supplémen-
taires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hospita-
liers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à sa-
turer les capacités hospitalières ;
Considérant les difficultés de mise en œuvre de rapatriement sanitaire des cas Covid positifs  du fait
de l’insularité du département ;
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ;
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessité
qui  s’attachent  à  la  prévention de  tout  comportement de  nature  à  augmenter  ou à  favoriser  les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, dans ces conditions, que des mesures spécifiques visant à prévenir l’apparition d’un clus-
ter au sein du centre d’hébergement doivent être prises pour le département de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRETE

Article 1er: il est procédé à l’interdiction de réalisation du séjour de vacances :
  
N° 0340288SV000220 devant se dérouler entre le 17 et le 24 octobre 2020 sur la commune de Corba -
ra et organisé par l’association AEPJO sise 43, rue du Faubourg Figuerolles 34070 Montpellier (numéro
d’organisateur n° 034ORG0288) ;
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Article 2 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Bastia, le Sous-Préfet de Calvi, le commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de Corbara, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

SIGNE

François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Arrêté N° 2B-2020-10-12-007 en date du 12 octobre 2020
portant sur l’interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notam-
ment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisa-
tion et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié  prescrivant les mesures générales néces-
saires 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, notamment par le décret n° 2020-115 du 5 sep -
tembre 2020 en ce qu’il acte le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ; 

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 1er octobre 2020

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée in-
ternationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n° 2020-856 du 09 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence pré-
voit, à son article 1er, d’une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des per -
sonnes et réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de
certains  établissements  recevant  du  public  et,  d’autre  part,  qu’il  peut  habiliter  les  préfets  à
prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de na-
ture à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public favori-
sant les rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus  ; qu’en outre, une hausse
des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités
d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et
les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant le passage du département de la Haute-Corse en « zone de circulation active du vi-
rus » face à l’épidémie de covid-19 ;
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Considérant d’une part, que dans le département de la Haute-Corse les services des urgences et
de réanimation voient leurs capacités d’absorption de prises en charges Covid-19 et non Covid-19
à un niveau qui reste soutenu et, d’autre part, que les capacités hospitalières ne peuvent, en l’état
actuel de la situation, évoluer vers des extensions des prises en charge en raison notamment de
l’impossibilité de disposer des ressources humaines supplémentaires pour armer lesdites capaci-
tés supplémentaires ;
Considérant les tensions constatées aux services des urgences et de réanimation des centres hos-
pitaliers du département, ainsi que leur faible capacité d’accueil ; 
Considérant la situation des hôpitaux de débordement ;
Considérant que les rassemblements festifs et familiaux sont peu propices au respect des mesures
d’hygiène et de distanciation sociale ;
Considérant  que le taux d’incidence de la Haute-Corse calculé sur 7 jours glissants est de 73,5
pour 100 000 habitants ; 
Considérant que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réaffirme que l’urgence et la nécessi-
té qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les
risques de contagion doit conduire à prolonger les mesures déjà prises en Haute-Corse de nature à
éviter toute chaîne de contamination et clusters tant que les incertitudes sur l’évolution à court et
moyen termes de l’épidémie ne sont pas levées d’un point de vue scientifique ; 
Considérant, enfin, que le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du vi -
rus, et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre des mesures visant à inter-
dire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public ;

ARRÊTE

Article 1er :
A compter du mardi 13 octobre 2020 et jusqu’au mardi 27 octobre 2020 inclus, les rassemble-
ments festifs ou familiaux de plus de 30 personnes sont interdits dans l’ensemble des établisse-
ments recevant du public notamment dans les ERP de type L (salle des fêtes, salles polyvalentes,
etc.), dans les ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures)  et dans les établissements de
type N (restaurants, etc .).

Article 2 :
A compter du mardi 13 octobre 2020 et jusqu’au mardi 27 octobre 2020 inclus, l’ensemble des
soirées dansantes sont interdites dans l’ensemble des établissements recevant du public. 

Article 3 :
Les contrevenants aux mesures fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues
aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée sans préjudice
des mesures de police administrative complémentaires.

Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours , devant le tribunal administratif de Bastia, dans le
délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du préfet de la
Haute-Corse,  le  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Corse,  la  Directrice  départementale  de  la
sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, les
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maires, sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, transmis aux mairies
des communes du département de la Haute-Corse et à Monsieur le Procureur près le tribunal
judiciaire de Bastia. 

Le Préfet

François RAVIER
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