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Arrêté n° 2A-2021-06-12-00001 du 06 décembre 2021 
portant prorogation des mesures de prévention du covid-19 en Corse-du-Sud 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modif ié , 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 du président de la République du 29 juil let 2020 nommant M. Pascal LELARGE, 
préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud ; 

Vu le décret n° 2021-699 du 1 e r ju in 2021 modif ié, prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2021-11-26-00002 du 26 novembre 2021 portant modif icat ion de 
l'arrêté n°2A-2021-10-29-00001 du 29 octobre 2021 relatif à l'obligation du port du masque 
dans le département de la Corse-du-Sud ; 

Vu l'avis favorable de l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse ; 

Vu l'urgence. 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que 
l 'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de 
portée internat ionale ; 

Considérant que la Corse est part icul ièrement exposée à un regain épidémique comme en 
témoigne la dynamique de propagation du virus dans le département ces dernières semaines ; 

Considérant en effet que le taux d' incidence en Corse-du-Sud s'élève à 321 pour 100 000 
habitants lors de la semaine 47 , soit en augmentation notable par rapport à la semaine 42 (61 
pour 100 000 habitants) , et demeure très supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 habitants ; 

Considérant que les enquêtes épidémiologiques menées par l'Agence Régionale de Santé 
montrent que les personnes contaminées ont , dans la majorité des cas , contracté le virus à la suite 
de soirées festives organisées dans des bars et/ou des restaurants mais aussi au cours 
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d'événements privés (mariages, anniversaires etc . ) ou professionnel (moment de convivial ité 
notamment) ; que généralement , avant de connaître leur positivité, les personnes concernées ont 
assisté à plusieurs rassemblements augmentant ainsi les risques de contamination ; 

Considérant que l'intérêt de la santé publique justif ie de prendre des mesures proport ionnées aux 
risques encourus et appropriées aux c irconstances afin de prévenir et limiter les conséquences et 
les menaces possibles sur la santé de la population ; 

Considérant qu'il appart ient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des 
infections par des mesures adaptées , nécessaires et proportionnées ; 

Considérant que ces mesures sont d'autant plus nécessaires qu'un afflux de patients contaminés 
par le covid-19 exercent une pression importante sur le système hospitalier de l'île dans un 
contexte où la mobil isation des personnels soignants pour la campagne de vacc inat ion , 
notamment pour l 'administration de la dose de rappel , se poursuit ; 

Considérant que le taux de vaccinat ion dans le département , bien qu'atteignant près de 88% des 
personnes éligibles de plus de 12 ans, ne permet pas de contenir l 'augmentation des formes 
graves de la maladie chez les personnes restant non vaccinées et donc de se prémunir d'un afflux 
de personne en hospitalisation aux centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia dont les capac i tés 
peuvent être saturées ; 

Considérant que l 'expérience des précédentes vagues corrobore ce scénario puisque l'Agence 
régional de santé (ARS) de Corse avait déclenché le plan blanc au cours de l'été 2021 et avait 
organisé plusieurs EVASAN au cours du mois d'août 2021 pour limiter la tension au centre 
hospitalier d'Ajaccio et de Bastia ; que cette situation avait résulté d'une augmentation rapide de 
la diffusion du virus dans les 15 derniers jours de juil let 2021 alors même que le taux de 
vacc inat ion était s ignif icat i f ; 

Considérant par ailleurs, que la situation sanitaire au plan national et européen se caractérise par 
une reprise de la circulation virale nécessitant ainsi le renforcement des mesures dites de 
« freinage » ; 

Considérant que les autorités scientif iques considèrent que la densité de populat ion, qui peut 
être observée dans certains lieux, ou lors d'un rassemblement en extérieur de plus de 10 
personnes est un facteur favorisant les risques de transmission du SARS Cov-2 ; 

Considérant enfin qu'il convient de renforcer les mesures dites « d e f re inage» à l'ensemble du 
département et d'encadrer notamment les événements où se côtoient les générations, afin de 
contenir le rebond de la propagation du v i rus ; que les mesures permettant de limiter la 
propagation de l'épidémie sont celles régulant, voire l imitant, les rassemblements festifs dans les 
ERP et dans le milieu professionnel , ainsi que visant à garantir le port du masque et le maintien des 
gestes barrières dans l'ensemble de ces établissements et événements ; 

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 

ARRÊTE 

Article 1er - Sur l'ensemble du dépar tement , les événements familiaux ou festifs , tels que les 
baptêmes, mariages, fêtes d'anniversaire mais aussi soirées dansantes organisées dans des ERP de 
plein air ou fermés (bars, restaurants, pail lotes, salles et restaurant d'hôtel , salles polyvalentes, y 
compris les terrasses) et rassemblant plus de 50 personnes, doivent faire l'objet d'une 
déclarat ion en préfecture , au minimum 72 h avant la date de l'événement. 

Ce t te déclarat ion concerne également les événements de la vie communale de plus de 50 
personnes, tels que les fêtes de village et feux d'artif ice ainsi que les séminaires professionnels. 



La déclaration prévoit : le nom, le prénom, les coordonnées de l'organisateur, l'identité du 
responsable de la mise en place du passe sanitaire, les modalités de contrôle du passe sanitaire, 
le lieu, la date et l'horaire, le nombre attendu de participants ou de spectateurs. 

Les organisateurs de ces événements doivent répondre aux prescriptions suivantes : 

- pour les événements qui donnent lieu à la restauration des convives, la restauration 
debout (buvette, cocktail, consommation au comptoir) est interdite. Seule la 
consommation avec service à table est autorisée ; 
le port du masque est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus, à l'exception 
des moments de restauration assis ; 
le contrôle du passe sanitaire pour les personnes majeures et mineures est 
obligatoire, dans les conditions prévues par l'article 47-1 du décret du n° 2021-699 
du 1er juin 2021 modifié ; 

- ces événements prennent fin au plus tard à 1 heure du matin ; 
- l'avis du maire doit être recueilli par l'organisateur et joint à la déclaration. 

Si l'organisateur ne garantit pas l'application des règles sanitaires, le préfet peut interdire la 
tenue de l'événement. 

Article 2 - Les marchés de Noël ou tout autre marché exceptionnel sur la voie publique sont 
soumis aux obligations suivantes : 

l'événement doit faire l'objet d'une déclaration en préfecture ; 
- le port du masque est obligatoire pour les personnes de 6 ans ou plus, à l'exception 

des moments de restauration assis ; 
- une signalétique sur l'obligation du port du masque doit être mise en place ; 

l'événement doit être organisé dans un ERP (PA ou autre) de manière à permettre le 
contrôle du passe sanitaire pour les personnes majeures et mineures, dans les 
conditions prévues par l'article 47-1 du décret du n° 2021-699 du 1er juin 2021 
modifié ; 
la restauration debout est interdite (buvette, consommation au comptoir, etc.) ; 
l'événement prend fin au plus tard à 1 heure du matin. 

Article 3 - Les événements sportifs, comportant plus de 50 personnes, doivent également faire 
l'objet d'une déclaration en préfecture selon les modalités prévues à l'article 1 e r du présent 
arrêté. Si l'organisateur ne garantit pas l'application des règles sanitaires, le préfet peut interdire 
la tenue de l'événement. 

Pour les événements organisés dans le cadre d'une compétition sportive, les buvettes et 
l'utilisation des espaces réceptifs ou consommation de boissons ou de nourriture sont interdits, 
et le port du masque est obligatoire pour les personnes de 12 ans ou plus. 

Les compétitions professionnelles ne sont pas soumises au présent article, mais doivent faire 
valider leur protocole sanitaire, notamment concernant la vente et distribution de boissons et de 
nourriture, par l'autorité préfectorale. 

Article 4 - Les processions religieuses rassemblant plus de 50 personnes ne peuvent se tenir qu'à 
la suite d'une déclaration auprès du représentant de l'État au moins 10 jours avant l'événement 
et sur présentation d'un protocole sanitaire spécifique à l'événement respectant notamment les 
règles de distanciation. Le préfet recueillera l'avis du maire. 

Pour les marchés et brocantes, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 12 ans ou 
plus et doit être signalé de manière ostensible par les organisateurs sur le lieu de l'événement. A 
défaut de remplir ces obligations, le préfet pourra prononcer leur interdiction. 



Le port du masque est obligatoire pour les participants de 12 ans ou plus à des manifestations 
revendicatives. 

Article 5 - Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté n°2A-2020-07-02-003 du 2 juillet 2020 relatif à la 
police des débits de boissons, les exploitants titulaires d'une licence de 3 è m e ou 4 è m e catégories 
telles que définies à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique tels que les bars, restaurants, 
établissements de plage, ainsi que ceux rattachés à des hôtels, des campings, des résidences de 
vacances, des hôtels de plein air, des salles des fêtes ou polyvalentes, ainsi que les restaurants 
dont l'exploitant est titulaire de la «petite licence restaurant» ou de la «licence restaurant» 
telles que définies à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique sont soumis aux obligations 
suivantes : 

l'exercice de leur activité ne peut se faire que dans la plage horaire suivante: 
ouverture fixée au plus tôt à 6 heures et fermeture fixée au plus tard à 1 heure. Les 
activités de vente à emporter et de livraison restent possibles en dehors de ces 
horaires. Cette règle ne s'applique pas aux « débits de boissons ayant pour activité 
principale l'exploitation d'une piste de danse » au sens de l'article D. 314-1 du code 
du tourisme, tels que les discothèques ; 

- les dérogations accordées par les maires en accord avec l'article 6 de l'arrêté n°2A-
2020-07-02-003 du 2 juillet 2020 et les dérogations préfectorales accordées en 
vertu de ce même arrêté sont suspendues. 

Dans les ERP de type N (Restaurants et débits de boissons) y compris dans les restaurants et 
débits de boissons situés à l'intérieur d'un hôtel, d'un camping, d'une résidence de vacances, 
d'une résidence de location d'appartements, d'un hôtel de plein air les personnes de 12 ans et 
plus doivent porter un masque sauf lors des moments de restauration assis au sein de 
l'établissement. 

Les activités telles que les snacks et autres points de vente installés dans des camions aménagés, 
remorques ou chalets mobil-home qui proposent de la vente à emporter ou à consommer sur 
place, sont soumises aux obligations d'ouverture fixées au plus tôt à 6 heures et de fermeture 
fixées au plus tard à 1 heure, et au contrôle du passe sanitaire pour la consommation sur place. 

Les établissements concernant les «points chauds», boulangerie, pâtisserie disposant de 
mobiliers permettant la consommation de boissons et autres produits vendus dans le cadre de 
leurs activités sont soumis à l'obligation de contrôle du passe sanitaire. 

Article 6 - Les festivals et concerts organisés sur le département doivent faire l'objet d'une 
déclaration en préfecture selon les modalités prévues à l'article 1e r du présent arrêté et respecter 
les obligations suivantes : 

- le public est assis et le port du masque est obligatoire pour les personnes de 12 ans 
et plus ; 

- le contrôle du passe sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures et 
mineures, dans les conditions prévues par l'article 47-1 du décret du n° 2021-699 du 
1e r juin 2021 modifié ; 
les buvettes ou consommation de boisson ou de nourriture sont interdits. 

Article 7 - Les établissements recevant du public de type L et exerçant une activité de salle de 
projection doivent respecter les règles suivantes : 

le public est assis et le port du masque est obligatoire pour les personnes de 12 ans 
et plus ; 

- si la vente de nourriture et de boissons (popcorn, soda, friandises etc.) est réalisée au 
sein de l'établissement, les spectateurs doivent être placés à une distance d'au 
moins un siège les uns des autres, excepté pour les clients appartenant à un même 
cercle familial ou amical ; 



- si l 'exploitant décide d'interdire la vente ou la consommation de nourriture et de 
boissons (popcorn , soda , fr iandises etc.) au sein de son établ issement, les clients 
peuvent occuper des sièges côte à côte . 

Article 8 - L'arrêté n° 2A-2021-11-26-00001 du 26 novembre 2021 portant prorogation des mesures 
de prévention du covid-19 en Corse-du-Sud est abrogé. 

Article 9 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse-du-Sud et est en vigueur immédiatement et jusqu'au 8 janvier 2022 inclus. 

Article 10 - Les présentes mesures seront réévaluées chaque semaine en lien avec l'Agence 
Régionale de Santé en fonct ion de l'évolution de la situation sanitaire. 

Article 11 - Conformément à la réglementation en vigueur, la violation des mesures prévues par 
le présent arrêté est punie de l 'amende prévue pour les contraventions de 4 è m e classe et , en cas 
de récidive dans les 15 jours , d'une amende prévue pour les contraventions de 5 è m e classe ou , en 
cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de t rente jours , de six mois 
d 'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. 

Article 12 - Le directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud, le coordonnateur pour la sécurité 
en Corse, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le sous-préfet de Sartène, les 
maires des communes concernées, le général commandant du groupement de gendarmerie 
départementa le de la Corse-du-Sud, le directeur départemental de la sécurité publique et la 
directr ice des services départementaux de l 'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne , de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de 
la Corse-du-Sud. 

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. 

Le préfet 

Pascal LELARGE 
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