
Ville de
PORTO-VECCHIO Porto-Vecchio, le Q 7 MAI 2020

ARRETE N° 20/0175/REG
if:********************Cita di

PORTIVECHJU

OBJET : Maintien de la mesure de fermeture des écoles publiques et de la crèche municipale en raison 
de l'épidémie du virus Covid-19.

Le Maire de la Ville de PORTO-VECCHIO,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, départements, région et l'Etat,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l'arrêté n° 17/0115/CM du 11 avril 2017 portant délégation de fonctions à Monsieur Joseph TAFANI, 
Deuxième Adjoint au Maire,

Vu la Présentation de la stratégie nationale de déconfinement exposée devant le Sénat par le Premier 
Ministre, Monsieur Edouard Philippe, du 4 mai 2020,
Vu la circulaire du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, en date du 4 mai 2020, relative à 
la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages,

Vu le protocole sanitaire établi par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, sous forme de 
guide, en date du 29 avril 2020, relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires,

Considérant le projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat, visant à proroger l'état d'urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions jusqu'au 23 juillet 2020,

Considérant la décision du Président de la République et du Gouvernement de procéder, à partir du 11 
mai 2020, à une levée progressive du confinement mis en place sur le territoire national en raison de 
l'épidémie du virus Covid-19,

Considérant que la stratégie de levée du confinement communiquée par le gouvernement sur ses sites 
officiels et dans les médias prévoit une réouverture des écoles et des crèches dès le 11 mai 2020 sous 
certaines conditions détaillées dans le guide de protocole sanitaire susvisé,

Considérant que cette levée progressive du déconfinement ne signifie aucunement la fin de l'épidémie du 
virus Covid-19 et que les risques de contraction et de propagation de la maladie restent bien présents 
notamment le risque d'une éventuelle seconde vague,

Considérant l'incapacité pour les chefs d'établissements et les services de la commune de garantir, au 
sein des écoles et de la crèche municipale, à la date du 11 mai 2020, le strict respect du protocole 
sanitaire précité, notamment pour ce qui concerne :

• le respect des règles de distanciations sociales particulièrement difficile voire impossible à 
organiser et à mettre en application notamment dans les classes et les cours de récréation,

• le respect des règles de circulation visant à éviter tout « brassage » ou regroupement d'élèves au 
sein de l'établissement,

• le contrôle effectif et impératif du respect par la totalité des enfants des gestes barrières 
d'hygiène préconisés,

• la réalisation à la fréquence soutenue imposée du nettoyage et de la désinfection des locaux,
• la disponibilité des personnels nécessaires à la réalisation de toutes les actions requises par 

l'application de ce protocole en intégrant la forte attrîtîon prévisible au sein des effectifs scolaires 
de la commune en raison des mesures préventive de protection et d'isolement maintenues,

• la sécurité sanitaire dans les transports scolaires,

B.P. A129 - 20537 PORTO-VECCHIO Cedex - Téléphone : 04.95.70.95.30 - Télécopie : 04.95.70.15.33 Page 1 sur 2





ARRETE N° 20/0175/REG

Considérant, en conséquence, que la réouverture des écoles publiques et de la crèche municipale, dans 
ces conditions représenteraient un risque majeur pouvant réduire à néant les efforts considérables fournis 
par les habitants de la commune pour éviter la propagation du virus Covid-19,

Considérant qu'en cas de danger grave ou imminent, tels les processus naturels prévus au 5° de l'article 
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a la responsabilité de prescrire l'exécution 
des mesures de sûreté exigées par les circonstances,

Considérant que, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et afin de garantir l'ordre, l'hygiène et 
la santé publics notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre les risques d'épidémie, le Maire se doit 
d'édicter les dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans la 
commune,
Considérant la nécessité qui s'attache à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion, en particulier dans un contexte de grave crise sanitaire,

Considérant la volonté de protéger les personnes vulnérables,

Considérant le principe de précaution,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 11 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les établissements scolaires maternels 
et primaires publics situés sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ainsi que la crèche municipale 
demeureront fermés.

Cette mesure inclut les garderies périscolaires.

ARTICLE 2 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les 
conditions réglementaires habituelles seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux 
tribunaux compétents.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia 
(Villa Montépiano, 20407 Bastia) qui pourra être saisi par le biais de l'application Télérecours citoyens 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la commune de Porto-Vecchio. Il peut également faire l'objet d'un 
recours gracieux dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 : La Directrice générale des services, le Directeur des affaires scolaires, la Directrice de la 
crèche municipale et le Chef de la Police municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Corse, Préfet de la 
Corse du Sud.

Le Maire
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