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PRÉFET 
DE LA HAUTE-SAVOIE 
Liberté 
Égalité 
Fmternité 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Chevalier de la légion d'honneur 

Chevalier de l'ordre national du mérite 

Direction du cabinet 
Service des Sécurités 
Bureau de la sécurité intérieure 

le mercredi 30 septembre 2020 

Arrêté n° Pref-cabinet-BSl-202 

Portant prorogation de l'arrêté Pref-cabinet-BSl-188 portant prorogation de l'arrêté Pref
cabinet-BSl-174 portant obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans sur 
les marchés de plein air, les brocantes, les vides-greniers et les rassemblements de plus de 10 

personnes sur la voie publique au sens des dispositions de l'article 3 du décret n°2020-860 du 
10 juillet 2020 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-1 et suivants ; 

VU le code pénal ; 

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alain ESPINASSE, préfet, en qualité de 
préfet de la Haute-Savoie; 

VU le décret du 10 juillet 2020 modifié 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; 

VU l'arrêté du 27 juillet 2020 n° Pref-cabinet-BSl-174 portant obligation du port du masque pour les 
personnes de plus de 11 ans sur les marchés de plein air, les brocantes, les vides-greniers et les 
rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique au sens des dispositions de l'article 3 du décret 
n°2020-860 du 10 juillet 2020; 

VU l'arrêté du 2 septembre 2020 n° Pref-cabinet-BSl-188 portant prorogation de l'arrêté Pref-cabinet-BSl-174 
portant obligation du port du masque pour les personnes de plus de 11 ans sur les marchés de plein air, les 
brocantes, les vides-greniers et les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique au  sens des 
dispositions de l'article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020; 

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2; 

CONSIDERANT l'évolution de la situation épidémique dans le département de Haute-Savoie, le caractère 
actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique; 

CONSIDERANT que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à son 
article 1°', d'une part que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes 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 les mesures générales ou 
individuelles d'application de cette réglementation; 






