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Direction générale de l’Aviation civile 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Arrêté DSAC.SE/DELCOR n° 05
en date du 17 mars 2016
Portant subdélégation de signature

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse, référencé PREF2B/SG/SGAD/N°48 en date du 4 
mai 2015, portant délégation de signature à M. Yves TATIBOUET, directeur de la sécurité 
de l’Aviation civile Sud-Est,

ARRETE

Article 1 : subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas
d’absence ou d’empêchement,  tous  les  actes  annexés  au  présent  arrêté,  à  Monsieur
Nicolas LOCHANSKI, adjoint au directeur.

Article 2 : subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer, en cas d’absence ou
d’empêchement de ma part et de celle de Monsieur Nicolas LOCHANSKI, tous les actes
relevant de leurs attributions et compétences annexés au présent arrêté, à :

- Madame Valérie  FULCRAND-VINCENT,  chef  du  département  surveillance et
régulation, pour les décisions portées aux numéros 1 à 6 ;

- Monsieur François LEBAILLY, délégué Corse, pour les décisions portées aux
numéros 1, et 7 à 13.

Article 3 : en cas d’absence d’un des délégataires précités, la délégation de signature qui
lui est conférée sera exercée par l’agent que j’aurai dûment désigné pour assurer l’intérim.

Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de :

- Madame Valérie FULCRAND-VINCENT, la délégation qui lui est consentie sera



exercée  par  Monsieur  Stéphane  DUMONT,  chef  de  la  division  régulation  et
développement  durable  du département  surveillance  et  régulation, pour  les
décisions portées aux numéros 2 à 6 de l’annexe au présent arrêté.

- Monsieur François LEBAILLY, la délégation qui lui est consentie sera exercée
par  Monsieur  Pascal  GUYON, adjoint  dans les domaines aéroports,  aviation
générale et développement durable, pour les décisions portées aux numéros 1,
7 à 9, 12 et 13 et par Madame Marie-Joseph  BRESCIA, chargée d’affaires
sûreté, pour les décisions portées aux numéros 10 et 11 de l’annexe au présent
arrêté.

Article 5 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 : le chef de Cabinet de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud Est est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

              Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est

signé

              Yves TATIBOUET



ANNEXE

à l’arrêté du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, portant subdélégation de
signature.

Nature des décisions

1) les  dérogations  au  niveau  minimal  de  survol,  à  l’exception  du  survol  des
agglomérations ou rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en
application des dispositions des annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du
code de l’aviation civile, ainsi que les dérogations aux dispositions des textes pris pour
leur application ;

2) les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de
nuit  de  tous les  obstacles  jugés dangereux pour  la  navigation  aérienne prises  en
application des dispositions de l’article L 6351-6 du code des transports ; 

3) les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques
d'aides à la navigation aérienne en application des dispositions de l’article L 6351-6 du
code des transports ; 

4) les suppressions ou modifications de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de
balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une
confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne prises en application des
dispositions de l’article L 6351-6 du code des transports ; 

5) les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper
celui-ci d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous
autres  dispositifs  de  télécommunications  aéronautiques,  prises  en  application  des
dispositions des articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 

6) les  décisions  d’élaboration  ou  de  mise  en  révision  et  de  notification  du  plan
d’exposition au bruit des aérodromes à affectation principale civile et les décisions de
notification des décisions précitées, prises en application des dispositions des articles
R. 147-6 et R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 

7) la délivrance, le refus, la suspension et le retrait  des agréments des personnels
chargés de la mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies
d’aéronefs sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises
en application des dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile ;

8) la  délivrance,  la  suspension  et  le  retrait  des  agréments  des  prestataires  des
services  d’assistance en escale  ou de leurs  sous-traitants  sur  les  aérodromes de
Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions de
l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ;

9) les  décisions  confiant  au  gestionnaire  de  l'aérodrome  ou  à  un  prestataire  de
services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale sur
les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application
des dispositions de l’article R. 216-11 du code de l’aviation civile ;

10) Les  décisions  de  délivrance  des  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des
aérodromes du département de la Haute Corse, prises en application des dispositions
de l'article R213-3-2 du code de l'aviation ;

11) Les  décisions  de délivrance des  titres  de  circulation  des personnes  permettant



l'accès et la circulation en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes du
département de la Haute Corse et les décisions de délivrance des titres de circulation
dans certaines installations à usage aéronautique prévus à l’article 2 de l’arrêté du 26
novembre 2007, prises en application des dispositions de l'article R.213-3-3 du code
de l’aviation civile ;

12) les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui  ne remplit  pas les
conditions  prévues  par  le  livre  1er du  code  de  l’aviation  civile  pour  se  livrer  à  la
circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code,
prises en application des dispositions de l'article L 6231-1 du code des transports ;

13) les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors
d’un  aérodrome  régulièrement  établi  dans  le  département  de  la  Haute  Corse,  à
l’exclusion de ceux en provenance ou à destination de l’étranger, prises en application
des dispositions de l'article D. 132-2 du code de l’aviation civile.



                                                                                                                                                             

      
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Doss ie r  su iv i  par  :  H .CADOT/E .PUCCI
Te l  :  04  95  58  50 80  

Mel : herve.cadot@haute-corse.gouv.fr

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 18                
 en date du 18 mars 2016

       portant autorisation d’organisation
de courses hippiques par la Société de 
Courses 
de BIGUGLIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de
chevaux et au pari mutuel ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  2010-4-3  du 4  janvier  2010,  portant  création  de la
Direction Départementale de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des
Population ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-
Corse – 

M. Alain THIRION ;

VU  l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55 du 04 mai 2015, portant délégation de 
signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

          VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature
des actes administratifs à Madame Marie-Claire CARDOSI, Chef de service de la
Cohésion Sociale,

   
PREFET DE LA HAUTE-CORSE



VU la demande présentée par la société des courses de BIGUGLIA ;

VU l’avis favorable du délégué régional du haras national d’Uzès, transmis le 15
février 2016 ; 

VU le  calendrier  des  courses  de  la  société,  approuvé  par  le  ministre  de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,  le 17 mars 2016 ;

VU l’avis favorable rendu par la commission de sécurité de l’arrondissement de
Bastia, 
le 22 septembre 2015, relatif à la tribune de l’hippodrome de BIGUGLIA ;

VU l’arrêté n° 307 du 22 mars 2007 du maire de BIGUGLIA portant autorisation
d’un établissement recevant du public ;

ARRETE

Article 1  er : la Société des Courses de BIGUGLIA est autorisée à organiser des
courses hippiques sur l’hippodrome de Casatorra les 20 mars, 17 avril,
08 et 29 mai, 11 septembre 2016.

Article 2 : le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des  populations  et  le  député-maire  de  BIGUGLIA  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.        

Pour le Préfet,

Pour le Directeur Départemental,

 la Chef de Service,

            Marie-Claire CARDOSI

Mention « signée »

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
-Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR :  K. HAMEL

TELEPHONE : 04 95 58  51 34

MEL:  

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°22
    en date du 16 mars 2016

portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  suspecte/susceptible  d’être
infectée de tuberculose bovine : l'exploitation
20023012

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification
et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du  18  avril  2014  nommant  M.  Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à
M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu  l’arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des
caprins ;

Vu l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;



Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°  2014289-0013  du  16  octobre  2014  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :  Monsieur
Trojani Florent EDE : 20023012 ;

Considérant le rapport d’essai du Laboratoire Départemental d’Analyses de la Haute-
Corse N° 160301176 en date du 03 mars 2016 dont les résultats sérologiques relatifs à la
tuberculose s’avèrent négatifs ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations ;

ARRETE

Article     1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  Trojani  Florent
N°EDE 20023012 sis 20276 ASCO au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification «  officiellement indemne de tuberculose » du cheptel bovin, telle que
visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie,

Article 2 : L’arrêté préfectoral N° 2014289-0013 du 16 octobre 2014 portant mise sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :  Monsieur
Trojani Florent EDE : 20023012 est abrogé.

Article  3  : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le
Commandement  du  Groupement  de  Gendarmerie,  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Maire d’ASCO, le vétérinaire de
l’exploitation, 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 Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion 
Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de
La Haute-Corse

signé

Richard Smith





                

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Doss ie r  su iv i  par  :  H .CADOT/E .PUCCI
Te l  :  04  95  58  50 80  
Té lécop ie  :  04  95 34 88  72
Me l  :  he rve .cado t@hau te -corse .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 19                 
en date du 18 mars 2016  
portant autorisant d’une manifestation 
publique de :
GALA DE BOXE « Les Warriors » 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU     le Code du Sport et notamment ses articles R 331-46 à R 331-52 et A 331-33
à A 331-36,

VU l’arrêté  N°  2010-4-3  du  4  janvier  2010,  portant  création  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – 

M. Alain THIRION,

VU  l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55 du 04 mai 2015, portant délégation de 
signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

 

 

                       PREFET DE LA HAUTE CORSE
    

mailto:herve.cadot@haute-corse.gouv.fr


          VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature
des actes administratifs à Madame Marie-Claire CARDOSI, Chef de service de la
Cohésion Sociale,

  VU   la demande formulée par l’association « Training Boxing Klub  » le 14 mars
2016, en   vue d’organiser une manifestation publique de Boxe le samedi 19
mars 2016, au Complexe sportif de Borgo sur la commune de Borgo,

 VU   l’avis favorable de la  Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et
Disciplines   Associées,

Sous réserve de l’intervention de l’arrêté de Madame le Maire de Borgo 
autorisant l’ouverture au public de l’enceinte prévue pour cette manifestation.

ARRETE

Article 1 :  le  « Training Boxing Klub » est  autorisé à organiser une manifestation
publique de Boxe :

le samedi 19 mars 2016
au Complexe sportif de Borgo

Commune de Borgo

Article 2 : Cette manifestation devra se dérouler dans le respect des règlements de
la  Fédération  Française  de  Kick  Boxing,  Muay  Thaï  et  Disciplines  Associées,  à
laquelle l’association organisatrice est affiliée, s’agissant notamment des règles de
conformité du ring et de l’aptitude médicale des participants.

Article  3 :  Cette  manifestation  devra  se  dérouler  en  présence  d’un  Docteur  en
médecine, présent du début de la pesée jusqu’à l’évacuation totale de la salle, qui
devra attester être rompu aux techniques d’intervention d’urgence et leur mise en
application selon les spécificités de cette manifestation sportive.
La présence sur les lieux d’un véhicule sanitaire équipé du matériel nécessaire en
vue  de  pratiquer  une  réanimation  et  d’intervenants  spécialisés  est  également
obligatoire.
L’installation matérielle de la salle sera conforme aux dispositions prévues par
l’arrêté d’homologation du complexe sportif de Borgo.

       
         Article 4 : La présente autorisation ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de

police de Madame le Maire de Borgo.

Article 5 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, Madame le Maire de Borgo, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie   de  Haute-Corse,  le  Président  du  «  Training  Boxing  Klub »,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

    

Pour le Préfet,

Pour le Directeur Départemental,

 la Chef de Service,



            Marie-Claire CARDOSI

Mention « signée »

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations -Immeuble Bella Vista
- Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50
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