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PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n°21
en date du 23 septembre 2016
modifiant temporairement les limites du côté 
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-
191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de 
police applicables sur l’aérodrome de Bastia-
Poretta et sur l’emprise des installations 
extérieures rattachées

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sureté de l’aviation civile et ses 
règlement et décisions de mise en œuvre, notamment le règlement (UE) 185/2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères 
permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de 
sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ;

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ;
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 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de Haute Corse ;
Après avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ;
Dans le cadre du Tour de Corse Automobile 2016 « WRC »,

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse,

ARRETE

Article 1er – Les limites de la zone côté ville et côté piste, telles que définies à l’article 1 de l’arrêté 
préfectoral susvisé sont modifiées du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre 2016, durant 
les périodes suivantes : 

 le mercredi 28 septembre 2016 de 8h à 20h ;
 le jeudi 29 septembre 2016 de 6h à 21h ;
 le vendredi 30 septembre 2016 de 8h à 22h ;
 le samedi 1er octobre 2016 de 6h à 23h ;
 le dimanche 2 octobre 2016 de 6h à 18h.

Article 2 – Durant ces périodes, pour permettre les opérations d’embarquement et de débarquement



des passagers des hélicoptères du tour de corse automobile, la partie de la PCZSAR située sur le 
plan joint en annexe au présent arrêté, est classée en zone délimitée de côté piste. Cette zone est 
matérialisée par un marquage bleu au sol.
Article 3 –  Le contrôle d’accès au portillon est assuré par un agent de sûreté de la société SISIS 
dûment formé, sachant que cette zone n’est autorisée qu’aux personnes accompagnées par les 
organisateurs, porteurs d’une autorisation d’accès,  aux pilotes et aux hélicoptères dont la liste a été 
communiquée au délégué de la DSAC.SE en Corse et à la gendarmerie des transports aériens.
Article 4 – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de côté piste / PCZSAR
est assurée par un agent de sûreté de la société de sûreté SISIS dûment formé, titulaire d’un titre 
d’accès valide sur l’aérodrome. 
Article 5 – Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire est réalisée à la fin de chaque 
période de déclassement par les agents de sûreté de la société SISIS afin de s’assurer qu’aucun 
article prohibé n’a été introduit dans la zone. Le portail donnant accès au côté piste est condamné, 
en dehors des périodes d’ouverture, par une chaine avec cadenas dont seuls les agents de la SISIS 
nommément désignés détiennent les clés.
Article 6 – L’exploitant d’aérodrome s’assure, dans le cadre de contrôles aléatoires,  que les 
mesures de sûreté prises par les organisateurs pour assurer la surveillance constante des limites de la
PCZSAR sont conformes à la réglementation.
Article 7 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin de la manifestation du Tour de Corse 
automobile 2016 et au plus tard le 2 octobre 23h30.
Article 8 – 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.
Article 9 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la police aux 
frontières de la Haute-Corse, l’adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie des transports 
aériens de Nice, le directeur des concessions de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et 
de la Haute Corse, 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 et dont copie sera 
adressée au coordonnateur des services de sécurité en Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE PREF2B/DIRCAB/CAB/N°503
en date du 25 août 2016
portant autorisation d'ouverture en nocturne de 
l'établissement « La Cave Bastiaise » situé 
place du marché à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°  98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre2012 portant réglementation de la police
des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 relatif
aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu la demande présentée le 7 juillet 2016 par Mme Nicole PAOLI en vue d'être autorisée à
exploiter  l'établissement  « La  Cave  Bastiaise »  situé  place  du  marché  à  Bastia,  du  lundi  au
samedi de 22h30 à 5 heures du matin, 

Vu l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique du 19 juillet 2016,

Vu l'avis du maire de Bastia du 25 juillet 2016,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

.../...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     -  L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia,
est  autorisé  à  rester  ouvert  du  lundi  au  samedi  de  22h30  à  5  heures  du  matin
exclusivement.

Article 2 –  Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de
boissons, aux établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement
respectées, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article  3 –  Cette  autorisation  est  valable  un  an  à  compter  de  la  notification  du
présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE PREF2B/DIRCAB/CAB/N°502
en date du 25 août 2016
portant autorisation d'ouverture en nocturne de
l'établissement « SAINT SEBASTIEN » situé 
RN 193, 20620 BIGUGLIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°  98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre2012 portant réglementation de la police
des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 relatif
aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu la demande présentée le 27 mai 2016 par M. Bastien VANUCCI en vue d'être autorisé à
exploiter  l'établissement  « SAINT  SEBASTIEN »  situé  RN  193,  20620  BIGUGLIA,  les
vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 heures du matin, 

Vu l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 4 novembre 2014,

Vu l'avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique du 7 juillet 2016,

Vu l'avis favorable du maire de Biguglia du 18 juillet 2016,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

.../...
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ARRETE

Article  1  er     -  L'établissement « SAINT  SEBASTIEN »  situé  RN  193,  20620
BIGUGLIA, est autorisé à rester ouvert les vendredis, samedis et veilles de jours
fériés de 22 heures à 5 heures du matin exclusivement.

Article 2 –  Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de
boissons, aux établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement
respectées, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article  3 –  Cette  autorisation  est  valable  un  an  à  compter  de  la  notification  du
présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

ARRETE INTERPREFECTORAL
N°2016-PREF2B/DRCT/BCLST/N°15
du 22 septembre 2016
portant modification des statuts du syndicat 

mixte pour la valorisation des déchets de Corse 
(SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des chapitres I et 
II du titre premier du livre deuxième de la cinquième partie relatives aux établissements 
publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

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

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2007-194-11 du 13 juillet 2007 portant création du syndicat mixte
pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC), complété par l'arrêté interpréfectoral
n°2007-270-1 du 27 septembre 2007 et modifié par les arrêtés interpréfectoraux n°2008-
358-3 du 23 décembre 2008, n°2009-363-5 du 29 décembre 2009, n°2011-052-006 du 21
février 2011, n°2011-350-0012 du 16 décembre 2011 et n°2013-135-0008 du 15 mai 2013 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Orezza-Ampugnani
(7 octobre 2015), de la communauté de communes du Casacconi e Golu Suttanu (27 novembre 2015)
et du conseil municipal de la commune d’Aghione (27 novembre 2015) sollicitant leur adhésion au
SYVADEC ;

Vu la délibération du comité syndical du SYVADEC en date du 24 février 2016 ;

Vu les délibérations concordantes du conseil communautaire de la communauté d'agglomération
de Bastia (29 mars 2016) et de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (15 avril
2016),  de  la  communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne  (13  avril  2016)  et  de  la
communauté de communes du Sartenais-Vallinco (24 mars 2016), des conseils municipaux
des communes de Chiatra (05 avril 2016), de la commune de Letia (19 mars 2016) et du
comité syndical du Syndicat du SIA (26 mars 2016) approuvant la modification des articles
1 et 2 des statuts du syndicat ;

Considérant l’absence de délibération des communautés de communes de l’Alta-Rocca, de la Casinca, de
la Haute-Vallée de la Gravona, de la Vallée du Prunelli, di E Cinque pieve di Balagna, du Bassin de
vie de l’Ile Rousse, du Cap Corse, du Centre Corse, du Taravu, du Nebbiu, de la Côte des Nacres, de
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l’Aghja Nova, de la Costa Verde, du Fium'Orbu Castellu, de la Marana Golo, du Sud Corse, du
Niolu, du syndicat de ramassage et tri des ordures ménagères du Cruzzini, du SIVU de Sevi Sorru,
du SIVOM du Haut canton de Seve in Grentu et du SIVOM de la Vallée de la Cinarca et du Liamone
ainsi  que  des  communes  d'Albitreccia,  Azilone-Ampaza,  Barbaggio,  Campi,  Casevecchie,
Cognocoli-Monticchi,  Farinole,  Guarguale,  Linguizzetta,  Lopigna,  Murzo,  Orto,  Ota,  Patrimonio,
Pietra di Verde, Poggiolo, Saint Florent, Santa Maria Siché, Soccia et Urbalacone ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis est
réputé favorable conformément à l’article L.5211-18 du CGCT ;

Considérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des membres du syndicat mixte, telle que 
définie à l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et du secrétaire général 
de la préfecture de la Corse-du-Sud,

ARRETENT

Article 1er : La communauté de communes de l’Orezza-Ampugnani, la communauté de communes
du Casacconi e Golu Suttanu et la commune d’Aghione adhèrent au SYVADEC.

Article 2 : -  L’article 2 « Compétences » des statuts du SYVADEC est complété par : « La 
production et la distribution de l’énergie issue de son activité, à savoir la valorisation du biogaz et la
méthanisation ainsi que la production et la distribution d’énergie renouvelable sur ses sites ».

Article 3 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général de la 
préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur régional des finances publiques de Corse, le directeur 
départemental des finances publiques de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances 
publiques de la Corse-du-Sud, le trésorier de Corte, le président du SYVADEC, les présidents de la 
communauté d'agglomération de Bastia, de la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, des 
communautés de communes de Calvi-Balagne, de l’Alta-Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée 
de la Gravona, de la Vallée du Prunelli, di E Cinque pieve di Balagna, du Bassin de vie de l’Ile 
Rousse, du Cap Corse, du Centre Corse, du Sartenais Valinco, du Taravu, du Nebbiu, de la Côte des 
Nacres, de l’Aghja Nova, di E Tre Pieve : Boziu, Mercoriu e Rogna, de la Costa Verde, du 
Fium'Orbu Castellu, de la Marana Golo, du Sud Corse, du Niolu, du Casacconi e Golu Suttanu, de 
l’Orezza-Ampugnani, du syndicat de ramassage et tri des ordures ménagères du Cruzzini, du SIVU 
de Sevi Sorru, du syndicat intercommunal du SIA, du SIVOM du Haut canton de Seve in Grentu et 
du SIVOM de la Vallée de la Cinarca et du Liamone ainsi que les maires des communes d'Aghione, 
Albitreccia, Azilone-Ampaza, Barbaggio, Campi, Casevecchie, Chiatra, Cognocoli-Monticchi, 
Farinole, Guarguale, Letia, Linguizzetta, Lopigna, Murzo, Orto, Ota, Patrimonio, Pietra di Verde, 
Poggiolo, Saint Florent, Santa Maria Siché, Soccia et Urbalacone sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des 
préfectures de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. 

Fait à Ajaccio, le
Le préfet,

Signé

Fait à Bastia, le
Le préfet,

Signé

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.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°16
en date du 23 septembre 2016
portant modification de l’arrêté du 19 août 2016
portant modification des statuts 
de la communauté de communes de la Conca d’Oro

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-
5 ;

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

Vu l’arrêté du 5 février 2016 portant délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 portant création de la communauté de communes de la Conca d’Oro ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 03 juillet 2015 approuvant la modification de ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Barbaggio (08 juillet 2015), 
Patrimonio (10 juillet 2015), Saint-Florent (30 juillet 2015) ;

Vu l’arrêté du 19 août 2016 portant modification des statuts de la communauté de communes de la Conca 
d’Oro ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Dans l’arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°13 en date du 19 août 2016 portant transfert de la 
compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » à la communauté de 
communes de la Conca d’Oro, il est inséré l’article 2 ainsi qu’il suit :

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er novembre 2016.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

mailto:marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr
mailto:marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr


Article 2 L’article 2 de l’arrêté  PREF2B/DRCT/BCLST/N°13 en date du 19 août 2016 devient l’article 3. 
Le reste sans changement.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances
publiques, le Trésorier de Saint-Florent, le Président de la communauté de communes de la 
Conca d’Oro ainsi que les maires des communes de Barbaggio, Farinole, Patrimonio et Saint-
Florent 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,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de 
la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé
que 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 publication.



              
             PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

              SERVICE  COHESION SOCIALE
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Arrêté : N° DDCSPP/CS/2016-97
en date du 23 septembre 2016

autorisant  l'organisation  de  la   «  Montée
Historique de la Castagniccia  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 l'arrêté N° 2331 du 02 septembre 2016 du Président  du Conseil  Départemental  de la Haute-Corse
portant  réglementation de  la  circulation  et  du stationnement  sur  les  RD 515 et  205 le  samedi  24
septembre 2016 de 7 H 00 à 17 H 00 ;

VU les arrêtés des maires de La porta et Giocatojo ;

VU l’autorisation des maires de Poggio-Marinaccio, Giocatojo, la Porta et Casabianca ;   

VU la demande présentée par l'Association Machja Mutori en vue d'organiser le 24 septembre 2016 une
manifestation dénommée « Montée Historique de la Castagniccia » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse,  le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse
en date du 08 septembre 2016 ;

VU l'attestation d'assurance des assurances Cabinet THOMAS Thierry Courtage à Langres, la convention
passée  avec  la  SARL Ambulances  Agostini  Morianaises  20213  Penta-di-Casinca,  l’attestation  du
Docteur Jasmine MERINDOL ;

VU la liste des personnes chargées de la surveillance ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;



ARRETE
Article 1er : L'Association  Machja  Mutori  est  autorisée  à  organiser,  le  24  septembre  2016,  dans  les

conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une  concentration  de  véhicules  automobiles
dénommée "Montée Historique de la Castagniccia ".  
ITINERAIRE     :
-Départ : La Porta à 8 H 00           
-Arrivée : Col Saint-Antoine

Article 2 : Les organisateurs  devront :
- rappeler aux participants 

*  que la manifestation ne constitue en aucun cas une course automobile et
qu’ils doivent adapter leur vitesse en conséquence             ;

*  qu’ils  doivent  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ;

- mettre  en  place  une  signalisation  très  visible,   afin  d'informer  les
usagers de le route et les riverains de la fermeture de la route ; 

 - sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
  - solliciter systématiquement les secours en cas d’accident ;           
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur le tronçon prévu des RD
515 et 205 au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des montées ; 
-  prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire
dans les zones présentant des risques ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux à l’issue de la manifestation (nettoyage de chaussée et abords
notamment).         

Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :
-le Docteur Jasmine MERINDOL rompu aux techniques d’urgence,
-un véhicule sanitaire équipé pour la réanimation fourni par  la SARL Agostini Morianaises
20213 Penta-di-Casinca.

Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article 4 : Les moyens matériels  et  humains prévus devront  être présents pour toute la durée de la
manifestation.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, la manifestation devra être arrêtée.

Article 5 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie  adressera au
Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de
déroulement de cette dernière.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Corse, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse,  l’organisateur,  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.

  
  Le Préfet

Signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°800-2016

en date du 23 septembre 2016

relatif à l'agrément du Président et du Trésorier de l’AAPPMA « A Niulinca » sur la commune de Calacuccia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 9 décembre 1985, modifié par les arrêtés du 3 mai 1990, du 23 novembre 1990, du 9 juillet 1993, du
4 avril 1995, du 7 novembre 1996 et du 30 octobre 1998 fixant les conditions d’agrément des associations de
pêche et de pisciculture, 

VU l’arrêté  n°  2011-269-0004  en  date  du  26  septembre  2011  annulant  l’arrêté  n°  2011-241-0006  en  date  du
29  août  2011  relatif  à  l’agrément  de  l’association  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique
« A Niulinca » sur la commune de Calacuccia ;

VU le  procès  verbal  de  l’assemblée  générale  de  l’association  agréée  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique A Niulinca en date du 23 avril 2016 ;

VU le  procès  verbal  de  Conseil  d’Administration  procédant  à  l’élection  des  membres  du  bureau  signé  le
23 avril 2016 ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal
VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

ARRETE
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1

Monsieur  Antoine  ACQUAVIVA,  né  le  06  décembre  1978  à  Marseille  dans  le  département  des
Bouches-du-Rhône,  résidant  à  Sidossi  n°  115  -  20224  Calacuccia,  est  agréé  comme  président  de
l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « A Niulinca ».  

Article 2 Monsieur  Marius  PIERAGGI,  né  le  23  septembre  1985  à  Marseille  dans  le  département  des
Bouches-du-Rhône, résidant au n° 12 rue Valdu Niellu – 20224 Albertacce, est agréé comme trésorier
de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « A Niulinca ». 

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  Monsieur  le  Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental 
des territoires et de la mer,

Signé Pascal VARDON
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