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      PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

UNITE 2« INTEGRATION SOCIALE, JEUNESSE ET ACTIONS DE PREVENTION »

Référence à rappeler : DPDCSPP-CS/ISJAP

Affaire suivie par : Perrine Marceron

           Arrêté n° 2019             en date du                      
 portant agrément d’association de Jeunesse et d’Education 
Populaire

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l'Ordre national du mérite
Chevalier du mérite agricole

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel,
notamment dans son article 8 ;

VU Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la 
loi 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

VU Le décret N°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions adminsitratives, et notamment ses articles 28 et 29;

VU L’arrêté N°2010300-0004 en date du 27 octobre 2010 portant renouvellement de la composition du 
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative;

VU L’arrêté N° 2B-2019-02-27-003 en date 27 février 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
René Degioanni Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute Corse; 

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative en date du 18 mars 2019

ARRETE

Article 
1

En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 

CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE VOCE

dont le siège social est situé à Pigna est agréée en qualité d’association de jeunesse et 
d’éducation populaire sous le numéro 2B- 184

DDCSPP - 2B-2019-04-08-002 - Arrêté portant agrément d'AJEP à l'association Centre National de Création Musicale Voce 30



Article 
2

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, est 
chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

René Degioanni

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI
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      PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

UNITE « INTEGRATION SOCIALE, JEUNESSE ET ACTIONS DE PREVENTION »

Référence à rappeler : DPDCSPP-CS/ISJAP

Affaire suivie par : Perrine Marceron

           Arrêté n° 2019             en date du                      
portant agrément d’association de Jeunesse et d’Education 
Populaire

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l'Ordre national du mérite
Chevalier du mérite agricole

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel,
notamment dans son article 8 ;

VU Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la 
loi 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

VU Le décret N°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions adminsitratives, et notamment ses articles 28 et 29;

VU L’arrêté N°2010300-0004 en date du 27 octobre 2010 portant renouvellement de la composition du 
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative;

VU L’arrêté N° 2B-2019-02-27-003 en date 27 février 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
René Degioanni Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute Corse; 

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative en date du 18 mars 2019

ARRETE

Article 
1

En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 

ASSOCIATION PARENTS d‘ELEVES ECOLE CAMPILE CROCICCHIA ORTIPORIO
( ACCOP) 

dont le siège social est situé à Ortiporio est agréée en qualité d’association de jeunesse et 
d’éducation populaire sous le numéro 2B- 183
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Article 
2

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, est chargé, en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

René Degioanni

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N° 

en date du 

Portant approbation de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port de l’Île Rousse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  
mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par  
l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 
du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la  
sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la  directive  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  2005  /  65  /  CE  du  26  octobre  2005,  relative  à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-28;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État  
dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu 
l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires  
et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de l’Île Rousse en date du 20 février  
2019

Vu l’avis favorable de l'Autorité Portuaire en date du 20 février 2019 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;.
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ARRÊTE

Article  1 :  L’évaluation de sûreté  de l’installation portuaire  du port  de  l’Île-Rousse (IP n°  3501)  annexée au  
présent arrêté est approuvée.

Article 2 : L'exploitant de cette installation portuaire est la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
Bastia et de la Haute-Corse. 

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément abrogée.

Article 4 : L’arrêté 2014146-0017 du 26 mai 2014 est abrogé.

Article 5:  Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la police, de l'air, et des frontières de la  
Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Directeur des douanes de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié, sans 
l’évaluation  de  sûreté  de  l’installation  portuaire,  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  du 
département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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Evaluation de sureté portuaire
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PRÉFET MARITIME               PRÉFET 
DE LA MÉDITERRANÉE DE LA HAUTE-CORSE

              ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL   
                                         

PORTANT APPROBATION DE L’ÉVALUATION DE SÛRETÉ PORTUAIRE 
DU PORT DE L’ILE-ROUSSE

N° 038/2019 N°DDTM2B/DML/SP

Le préfet maritime de la Méditerranée Le préfet de la Haute-Corse

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  
mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par  
l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 
du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la  
sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la  directive  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  2005  /  65  /  CE  du  26  octobre  2005,  relative  à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-21;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État  
dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

Vu le  décret  du  24  juin  2016  portant  affectation  d’officiers  généraux,  et  notamment  son  article  3  portant  
nomination du préfet maritime de la Méditerranée – Monsieur le vice-amiral d’escadre Leulier de La Faverie du  
Ché (Charles-Henri) ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard Gavory, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du 22 avril  2008 définissant  les  modalités  d’établissement  des  évaluations  et  des  plans  de sûreté  
portuaires et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de l’Île-Rousse en date du 20 février 
2019;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;
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ARRÊTENT

Article  1 :  L’évaluation  de  sûreté  portuaire  du  port  de  l’île  Rousse  (n°  3500)  annexée  au  présent  arrêté  est 
approuvée.

Article 2 : L’arrêté n° 2014114-0003 du 24 avril 2014 est abrogé.

Article 3: Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la police, de l'air, et des frontières de la  
Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Directeur des douanes de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié, sans 
l’évaluation de sûreté, aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse et  
de la Préfecture maritime de la Méditerranée.

Le Préfet maritime de la Méditerranée Le Préfet de la Haute-Corse

ORIGINAL SIGNE  PAR ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY

CHARLES-HENRI LEULIER 

DE LA FAVERIE DU CHE
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Arrêté manifestation canine à Pietracorbara

manifestation canine le 13 avril 2019 sur la commune de Piétracorbara
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Arrêté psip ilr

Plan de sûreté de l'installation portuaire Ile Rousse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N° 

en date du 

Portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire du port de l’Île Rousse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par  
l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 
du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la  
sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la  directive  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  2005  /  65  /  CE  du  26  octobre  2005,  relative  à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-29;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État  
dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du 22 avril  2008 définissant  les  modalités  d’établissement  des  évaluations  et  des  plans  de sûreté  
portuaires et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de l’Île-Rousse en date du 20 février 
2019;

Vu l’avis favorable de l'Autorité Portuaire en date du 20 février 2019 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;.
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ARRÊTE

Article 1 : Le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de l’Île Rousse (IP n° 3501) annexé au présent  
arrêté est approuvé.

Article 2 : L'exploitant de cette installation portuaire est la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
Bastia et de la Haute-Corse.

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément abrogée.

Article 4 : L’arrêté 2014349-0003 du 15 décembre 2014 est abrogé.

Article 5  : Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la police, de l'air, et des frontières de la  
Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Directeur des douanes de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, sans le 
plan de sûreté, au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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2B-2019-04-08-008

Arreté PSP

Plan de sureté portuaire Ile Rousse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / 

en date du

Portant approbation du plan de sûreté portuaire du port de l’Île Rousse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  
mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par  
l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 
du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la  
sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à l'amélio-
ration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-21-1;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État  
dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du 22 avril  2008 définissant  les  modalités  d’établissement  des  évaluations  et  des  plans  de sûreté  
portuaires et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de l’Île Rousse en date du 20 février  
2019

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;.
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ARRÊTE

Article 1 : Le plan de sûreté portuaire du port de l’Île Rousse (n° 3500) annexé au présent arrêté est approuvé.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  n°  2014114-0014  du  24  avril  2014  et  abroge  également  toute 
disposition antérieure qui lui serait contraire.

Article 3:  Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la police, de l'air, et des frontières de la  
Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Directeur des douanes de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, sans le 
plan de sûreté, au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY

DDTM - 2B-2019-04-08-008 - Arreté PSP 57



DDTM

2B-2019-04-05-001

DDTM2B SEA

fixant la liste des organisations syndicales d’exploitants

agricoles habilités à siéger dans certains organismes ou

commissions.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEA/
en date du 
fixant  la  liste  des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  habilités  à  siéger  dans  certains
organismes ou commissions.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le  décret  n°  90-187  du  28  février  1990  modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations  syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 

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’État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-corse ;

Vu l’arrêté du 02 août 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote par correspondance pour l’élection des
membres des chambres d’agriculture ;

Considérant  les instructions techniques DGPE/SDPE/2018-581 du 27 juillet  2018 et DGPE/SDPE/2019-26 du
11 janvier 2019  relatives aux élections des membres des chambres d’agriculture ; 

Considérant les résultats de l’élection des membres de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse
du 08 février 2019 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : Dans  le  département  de  la  Haute-Corse,  sont  habilitées  à  siéger  dans  les  commissions,  comités
professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de
fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles, les organisations syndicales à
vocation générale d’exploitants agricoles suivantes :
- le syndicat « Via Campagnola » (confédération paysanne) ;
- le syndicat « Jeunes Agriculteurs » (CDJA) ;
- la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA).

Article 2 : Le directeur départemental des territoires et de la Mer et le secrétaire général de la préfecture sont
chargés,  chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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2B-2019-04-08-005

travaux rivières "Melu" Cmne de Biguglia

Travaux rivière "Melu" pour pose d'un tablier sur le pont existant -Cmne de Biguglia
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-04-01-001

AP du 01/04/2019 portant consignation de somme à M.

Jean-Baptiste LORENZI, VHU commune de SISCO.
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-04-03-004

AP du 3 avril 2019 portant mise à jour des prescriptions

applicables à la société EDF-SEI Commune de Lucciana
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