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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°

en date du 

Portant autorisation de travaux de démolition de l’ex-établissement « la Karavelle » situé en partie sur le
domaine  public  maritime  naturel  au  droit  de  la  commune  de  Poggio  Mezzana  et  portant  autorisation
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF 2B /  SG /  2019-01-15-0006  en  date  du  15  janvier  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu la demande d’autorisation de travaux de démolition sur le domaine public maritime naturel (DPMn) reçue le
14  mai  2019,  déposée  par  Madame  GIUDICELLI  Sabine  agissant  pour  le  compte  de  Madame  DE  MARI
Henriette ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

Madame DE MARI Henriette, demeurant au 07 rue Général Carbuccia 20200 Bastia, est autorisée en tant que
Maître  d’ouvrage,  à  faire  circuler  et  stationner  deux  véhicules  terrestres  à  moteur  de  manière  temporaire  et
révocable sur le domaine public maritime au droit  de la plage de Figareto sur le territoire de la commune de
Poggio Mezzana. Cette autorisation s’inscrit dans le cadre des travaux de démolition de l’ex-établissement «  La
Karavelle ».

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée à compter du 03 juin 2019, pour une durée de trois semaines.
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ARTICLE 3     : Conditions d’octroi de l’autorisation  

La bénéficiaire est tenue de se conformer aux Lois et règlements existants et d’obtenir toutes les autorisations
nécessaires  pour les  opérations  projetées.  La bénéficiaire  doit  souscrire  un contrat  d’assurance  conforme à la
réglementation en vigueur.

La bénéficiaire est tenue de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à l’issu du chantier. Toute trace
d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée à l’issue du chantier, qu’elle soit du fait ou non de la
bénéficiaire. 

La  Société  Casabianca  représentée  par  Monsieur  Thomas  CASABIANCA est  chargée  d’exécuter  les  travaux.
Celle-ci  prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier.
Elle devra, notamment, impérativement :

♦ limiter au strict minimum la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine
public maritime ;

♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation pour la sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur  ;

♦ assurer la présence d’un responsable sur le site lors des phases d’acheminement des engins et matériaux sur la
plage, afin de prévenir tout risque d’accident avec le public ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les
zones de manœuvre des engins;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores du chantier vis-à-vis du voisinage ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn ;

♦ enlever les véhicules visés à l’article 4 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants :
- Poids lourd 12 tonnes et une pelle 8 tonnes.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément au plan annexé. 

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
La  bénéficiaire  s’avère  seule  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  et  dommages  qui  pourraient
résulter de l’exécution des travaux. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait,  la bénéficiaire
serait tenue d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime de la Direction départementale des territoires et de la mer de la
Haute-Corse. 

ARTICLE 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par Madame DE MARI Henriette ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :
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♦ soit par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ soit  par recours  contentieux devant  le tribunal  administratif  de Bastia conformément aux articles  R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la  Haute-Corse,  Mme  DE  MARI  Henriette,  la  Société  Casabianca  représentée  par  Monsieur  Thomas
CASABIANCA 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire
et dans les différentes mairies concernées.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, par intérim

Délégué à la mer et au littoral

 
Signé : Philippe LIVET

DDTM - 2B-2019-05-29-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation de démolition de l'ex-établissement "la Karavelle" situé en partie sur le domaine public
maritime naturel au droit de la commune de Poggio Mezzana et portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur 29



Plan de circulation des engins à moteur
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

Portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit
de la Commune de Lucciana.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF 2B /  SG /  2019-01-15-0006  en  date  du  15  janvier  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu la demande de dérogation de circulation d’engin à moteur en vue d’effectuer des travaux de démolition et de 
construction d’un mur en date du 13 mars 2019 complétée le 16 mai 2019, par Monsieur TISSEYRE Laurent ; 

Considérant que l’accès à la parcelle AN 307 ne peut s’effectuer qu’en empruntant la plage de Lucciana ;  

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

ARRETE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

L’entreprise TERRACCO mandatée par Monsieur TISSEYRE Laurent,  est autorisée  à faire circuler et stationner
des  véhicules  terrestres  à moteur  de manière  temporaire  et  révocable  sur le  domaine public  maritime  naturel
(DPMn) pour réaliser des travaux sur une propriété privée.

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e .h a u te - c o r se @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30
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Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur la démolition et la reconstruction d’un mur sur un linéaire de
12,50 mètres au droit de la parcelle AN 307, sur la plage de Lucciana. Un retrait de trois mètres est demandé par
rapport à la limite du domaine public maritime établit par arrêté préfectoral n° 02/338 en date du 14 août 2002,
pour l’édification d’un nouveau mur (cf : annexe 1 – plan de réalisation des travaux).

2) Planning des travaux :

Les travaux se dérouleront sur une durée de trois semaines, du 03 au 21 juin 2019. Monsieur TISSEYRE Laurent
préviendra la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public  maritime),  pour  tout  changement  dans le  déroulement  de ces  travaux.  Les  heures  d'intervention seront
inscrites dans un créneau horaire allant de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

L’entreprise TERRACCO  prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public  aux
abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ être en possession avant d’effectuer les travaux des autorisations délivrées par la commune de Lucciana (au titre
de l’urbanisme et de la sécurité publique…)

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté  afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées  ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn.

Article 3 : Circulation et stationnement d'un véhicule terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 

– une pelle à chenille, un chargeur à chenilles, un tracteur agricole, un camion benne type 8 x 4, un fourgon
VL

Ces  véhicules  accéderont  et  évolueront  sur  le  site  par les  chemins  d’accès  existants au  nord  de  la  plage  de
Lucciana (cf : annexe 2 - plan de circulation des engins à moteur).

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de Monsieur TISSEYRE Laurent  et de l’entreprise « TERRACCO » en
ce qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés
par les travaux sur le DPMn.

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e .h a u te - c o r se @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30
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Article 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par Monsieur TISEYRE Laurent, l’entreprise « TERRACCO » ou toute personne
ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants
du code de justice administrative.

Article 6: Exécution     : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, ainsi que Monsieur TISSEYRE Laurent et l’entreprise « TERRACCO » 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.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires 
et de la mer de la Haute-Corse, par intérim

Signé Philippe LIVET
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Annexe 1 : Plan de réalisation des travaux
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Annexe 2 : Plan de circulation des engins à moteur
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°

en date du 

Portant autorisation de travaux de ré-ensablement,  de nivelage et de nettoyage de plage sur le domaine
public maritime naturel et portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules
terrestres à moteur sur les plages situées sur les communes d’Algajola, d’Aregno, de Calvi, de Lumio et de
Galeria désignées dans le présent arrêté.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF 2B /  SG /  2019-01-15-0006  en  date  du  15  janvier  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) reçue le 03 mai 2019,
déposée par la Communauté de Communes Calvi Balagne ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La Communauté de Communes Calvi Balagne, représentée par Madame MAZZONI Sandra, Directrice générale
des services, est autorisée à réaliser, en tant que maître d’ouvrage, des travaux de ré-ensablement, de nivelage et de
nettoyage de plage et à faire circuler  et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et
révocable sur les plages situées sur les communes d’Algajola, d’Aregno,  de Calvi,  de Lumio et de Galeria  et
suivant les modalités désignées ci-après.
Les opérations concernant la plage de l’Alga à Calvi ne sont pas autorisées.

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif et planning des travaux

DDTM - 2B-2019-05-29-004 - autorisation de travaux de ré-ensablement, de nivelage et de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel portant
autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur les plages situés sur les communes d'Algajola, d'Aregno, de Calvi,
de Lumio et de Galeria 

38



• Communes d’Algajola – d’Aregno – de Calvi : l’entreprise « SARL SUZZONI FRERES » en charge des
travaux réalisera les opérations suivantes :

◦ Site d’Algajola :
- plage de San Damiano : Retrait et stockage des posidonies (cf : plan) ;
- plage d’Algajola, au droit des établissements « les Arcades » et le « Beau Rivage » : Retrait et  
stockage des posidonies, nivelage de la plage (cf : plan) ;

◦ Site d’Aregno :  Mise en sécurité de la plage par un nivelage devant les établissements «  Alizé Plage »
et « L’escale » ;

◦ Site de Calvi : 
- grande plage de Calvi :Retrait et stockage des posidonies à proximité du centre amphibie et 
  rechargement de sable de 20 cm (cf : plan) ;

◦ Site de Lumio : Retrait  et stockage des posidonies devant l’établissement « le pain de sucre » (cf :
plan).

Matériel utilisé sur ces quatre communes :  pelle case 588 équipée d’un godet tamiseur, pelle à chenilles 
Case 1488, pelle Case 1188, camion Dumper TEREX 6x6 type 2766, chargeur sur pneus Fiat Hytachi, et 
camion Renault.

• Commune de Galeria :  l’entreprise  «« SARL A.V.  GERONIMI » » en charge des  travaux réalisera  les
opérations suivantes :

◦ Site de la plage de Galeria 
- Retrait et stockage des posidonies (cf : plan).

Matériel utilisé :pelle à chenille, chargeur tombereau et un camion sur pneus. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront à partir du 04 juin 2019. La Communauté de Communes Calvi Balagne s’engage à
prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) de tout changement de date d’intervention et de la fin des travaux. Les heures d'intervention
seront inscrites dans un créneau horaire allant de 19H30 à 08H30.

La  surveillance  du  chantier  sera  assurée  par  les  entreprises  « SARL SUZZONI  FRERES »et  « SARL A.V.
GERONIMI » en charge des travaux.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La  Communauté  de  Communes  de  Calvi  Balagne,  la  « SARL  SUZZONI  FRERES »,  et  la  « SARL  A.V
GERONIMI »  prendront les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du
chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté  afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les
zones de manœuvre des engins;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;
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♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants désignés au 1) de l’article 2.

Ces  véhicules  accéderont  et  évolueront  sur  le  site  conformément  aux  indications  et  aux  plans  annexés  à  la
demande. Ces opérations se limiteront aux sites énoncés au 1) de l’article 2.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

La Communauté de Communes de Calvi Balagne, l’entreprise  « SARL SUZZONI FRERES » et la « SARL A.V
GERONIMI »  devront faire procéder à toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn. 

Les herbes de posidonies ne devront en aucun cas être évacuées en dehors du secteur désigné. Le profil dunaire ne
devra en aucun cas être modifié par les travaux. Aucun transport de sable autre que celui mentionné au 1) de
l’article 2 n’est par ailleurs autorisé. La végétation de la dune devra impérativement être préservée.

Afin de limiter les dommages créés par la circulation des engins sur le domaine public maritime lors du transport
des matériaux vers la zone de travaux, les mesures compensatoires suivantes devront être obligatoirement mises en
œuvres : 
- la charge transportée par camion doit être limitée à 65 % de sa capacité maximale
- procéder au réglage et à la remise en état quotidienne de la plage
- remettre en état la totalité de la plage sur l’ensemble de la zone de circulation

ARTICLE 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté  par la Communauté de Communes Calvi Balagne ou toute personne ayant un
intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants
du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la Communauté de Communes Calvi Balagne, l’entreprise  « SARL SUZZONI FRERES » et la
« SARL A.V GERONIMI » 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, affiché sur l'accès à la plage par le
bénéficiaire et dans les différentes mairies concernées.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, par intérim

Délégué à la mer et au littoral
 

Signé : Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / SER / N° 
en date du 30 mai 2019

portant portant dérogation aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, et notamment son article 34;

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

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / 2019-15-006 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental par intérim ;

Vu la demande de dérogation en date de ce 30 mai 2019 présentée par la société EDF – Systèmes Énergétiques
Insulaires - Corse ;
 
Considérant la nécessité avérée de rétablir la distribution électrique pour des abonnés de la commune de Valle
di Campoloro et de procéder, pour ce faire, à la livraison d’un transformateur (H 61 U FORNU) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : 

Le véhicule immatriculé BC 029 FR, de la société BACCELINI, conduit par Monsieur Nicolas MICHELLI, et
affrété par la société EDF, est autorisé à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 2 mars 2015 ce
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jeudi 30 mai 2019.

La dérogation est accordée pour la livraison d’un transformateur destiné à rétablir la distribution électrique sur
le territoire de la commune de Valle di Campoloro (Haute-Corse).

Elle vaut pour le trajet aller / retour entre la commune de départ (Sari Solenzara) et la commune d’arrivée (Valle
di Campoloro)

ARTICLE 2 : 

Le responsable du véhicule devra pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente,
de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. 

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur de la Direction départementale des terri-
toires et de la mer 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.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse

Délégué à la mer et au littoral,

Directeur départemental par intérim

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N°2B-2019-06
en date du 03 juin 2019
portant  composition  du  jury  d’examens  pour  la
délivrance  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de
Sauvetage Aquatique et de son recyclage quinquennal
(BNSSA)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
 

Vu le code du sport et notamment son article L.212-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  république  du  24  février  2017  portant  nomination  de  M.  Gérard
GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté interministériel  du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en vue de la
préparation au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade
ou de natation ;

Vu l’arrêté  interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers
secours ;

Vu l’arrêté  interministériel du 24 août 2007  fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1" ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2019 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ Sous-
Préfet hors classe, Directeur de Cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite
direction ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRÊTE

Article 1  er     : Organisation de 3 examens BNSSA  

Les compositions d’examens pour l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique et
de son recyclage quinquennal se dérouleront :

- Les 6 et 13 juin 2019 à la piscine de la Carbonite à Bastia.
- Le 27 juin 2019 au camp Raffalli, 2ème REP à Calvi.

Article 2     : Composition du jury du   6 juin 2019  

La composition du jury de l’examen du Brevet National  de  Sécurité  et  Sauvetage Aquatique et  de  son
recyclage quinquennal est fixée comme suit :

Titulaires     :  
- M. Hervé CADOT, Président du jury, professeur de sport, représentant M. le Préfet de la Haute-Corse
- Mme Alexandra MONDOLONI, professeure de sport, représentant M. le Directeur Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
- M. Jean-Daniel GRENIER, titulaire du BEESAN, personnalité qualifiée
- M. Vincent TOURET, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Suppléants
- Mme Julia VILLANOVE, titulaire du BEESAN et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée
- M. Paul-Xavier GARCIA, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Article 3     : Composition du jury du 13   juin 2019  

La composition du jury de l’examen du Brevet National  de  Sécurité  et  Sauvetage Aquatique et  de  son
recyclage quinquennal est fixée comme suit :

Titulaires     :  
- M. Hervé CADOT, Président du jury, professeur de sport, représentant M. le Préfet de la Haute-Corse
- Mme Alexandra MONDOLONI, professeure de sport, représentant M. le Directeur Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
- M. Jean-Daniel GRENIER, titulaire du BEESAN, personnalité qualifiée
- M. Roger TELLINI, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Suppléants
- Mme Julia VILLANOVE, titulaire du BEESAN et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée
- M. Paul-Xavier GARCIA, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Article 4     : Composition du jury du 27   juin 2019  

La composition du jury de l’examen du Brevet National  de  Sécurité  et  Sauvetage Aquatique et  de  son
recyclage quinquennal est fixée comme suit ;

Titulaires     :  
- M. Hervé CADOT, Président du jury, professeur de sport, représentant M. le Préfet de la Haute-Corse
- Mme Julia VILLANOVE, titulaire du BEESAN, personnalité qualifiée
- M. Jean-Daniel GRENIER, titulaire du BEESAN, personnalité qualifiée
- M. Damien VOLPEI, titulaire du BNSSA et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Suppléants
- Mme Silène AYGOUI, titulaire du BPJEPSAAN, personnalité qualifiée
- M. Alexis POL, titulaire du BEESAN et formateur de PSEA et PSEA, personnalité qualifiée

Article 5     : Convocations  

Les membres des jurys seront convoqués individuellement par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.
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Article 6 : Délibérations

Les délibérations du jury a lieu à l’issue de l’ensemble des épreuves des sessions d’examens. Les jurys ne
peuvent valablement délibérer que si l’ensemble de ses membres sont présents. Chaque examen donne lieu à
la rédaction d’un procès-verbal.

Article 7     : Exécution – Publication – Notifications  

Le sous-préfet, directeur de cabinet et le directeur départemental de la cohésion sociale et de protection des
populations, sont chargés, chacun pour 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 notifié au président et à chacun des
membres du jury.

Article 8 : Délais et voies 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.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 27 mai 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 18 février 2019 de la Directrice Départementale de la Sécurité Publique 
de la Haute-Corse ; ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux fonctionnaires de la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cités ci-après :

Médaille d'argent de 1ère classe :
M. Eric BRUON, brigadier

Médaille d'argent de 2ème classe :
M. Loris HERROU, gardien de la paix
M. Pierre-Mathieu MICHELOZZI, brigadier

Médaille de bronze :
M. Ciryl BARRALIS, gardien de la paix
M. Lucien CHIMENTI, brigadier-chef
M. Alexandre DA COSTA PINTO, adjoint de sécurité
M. Jérôme GAGGINI, gardien de la paix
M. Sébastien GARNERO, gardien de la paix
M. Jean-Marie GIANCOLI, brigadier
M. Pierre GILLARDEAU, gardien de la paix
Mme Carine MARCHINI, brigadier-chef
M. Bruno MASANET, gardien de la paix
M. François MEULET, gardien de la paix
M. Dominique MICHELOZZI, gardien de la paix
M. Stéphane MORACCHINI, brigadier
M. Sébastien RAIMBAULT, major
M. Christophe ROCHETTE, gardien de la paix
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M. Sébastien ROLLAND, brigadier-chef.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 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 : G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 29 mai 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 3 février 2019 du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE
Article 1er – La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux sapeurs-pompiers 
cités ci-après :

Médaille d'argent de 2ème classe :
M. Ange-François CESARI, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Rabii EL OMARI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Marc GRAZIANI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M.Vincent MILELLI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Fabrice RIOLACCI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels

Médaille de bronze :
M. Kévin BOYER, caporal de sapeurs-pompiers volontaires
M. Cédric CAPRIOLI, caporal de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jonathan CURK, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Sylvène DUPRE-POUPEL, sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires
M. Stéphane FELICETTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Louis GIABICONI, sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pierre-Jean MEMMI, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires
M. Hugues RACAMIER, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 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 : G. GAVORY
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UD DIRECCTE

2B-2019-05-14-002

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la

personne Natacha Hélène VINCENT PARIGGI en

qualité de dirigeante de l'organisme SERENU SERVICES

enregistré sous le N°SAP850221912
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP850221912 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet de la Haute-Corse 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 14 mai 2019 par Madame Natacha Hélène VINCENT PARIGGI en 
qualité de Dirigeante, pour l'organisme SERENU SERVICES dont l'établissement principal est situé Hameau 
de Figarella 20200 SANTA MARIA DI LOTA et enregistré sous le N° SAP850221912 pour les activités 
suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Téléassistance et visioassistance 
•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques) 
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 
(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 
•   Coordination et délivrance des services à la personne 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
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L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
Fait à Bastia, le 14 mai 2019 

Pour le Préfet et par délégation  
 

P/Le Responsable de l’Unité Départementale 
de Haute Corse, 

La Responsable de l’Unité Départementale de 
Corse du Sud, 

ORIGINAL SIGNE PAR 

Eliane BERNARDINI 
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UD DIRECCTE

2B-2019-05-27-004

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la

personne Séverine GRAVIER enregistré sous le N°

SAP480848233 
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DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la personne Séverine GRAVIER enregistré sous
le N° SAP480848233 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE 
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP480848233 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 

Le préfet de la Haute-Corse 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 15 mai 2019 par Madame Séverine GRAVIER en qualité de auto 
entrepreneur, pour l'organisme Séverine GRAVIER dont l'établissement principal est situé Route Nationale 
Lieu dit Di A Costa 20225 AVAPESSA et enregistré sous le N° SAP480848233 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
Fait à Bastia, le 27 mai 2019 

Pour le Préfet et par délégation  
Le Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  
  
La Responsable de l’Unité Départementale de 
Corse du Sud, 

ORIGINAL SIGNE PAR 

Eliane BERNARDINI 

UD DIRECCTE - 2B-2019-05-27-004 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la personne Séverine GRAVIER enregistré sous
le N° SAP480848233 

70




