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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE N °
en date du 
portant  attribution  d’une  subvention  à
l’association  OLCQ  destinée  au
financement  de  l’action  « Aide
alimentaire ».

EJ N° : 2102710108 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat,

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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'Etat  dans  les
régions et départements ;

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à  la  gestion budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret du 7 mai 2019, nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse – M. Frédéric LAVIGNE

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,
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Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant  René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n° 2B-2019-02-27-002 en date  du 3 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs); 

Vu l’arrêté  n°2B-2019-02-27-003 en  date  du  3  juin  2019,  portant  délégation  de signature  à
Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires)  ;

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  304  «Inclusion  sociale  et  protection  des
personnes» pour l’exercice 2019 ;

Vu la demande déposée par l’association ;

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des

populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :

Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000  €) est attribuée au titre de l’année 2018
à l’association « OLCQ » sise Centre Social CAF Route impériale 20600 Bastia, représentée par
sa Présidente Madame Angèle Liegault. 

N° SIRET : 43421489600020

Article 2 :
 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour :

- lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes
- lutter contre le gaspillage alimentaire
- favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et consommateurs
- favoriser l’accès à tout type d’information conduisant à l’autonomie sociale des familles.

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette  subvention  fera  l’objet  d’un  versement  à  l’association  OLCQ   sur  le   compte  de
l’organisme  ci-  dessous  référencé :  ASSOCIATION  OPRA  A  LECCIA  COMITE  DE
QUARTIER

DDCSPP 2B Immeuble Bella Vista Quartier paratojo CS 6008 – 20 288 Bastia Cedex     
      Standard  – 04.95.58.50.50 

 - 2 -
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Code Banque : 11315
Code guichet : 00001
N° de compte : 08004234377
Clé : 50 

 

Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2019 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la
production serait jugée utile ;

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation  ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article 5: 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
304 «Inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141501

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

Le comptable assignataire est la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse.

 Article 6 :

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations et  la
Directrice  Régionale des Finances  Publiques sont chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

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

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R.DEGIOANNI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service : Secrétariat Général

Secrétariat de la Commission de Réforme

Dossier suivi par

M. Adrien FIORENTINI

Tel : 0495585120

Courriel :  adrien.fiorentini@haute-corse.gouv.fr

Arrêté
en  date  du
2019xportant  désignation  des
membres  de  la  Commission  de
Réforme  compétente  à  l’égard  des
agents  de  la  Fonction  Publique
Hospitalière de la Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la Loi n° 86- 83 du 13 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires,

VU le  décret  n°86-442  du 14  mars  1986  modifié  relatif  à  la  désignation  des  médecins  agréés,  à
l’organisation des Comités médicaux et des Commissions de Réforme, aux conditions d’aptitude
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  des  congés  de  maladie  des
fonctionnaires ;

VU le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme dans la fonction
publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n°2011-582 du 26 mai 2011, relatif aux commissions administratives paritaires locales et
départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière ;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n°2018-687 en date du 31 décembre 2018 modifiant la
composition nominative du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Bastia ;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n°2018-686 en date du 31 décembre 2018 modifiant la
composition nominative du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Calvi-Balagne;

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé n°2019-34 en date du 17 janvier 2019 modifiant la
composition nominative du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier  Intercommunal de
Corte-Tattone;
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VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 du 03 juin 2019 portant délégation de signature des
actes  administratifs  à  Monsieur  René DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU les procès verbaux relatifs aux élections professionnelles ayant eu lieu le 6 décembre 2018 ;

VU la délibération du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bastia en date du 29 avril
2019 ;

VU le tirage au sort effectué le 14 juin 2019 pour désigner les membres titulaires et suppléants des
représentants de l’administration membres du Conseil d’administration ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

A R R E T E

Article  1     :   Les  représentants  de  l’administration,  membres  du  conseil  d’administration  des
établissements relevant de l’article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dont les noms
suivent, sont désignés par tirage au sort pour siéger à la Commission Départementale de
réforme :

TITULAIRES SUPPLÉANTS
M. Antoine TARDI Docteur Jacques AMADEI

M. Jean-Louis MILANI M. Pierre-Louis ALESSANDRI

Article 2     : Les représentants des personnels de Direction des établissements relevant de l’article 2 de
la Loi n°86-33 du 09 janvier 1986, désignés par tirage au sort pour siéger à la Commission
de Réforme sont :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Françoise VESPERINI M. Frédéric EBENDINGER

Mme Mireille BORIE
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Article 3     :   Les représentants du personnel élus aux commissions administratives paritaires compé-
tentes pour la fonction publique hospitalière sont :

CAPD n°1 

TITULAIRE SUPPLÉANT

LE CABELLEC Yann MURATI Olivier

CAPD  n°2

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CAMPANA Gaëlle ATSAMNIA Abla

LECOMTE Adrien TAGLIAZUCCHI Emma COLOMBANI

FABRE Thierry MARTINELLI Rose-Marie

CAPD  n°3

TITULAIRE SUPPLÉANT

SELVINI Venture ORSINI Catherine

CAPD  n°4

TITULAIRES SUPPLÉANTS

GERONIMI Paul LORENZI Laurent

VINCENSINI Alexis SASSO Marie

CAPD n°5

TITULAIRES SUPPLÉANTS

MASON Séverine FABRETTI MERIA Émilie

GHERARDI Martine ZUCCARELLI Ghiseppu Maria Casimiru
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CAPD n°6

TITULAIRES SUPPLÉANTS

DOMINICI Sabrina SALERNO Vilma SARTORI

COSTA Nadia UGOLINI LEONETTI Laurence

CAPD n°7

TITULAIRES SUPPLÉANTS

PERFETTI André PY Philippe

CESARI Jean Dominique GAMBINI Marcel

CAPD n°8

TITULAIRES SUPPLÉANTS

SARTORI Patrick GARCIA Manuella SANTUCCI

MICALEFF Marc Antoine PANISI Myriam

MATHIEU Emmanuel GIORGI Jean-François

GUADAGNINI Emmanuelle SELVINI ANGELINI Georgette SALARIS

CAPD n°9

TITULAIRES SUPPLÉANTS

SANTONI Pascale ORSINI Barbara

VADELLA Sandrine MERCIER CECCARELLI Maryline
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CAPD n°10

TITULAIRES SUPPLÉANTS

ROSSI Séverine CRUCIANI Aude

SALVATORI Sabine GRANADO BRET Marie-Claude

Article 4             :       Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté DDCSPP2B/SG/CR/n°12 du 26 avril 2016 ;

Article 5     :   M le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations 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.

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-06-13- 
du 13 juin 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
GUERRINI Stéphane-Thomas - N°EDE 
20105001 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ; 

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

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François 
RAVIER ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, 
Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Corse (actes administratifs) 

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-01-21-003 du 21 janvier 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
GUERRINI Stéphane-Thomas -  - N°EDE 20105001 

Considérant les résultats négatifs du 12 juin 2019, référencés 190228001395-02, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005175913 abattu 
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le 19 février 2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia 

Considérant les résultats négatifs du 14 mars 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative réalisés par le docteur vétérinaire le docteur Jean-
Marie BERNARD-TOMASI sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur 
GUERRINI Stéphane-Thomas -  N°EDE 20105001 

 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas - 

N°EDE 20105001 

sise Lieu-dit Loriani 20244 SAN LORENZO 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle 
que visée à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 précité, est rétablie. 

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-01-21-003 du 21 janvier 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas - N°EDE 20105001, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune de SAN LORENZO, le GDSB-2B, le docteur Jean-
Marie BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations de la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : BASTIA
PÉTITIONNAIRE : COLLECTIVITE DE CORSE

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  2B-2019-06-03-007  du  12  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 4 juin 2019 de la COLLECTIVITE DE CORSE sollicitant l’autorisation d’occuper
temporairement le domaine public maritime pour la mise en place de jeux de plage  : 3 terrains de beach volley
ou tennis  (924 m²), 1 terrain de beach soccer (375 m²), 1 tente à usage d’accueil et de surveillance (5 m²) pour
une superficie totale de 1304 m², sur la commune de BASTIA, plage de l’Arinella ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
 

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Collectivité de  Corse,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine  public  maritime  de  1304 m²,  sur  la  commune  de BASTIA,  plage  de l’Arinella,  pour  l’opération
suivante :

Mise en place de jeux de plage :  3 terrains de beach volley ou tennis  (924 m²), 1 terrain de beach soccer
(375 m²), 1 tente à usage d’accueil et de surveillance (5 m²) pour une superficie totale de 1304 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation  estivale  commence  le 1er JUILLET et  ne  saurait,  en aucun cas,  dépasser  le  31
AOUT. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2019.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019.

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine  public,  que de l'amélioration  des aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à
ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de  l’établissement  ou  de  l’hygiène
publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Néant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande
de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-
louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

A l’expiration de l’autorisation ou de cessation, de retrait ou de révocation de celle-ci, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée,
qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses
frais  par  l’administration.  Dans le cas où l’administration renonce à tout  ou partie  de leur  démolition,  les
ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera
de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra
se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

ZERO EURO (0 euro).
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du
présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des  installations.  Si  une
dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à
ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public
maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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  la  Directrice  départementale  des  finances  publiques  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. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ PAR FRANÇOIS RAVIER
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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 d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE :  BRANDO

PÉTITIONNAIRE :  SARL RESTAURANT U FRANGHIU (VALERY)

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-3 et L 2215-4 ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande en date du 12 mars 2019 de la SARL RESTAURANT U FRANGHIU, représentée par Monsieur
VALERY Jean Marie et Madame VALERY Paule, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à BRANDO, Erbalunga, pour l’installation d’une terrasse commerciale non couverte pour une
occupation totale de 33 m² ;

VU les avis des services de l’État présentés le 3 avril 2019 et notifiés à l’intéressée le 25 avril 2019  ;

VU la demande de recours gracieux de la SARL RESTAURANT U FRANGHIU en date du 6 mai 2019 ;

VU l’avis favorable  de Monsieur le Maire de BRANDO en date du 20 mai 2019 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL RESTAURANT U FRANGHIU, représentée par Monsieur  VALERY Jean Marie et Madame VALERY
Paule, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime
de 33 m², à BRANDO,  Erbalunga, pour l’opération suivante :
 
Installation d’une terrasse commerciale non couverte pour une occupation totale de 33 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er JUIN 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait  l’objet de la
présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations existantes  ne pourra être  effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  
Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 
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La redevance  imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre,  et  le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il  aurait  payé en
excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixée à la somme de 

MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS (1064 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

 ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.  

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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 la Directrice départementale des finances publiques 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. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ PAR FRANÇOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour une manifestation intitulée
« Calvi on The Rocks » sur la plage de Calvi devant les établissements « l’Octopussy » et « In Casa »  au
droit de la commune de Calvi pour la période du 05 au 10 juillet 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION « ON THE ROCKS » (REPRÉSENTÉE PAR MME PIERRA SIMEONI) 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-3 et L 2215-4 ;

VU  le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse

VU la demande en date du 29 mars 2019 de l’association « Calvi on The Rocks », représentée par Madame Pierra
SIMEONI, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la tenue
d’une manifestation musicale ;

VU l'avis favorable en date du 06 mai 2019 de Monsieur le Maire de  CALVI ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
L’association « Calvi on The Rocks », représentée par Madame Pierra SIMEONI, est autorisée, à titre essentiel-
lement précaire et révocable, à occuper le domaine public maritime sur une surface estimée à 300 m², à CALVI,
pour l’opération suivante :

- Manifestation musicale (Plage de Calvi) devant les établissements« l’Octopussy » et « In Casa » comprenant
une plateforme et un ponton pour une surface de 50m², cinq cabines WC et neuf urinoirs, un abri pour DJ et
techniciens de 4m², un stand pour la société traitant des addictions de 4m².
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ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE-

La période d’occupation temporaire du domaine public maritime commence  le 05 JUILLET 2019 et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 10 JUILLET 2019. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est  accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait  l’objet  de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification  aux installations  existantes  ne pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du Directeur
départemental  des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

ARTICLE 4 : - CARACTÈRES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

MILLE CINQ CENTS EUROS  (1.500€) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

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 12 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION-

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 la Directrice départementale des finances  publiques  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. 

Le Préfet,

Proposé par le responsable de l’Unité de
gestion du Domaine public maritime, le 

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

Romain ROVAREY Philippe LIVET
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DDTM

2B-2019-06-27-005

Placement du département de la Haute-Corse en

"Vigilance" sècheresse

Placement de la Haute-Corse en "Vigilance" sècheresse
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DDTM

2B-2019-07-01-002

SG-Arrêté portant subdélégation de signature comptable

Arrêté portant subdélégation de signature comptable aux chefs de service de la DDTM 2B
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DDTM

2B-2019-07-01-001

SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les

actes administratifs 

Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs aux chefs de service de la

DDTM 2B

DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 115



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 116



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 117



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 118



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 119



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 120



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 121



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 122



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 123



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 124



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 125



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 126



DDTM - 2B-2019-07-01-001 - SG-Arrêté portant subdélégation de signature pour les actes administratifs 127



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement et du Logement

2B-2019-06-28-009

DREAL/SBEP Arrêté inter préfectoral du 28 juin 2019

modifiant l'arrêté du 8 décembre 2016 portant nomination

au conseil de gestion du parc naturel marin du Cap Corse

et de l'Agriate
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Arrêté d'admission à l'examen et recyclage du BNSSA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-07-
en date du 
portant  admission  des  candidats  à  l’examen  du
Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique et de son recyclage quinquennal (BNSSA)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

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 7 mai 2019 portant nomination du préfet de Haute-Corse – Monsieur
François RAVIER ;

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 la circulaire NOR/IOCE.1129170.C du 25 octobre 2011 relative aux modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-06-03-005  du  3  juin  2019  portant  délégation  de
signature à monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de cabinet
du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction ;

Considérant les procès verbaux d’examens du 13 juin 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1  er     : Candidats admis à l’examen du BNSSA  
Les 11 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de l’examen du Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia le 13 juin 2019 ;

- BOUGNOT-PIFERINI Simon
- CLAQUIN Raphaëlle
- DE BATZ Alexandra
- DESWAZIERE Mathis
- DUROUX César
- MANTRANT Antoine
- MARCHI Jean-François
- PAU-AUDUBERT Tom
- ROCHAULT Marie Justine
- SANNA Lydiane
- SANTI Clara

Article   2   :   Candidats admis au recyclage de l’examen du BNSSA  
Les 2 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de recyclage de l’examen du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia le 13 juin 2019 :

- BERNASCONI Ilian
- BIONDI Nicolas

Article   3 : Publication - Notifications  
Le directeur de cabinet de la Préfecture,  le directeur départemental de la cohésion sociale et de protection
des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratif de la préfecture et notifié aux intéressés.

Article 4     : 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.
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.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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BRES arrêté accordant une récompense pour acte de

courage et de dévouement (brigade de gendarmerie de L'Ile

Rousse)
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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 28 juin 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les propositions en date du 10 avril 2019 du colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
départementale de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La  médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux 
militaires en fonction à la brigade territoriale autonome de L'Ile Rousse, cités ci-après : :

Major Stéphane PICHOT
Adjudant-chef Willy VERNISSE
Adjudant Jérôme NOEL
Maréchal des logis-chef Ludovic DE SMET.

Article  2 -  Le  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie 
départementale  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,

François RAVIER 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
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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 28 juin 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 14 juin 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  de bronze pour acte de courage et de dévouement est  décernée au 
sapeur-pompier cité ci-après :

M. Ange BATTESTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.

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,

François RAVIER 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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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 28 juin 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 5 avril 2019 du Directeur Régional de la Police Judiciaire d'Ajaccio ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La  médaille d'argent de 2ème classe pour acte de courage et de dévouement est 
décernée à :

M. Benoît  WEBER, commandant  divisionnaire  fonctionnel,  chef  de l'unité  bastiaise  de la  B.R.I. 
Corse et adjoint au chef de la B.R.I. Corse.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Directeur Régional de la Police Judiciaire d'Ajaccio 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,

François RAVIER 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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