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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE 

LA PROTECTION DES POPULATIONS  

SERVICE COHESION SOCIALE POLE LOGEMENT  

 
 
Arrêté DDCSPP n° ……………………..  
en date du ………………., abrogeant l’arrêté de 
composition de la commission de médiation 
relative au droit au logement opposable (DALO) 
n° 2B-2019-05-20-002 

 
 
 

Le Préfet de la Haute-Corse  

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du mérite 

 
 

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures 
en faveur de la cohésion sociale; 

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ; 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L441-2-3 et R*441-13;  

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles; 

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. RAVIER (François) ; 

VU l’arrêté n° 2014-189 0015 du 08 juillet 2014 portant renouvellement de la commission de médiation du 
département de la Haute-Corse; 

VU l’arrêté n°06 du 27 janvier 2016 portant modification de la commission de médiation du département de la 
Haute-Corse; 

VU la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative à l'application des dispositions de la loi n°290 du 5 
mars 2007; 

Vu l’arrêté DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2019-05-20-002 du 20 avril 2019 de composition de la commission de 
médiation relative au droit au logement opposable (DALO) ; 
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Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP), 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1  :  
 

L’arrêté DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2019-05-20-002 du 20 avril 2019 susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

 
ARTICLE 2  :  
 
 

 1° Représentants de l'Etat: 
 
- Un collège composé de trois représentants des services de la DDCSPP de Haute-Corse 

 
 

 2° Représentants de la Collectivité de Corse, des EPCI et des communes : 
 

 Représentants de la Collectivité de Corse 

o Titulaire : Mme FAURE Caroline (Cheffe de service à la Direction Générale Adjointe des affaires 
Sociales et Sanitaires - fonctionnaire) 

o Suppléante: Mme MANFREDI Christine (fonctionnaire) 

o Suppléante: Mme SERPENTINI Marie-Claude (fonctionnaire) 
 
 Représentants de la CAB (Communauté d'agglomération de Bastia) 

o Titulaire : Mme Karen NOVELLA-BOTTONE (Directrice du Développement et de la Cohésion 
Sociale - fonctionnaire) 

o Suppléant : Mme Léa MARSICANO (contractuelle) 

 
 Représentants des communes 

 
Mairie de Bastia :  

o  Titulaire:   M. GIANNECCHINI Paul-André (fonctionnaire) 
o Suppléante: Mme VANNUCCI Marie-Hélène (fonctionnaire) 

 
 

Maires d'Isolaccio di Fiumorbo et de Sisco 
o  Titulaire:   M. Jacques BARTOLI, 

o Suppléant: M. Ange-Pierre VIVONI  

 
 

 3° Représentant des organismes à loyers modérés ou des sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion de logement sociaux : 

 
  Office Public de l'Habitat 2B 

o Titulaire : Mme ALBERTINI Annie, 
o Suppléante n°1 : Mme GIANNO Victoria, 

o Suppléante n°2 : Mme AGRET Clémence, 
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 Un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des 

personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage 
mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative 
sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; 

 
UDAF 

o Titulaire : SCALICI Lidia 
o Suppléant : BATTAGLIA Anthony  

 
 
 
 Un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une 

structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence 
hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 

 
CHRS MARIA STELLA  

o Titulaire : M. RISTERUCCI Serge Directeur du Centre  
o Suppléante: Mme SICURANI Anne-Rose assistante Sociale  
 

 
 

  4° Représentant des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées : 

 
 
Association A.L.I.S 

o Titulaire : M. Pierre CALASSA 
o Suppléante : Mme Marie RENAUD 
o Suppléante : Mme Lucie DEVINEAU 
o Suppléante : Mme Agathe SAGNARDON 
 
 

CHRS FURIANI  

o Titulaire : M. LAPORTE Sylvain 
 
 

  Un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une 
organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la 
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; 

 
Fédération départementale de la confédération nationale du logement 

o Titulaire : Mme CHIARONI Valérie 
o  Suppléante: Mme PETOT Maryse 

 
 

 5° Représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans 
le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article   L. 115-2-1 
du code de l'action sociale et des familles. 

 
Association PARTAGE 

o Titulaire : Mme BRANCA Odile 
o Suppléante : Mme GIULIANI Jocelyne 
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Association FRATELLANZA  

o Titulaire : M. MARCELLI Philippe 
o Suppléante n°1 : Mme CACCIAGUERRA Jacqueline 

o Suppléante n°2 : Mme PEYRE Gisèle. 

 
 

 
 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante 

en cas de partage égal des voix. 

 
o Mme Angèle LIEGAULT  

 
 

 Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation 
dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.  

 
  SIAO 

o Titulaire : Mme BONCI Audrey 
 

 
 
ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
 

 
 

Le Préfet, 
 
 
 
M. François RAVIER  
 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER 

DDCSPP - 2B-2020-01-13-001 - Arrêté abrogeant l'arrêté de composition de la commission de médiation relative au droit au logement opposable (DALO) n°
2B-2019-05-20-002 10



DDCSPP

2B-2020-01-09-001

RENOUVELLEMENT de l'HOMOLOGATION DU

CIRCUIT DE KARTING DE BIGUGLIA

HOMOLOGATION KARTING

DDCSPP - 2B-2020-01-09-001 - RENOUVELLEMENT de l'HOMOLOGATION DU CIRCUIT DE KARTING DE BIGUGLIA
 11



DDCSPP - 2B-2020-01-09-001 - RENOUVELLEMENT de l'HOMOLOGATION DU CIRCUIT DE KARTING DE BIGUGLIA
 12



DDCSPP - 2B-2020-01-09-001 - RENOUVELLEMENT de l'HOMOLOGATION DU CIRCUIT DE KARTING DE BIGUGLIA
 13



DDCSPP

2B-2020-01-06-005

Silvia MOSCONI- Habilitation sanitaire - Arrêté

préfectoral - 06-01-2020

Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Silvia MOSCONI

DDCSPP - 2B-2020-01-06-005 - Silvia MOSCONI- Habilitation sanitaire - Arrêté préfectoral - 06-01-2020 14



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 2B-2020-01-06-
                                                                                           en date du 06 janvier 2020 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Silvia 
MOSCONI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les cours
administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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 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 la demande présentée par Madame Silvia MOSCONI née le 02 août 1980 à BASTIA et domiciliée à ILE
ROUSSE ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N DA RD  :  0 4 .9 5 . 34 .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  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13 h3 0  à  15 h3 0
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Considérant que  Madame  Silvia  MOSCONI  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;

Sur proposition du Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des Populations  de la
Haute-Corse :
 

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame Silvia MOSCONI, Docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à ILE ROUSSE et inscrite sous le numéro national 23713 au Conseil
Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque  période  de  cinq  ans,  auprès  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  du  respect  de  ses  obligations  de  formation
continue prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Silvia MOSCONI s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 4 : Madame Silvia MOSCONI pourra être appelée par le Préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 6 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, soit d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Bastia. 

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

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

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.

                                                                                   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 signé par René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

CONVENTION INTER-SERVICES : DDTM2B/DML/DPM/N°
en date du 
relative à l’occupation du domaine public maritime pour l’implantation d’un parcours nautique
flottant à usage d’entraînement militaire dans la baie de Calvi

Vu l’autorisation  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  délivrée  au  2ème Régiment
Etranger de Parachutistes (2ème REP) par arrêté préfectoral N°2014-206-0009 du 25 juillet 2014 et arrivant
à terme le 31 décembre 2019 ;

Vu la demande de renouvellement du titre d’occupation du domaine public maritime présentée le 04
septembre 2019 par le Commandant de la base de Défense de Calvi ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’avis favorable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Considérant qu’il s’agit de permettre au 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) de continuer
à utiliser les équipements mentionnés à l’article 2 à usage d’entraînement militaire ;

le Préfet de la Haute-Corse, gestionnaire du domaine public maritime, d’une part

et

le Commandant de la base de Défense de Calvi, agissant au nom et pour le compte de l’État - Ministère
des Armées, utilisateur et maître d’ouvrage des installations à caractère militaire énoncées à l’article 2,
d’autre part

ont convenu ce qui suit
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EXPOSE

Dans le cadre de ses activités d’entraînement militaire, le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème

REP)  doit  disposer  d’un  parcours  d’entraînement  aquatique  destiné  à  placer  le  ou  les  stagiaires,
individuellement ou collectivement, face à un ou plusieurs obstacles en mer.
Ces installations, situées sur le domaine public maritime, nécessitent une convention afin de définir les
conditions de cette occupation domaniale entre le gestionnaire du domaine public maritime et le 2ème

Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP), utilisateur des installations précitées.

CONVENTION

Article 1

La présente convention a pour objet d’autoriser le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) à
utiliser les dépendances du domaine public maritime désignées à l’article 2.
La durée de la convention, sauf exercice de la faculté de résiliation prévue au cahier des charges ci-
annexé, est de quinze (15) ans. Elle pourra être renouvelée, à la demande du 2ème Régiment Etranger de
Parachutistes (2ème REP), douze (12) mois au moins avant sa date d’expiration.

Article 2

L’emprise du domaine public maritime occupée par le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP)
est évaluée à 5 480 m² et se décompose de la manière suivante :

• 2 x 2 ancrages béton affleurant sur le domaine public maritime (1 mètre par 1 mètre sur 3 mètres
de  hauteur)  permettant  de  fixer  le  parcours  nautique  flottant  constitué  de  8  obstacles  en
aluminium;

• 2 corps-morts coulés à 180 m de la plage représentant une emprise d’environ 80 m² ;
• une emprise de domaine public maritime émergé d’environ 5 416 m² correspondant à la superficie

de plage comprise entre l’embouchure de la Figarella et le point B figurant sur l’annexe 2, située
au droit de la zone de balisage.

Le  2ème Régiment  Etranger  de  Parachutistes  (2ème REP) déclare  bien  connaître  la  totalité  du  site
d’implantation ainsi que les incidences globales du projet.

Article 3

La présente convention est signée compte tenu de l’intérêt général du projet.  Elle est accordée à titre
précaire et révocable. Elle n’est pas constitutive de droits réels.

Article 4

Les conditions de la convention sont précisées dans le cahier des charges ci-annexé.
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Article 5

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

La présente convention et ses annexes seront notifiées à :
- M. le Commandant de la base de défense de Calvi
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer
- M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Madame la Directrice départementale des finances publiques
- M. le Maire de Calvi

La présente convention, accompagnée de ses annexes, sera transmise au SHOM.

Pour l’État, le gestionnaire du domaine 
public maritime,

Pour l’État, Ministère des Armées,

Le préfet de la Haute-Corse,

François RAVIER

Original signé par : François RAVIER

Le Commandant de la base de défense de Calvi

Original signé par : LCL DAMPIERRE Lancelot
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CAHIER DES CHARGES

Annexé à la convention inter-services DDTM2B/DML/DPM/N°
relative à l’implantation d’un parcours nautique flottant à usage

d’entraînement militaire dans la baie de Calvi

Table des matières

Titre I : Nature de la convention – Dispositions générales

Titre II : Exécution des travaux et entretien des ouvrages

Titre III : Conditions d’exploitation et de mise en œuvre de la convention

Titre IV : Dispositions diverses

Titre I
Nature de la convention – Dispositions générales

Article I-1     : Objet de la convention
La convention à laquelle est annexé le présent cahier des charges a pour objet l’utilisation d’une emprise
du domaine public maritime, telle qu’elle est délimitée sur les plans annexés, afin d'installer un parcours
nautique flottant à usage d’entraînement militaire.

Article I-2     : Nature de la convention
La convention est destinée à permettre au 2ème régiment étranger de parachutistes de continuer à utiliser
l’outil d’entraînement mentionné à l’article I-1, son maintien répondant à un double besoin opérationnel :

• préserver les capacités d’entraînement de la 3ème compagnie (compagnie nautique) ;
• garantir la préparation du régiment à des projections en outre-mer ou à l’étranger qui nécessitent

l’acquisition d’une aisance aquatique importante.

Ces installations occupent le domaine public maritime en rapport des emprises mentionnées à l’article
II-1 représentées en annexes.

La convention est exclusivement personnelle.
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Article I-3     : Dispositions générales
a) le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) n’est fondé à élever aucune réclamation
dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de
ceux faisant l’objet de la convention. Il sera cependant informé par le gestionnaire du domaine
public maritime de tout projet pouvant directement ou indirectement avoir une incidence sur les
installations, objet de la convention.

b)  en  aucun  cas,  la  responsabilité  du  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  ne  peut  être
recherchée par le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) pour quelque cause que ce
soit, en cas de dommages causés aux installations ou de gêne apportée à leur utilisation par des
tiers,  notamment  en cas  d’incident  ou accident  technique  de toute nature,  pollution  des  eaux,
désordres portés aux installations par des tiers ou dommages accidentels, etc.

c) le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) ne peut élever contre le gestionnaire du
domaine public maritime aucune réclamation en raison de l’état présent ou futur du site naturel, ni
des troubles qui pourraient résulter des mesures temporaires d’ordre et de police, soit de travaux
exécutés par le gestionnaire du domaine public maritime ou des collectivités locales ou d’autres
personnes habilitées sur le domaine public maritime.

d)  le  2ème Régiment  Etranger  de  Parachutistes  (2ème REP) est  tenu  de  se  conformer  aux lois,
règlements et règles existants ou à venir.

e) le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) est également tenu de se conformer aux
prescriptions  relatives  à  la  lutte  contre  les  risques  de pollution  et  de nuisances de toute  sorte
pouvant  résulter  non  seulement  de  l’exécution  des  travaux  mais  aussi  de  l’utilisation  des
installations.

f) le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) sera seul responsable (sauf recours contre
un tiers) de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la convention,
qu’il y ait ou non négligence, imprévoyance ou faute commise.

g) le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) devra maintenir les installations en bon
état et parfaitement conformes à leur usage.

Titre II
Exécution des travaux et entretien des ouvrages

Article II-1     : Description des installations

L’emprise du domaine public maritime occupée par le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP)
est évaluée à 5 480 m² et se décompose de la manière suivante :

• 2 x 2 ancrages béton affleurant sur le domaine public maritime (1 mètre par 1 mètre sur 3 mètres
de  hauteur)  permettant  de  fixer  le  parcours  nautique  flottant  constitué  de  8  obstacles  en
aluminium;

• 2 corps-morts coulés à 180 m de la plage représentant une emprise d’environ 80 m² ;
• une emprise de domaine public maritime émergé d’environ 5 416 m² correspondant à la superficie

de plage comprise entre l’embouchure de la Figarella et le point B figurant sur l’annexe 2, située
au droit de la zone de balisage.
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Article II-2     : Exécution de travaux

Le renouvellement de l’autorisation domaniale ne s’accompagne pas de travaux.

Si des travaux doivent intervenir sur les installations couvertes par la présente convention, ces derniers
devront être préalablement déclarés auprès du gestionnaire du domaine public maritime. Celui-ci pourra
prescrire  les  éventuelles  modifications  nécessaires  à  la  bonne  gestion  du  domaine  public  maritime,
notamment  en ce qui  concerne  la  préservation  de l’environnement.  Les  travaux ne  devront  en outre
présenter aucun danger pour les tiers.

Article II-3 : Signalisation maritime
Le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) supportera les frais d’établissement, d’entretien et
de fonctionnement des installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par les services de
l’Etat compétents.

Article II-4     : Maintenance et entretien des installations

Le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) procède au démontage du parcours nautique après
chaque  utilisation.  Le  2ème Régiment  Etranger  de  Parachutistes  (2ème REP)  veillera  à  préserver  la
végétation dunaire lors des opérations de mise en place, de retrait et d’entreposage du dispositif.

Les installations occupant le domaine public maritime et faisant l’objet de la convention sont entretenus
en bon état  par  le  2ème Régiment  Etranger  de Parachutistes  (2ème REP) de  façon à toujours  convenir
parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés.

Tous les frais de modification et d’entretien sont à la charge du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes
(2ème REP).

Les travaux de modification et d’entretien des installations autorisées sur le domaine public maritime sont
réalisés sous la seule responsabilité du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP).

Le 2ème Régiment  Etranger  de  Parachutistes  (2ème REP) sera  seul  responsable  d’éventuels  dommages
irréversibles qui seraient causés au domaine public maritime.

Article II-5     : Indemnités dues à des tiers
Le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) prend à sa charge, sauf recours contre qui de droit,
toutes  les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  à  des  tiers  en  raison de  travaux  ou de  la  présence  des
installations, objets de la convention.

Titre III
Conditions d’exploitation et de mise en œuvre de la convention

Article III-1     : Redevances domaniales
Compte  tenu de  la  nature  et  de la  destination  des  installations,  et  s’agissant  d’une  convention  entre
services de l’État, l’occupation du domaine public maritime est consentie à titre gratuit au 2ème Régiment
Etranger de Parachutistes (2ème REP).
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Article III-1     : Durée
La période de validité du présent cahier des charges est celle désignée à l’article 1 de la convention à
laquelle il est rattaché. Le cas échéant, il obéit aux mêmes conditions de renouvellement.

Si l’utilisation de tout ou partie des installations a été confiée à des tiers, il appartiendra au 2ème Régiment
Etranger  de  Parachutistes  (2ème REP),  en  fonction  de  la  durée  de  la  convention  et  sous  sa  seule
responsabilité, de fixer une période déterminée de gestion aux éventuels sous-exploitants. Cette période
ne pourra en aucun cas s’étendre au-delà du terme de la convention.

Article III-3     : Cessation et révocation de la convention
A la fin de la convention,  que celle-ci  intervienne à son terme ou par anticipation,  le 2ème Régiment
Etranger de Parachutistes (2ème REP) devra quitter tous les sites du domaine public maritime occupés et, si
nécessaire, remettre les lieux en leur état initial dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de
notification de la décision de révocation ou de la date de cessation de la convention. En cas de non-
exécution, sa responsabilité serait engagée.

La convention peut être révoquée de plein droit par le gestionnaire du domaine public maritime après
mise en demeure restée sans réponse en cas d’inexécution des conditions du présent cahier des charges.

La convention peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :
- en cas d’usage de l’autorisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
- en cas de cessation partielle ou totale de la convention sans accord préalable du gestionnaire du domaine
public maritime.

Le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) ne peut prétendre à aucune indemnité et ce quelle
que soit la nature de la révocation.

La convention peut être révoquée à la demande du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP)
avant l’échéance normalement prévue. Ce mode de résiliation produit les mêmes effets que ceux précités.

Titre IV
Dispositions diverses

Article IV-1     : Notifications administratives
Le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP) fait élection de domicile à « Base de Défense de
Calvi – Camp Raffalli – 20260 CALVI » (bdd-calvi@bdd.defense.gouv.fr) où il est légalement représenté
par le commandant en exercice.

Toute notification concernant cette convention sera valablement faite aux coordonnées ci-dessus.

Toute modification relative aux coordonnées ci-dessus qui interviendrait durant la période de validité de
la convention sera signalée sans délai au gestionnaire du domaine public maritime.

Article IV-2     : Réserve des droits des tiers
Les dispositions de la convention et du présent cahier des charges sont établies sous réserve des droits des
tiers qui sont et demeurent entièrement réservés.
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Article IV-3     : Frais de publicité, impression et enregistrement
Les éventuels frais de publicité et d’impression de la convention, de ses annexes ainsi que des possibles
avenants sont à la charge exclusive du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (2ème REP).

Pour l’État,
le gestionnaire du domaine public maritime,

Pour l’État, Ministère des Armées,
le commandant de la base de défense de Calvi,

Le préfet de la Haute-Corse,

François RAVIER

Original signé par : François RAVIER Original signé par : LCL DAMPIERRE Lancelot
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ANNEXE 1

LOCALISATION DES INSTALLATIONS
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ANNEXE 2

PLAN DES INSTALLATIONS
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-01-13-002

AP-CCDSA-2020 nominations

Nominations des membres de la CCDSA de Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile

Arrêté n° 2B-2020-01-13-    
portant nomination des membres de la commission consultative départementale 

de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

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 départements ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la
Haute-Corse,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Objet  

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018 susvisé,
le préfet nomme les membres de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l’exception des membres du conseil exécutif de Corse,
désignés par le président du conseil exécutif, des élus de l’Assemblée de Corse, désignés par
l’Assemblée de Corse et des maires, désignés par l’association des maires du département ou, à
défaut, par le collège des maires.

Les représentants des services de l’État ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs
suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d’officier.
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Article 2     : Nominations  

Au titre de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018 susvisé, la
nomination des membres se décompose comme suit :

- Concernant les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur     :  
→ un représentant de la profession d’architecte, désigné par l’ordre des architectes de Corse

Membre titulaire     :  
Madame Pascale GANDOIN DE ZERBI

Membre suppléant     :  
Madame Dorothée TOMI

- Concernant l’accessibilité aux personnes handicapées     :  
→ quatre représentants des associations de personnes handicapées du département,
représentant les différents types de handicaps

Membre titulaire : désigné par l’ADPEP
de Haute-Corse
Monsieur Jean-François De Marco

Membre titulaire     :   désigné par ISATIS
Madame Cécile FAZI

Membre suppléant     :  
Madame Armelle BONNECHAUX

Membre titulaire     : désigné par Espoir
Autisme Corse 
Monsieur Nonce GIACOMONI 

Membre titulaire     : désigné par l’APF-
France Handicap
Monsieur Dumé LAZZONI

Membre suppléant     :  
Monsieur Michel XICLUNA

- Concernant l’homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public     :  

→ un représentant du comité régional olympique et sportif 

Membre titulaire     :  
Monsieur Pierre SANTONI

Membre suppléant     :  
Monsieur Joël RAFFALLI

→ un représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de
sport et de loisirs

Membre titulaire     :  désigné par Qualisport
Monsieur Romain GARNIER 

→ un représentant de chaque fédération sportive concernée

Membre titulaire     :   désigné par la FFF
Monsieur Jean-René MORACCHINI 

–     Concernant la protection des forêts contre les risques d’incendie     :  
→ un représentant de l’office national des forêts

Membre titulaire     :  
Madame Antonella MASSAIU

Membre suppléant     :  
Monsieur Antoine MARTELLI
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→ un représentant de l’association départementale des comités communaux feux de forêt

Membre titulaire     :  
Monsieur Jean-Pierre MAZZI

→ un administrateur de la délégation régionale de Corse du centre national de la
propriété forestière

Membre titulaire     :  
Monsieur Ignace-François PADOVANI

Membre suppléant     :  
Monsieur François PIACENTINI
Monsieur Daniel LUCCIONI

–     Concernant la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des  
caravanes     :  
→ un représentant de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air

Membre titulaire     :  
Monsieur François FRATELIA 

Membre suppléant     :  
Marie Catherine STELLA

Article     3     :   Exécution - Publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du préfet 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.

Article 4     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse et/ou
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois
suivant sa publication.

Pour le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
      SIGNE

 Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-01-08-002

Arrêté portant habilitation à la Direction Départementale

de la Sécurité Publique de la Haute-Corse (DDSP) pour

dispenser des formations aux premiers secours.
Habilitation secourisme
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PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-01-08-
en date du 08 janvier 2020

portant habilitation à la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse
(DDSP) pour dispenser des formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours
et  modifiant  le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;

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

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe
1 » ;

Vu l’arrêté  du 15 juillet  2009 modifiant  l’arrêté  du 27 novembre 2007 fixant  le  référentiel
national  de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie
appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté  du  16  novembre  2011  modifiant  l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le
référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement
« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
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Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel  national  de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant habilitation de la direction générale de la police nationale
pour diverses unités d’enseignements de sécurité civile ;

Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 – 1805 C 17 du 29 mai 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°2B-2019-11-13-002 du 13 novembre 2019 portant modification de l’arrêté
n°2B-2019-11-05-001 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 ;

Vu le dossier de demande d’habilitation transmis par la Direction Départementale de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article     1  er     :   Habilitation

En application du titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, la Direction Départementale
de la Sécurité Publique de la Haute-Corse (DDSP) est habilitée à délivrer l’unité d’enseignement
«  Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1), afin d’assurer les formations préparatoires,
initiales et continues aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse est habilitée pour dispenser
les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1).

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 09 janvier 2022.
Cette  habilitation  reste  liée  à  la  validité  des  décisions  d’agréments  des  référentiels  interne  de
formation et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.
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Article     4     :   Engagements

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait,  il  ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute  modification  de  la  composition  de  l’équipe  pédagogique  permanente  de  la  Direction
Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse doit être signalée au Préfet de la Haute-
Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   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.

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

Hervé DOUTEZ
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