
1

CORSE DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2017-054

PUBLIÉ LE  9 JUIN 2017



Sommaire

Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro (12 pages) Page 4

2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela (13 pages) Page 17

Cabinet du Préfet
2A-2017-06-01-005 - SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ET

DE PROTECTION CIVILES - Arrêté fixant la liste des candidats admis à l'examen du

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique pour la session des 16 et 19 mai

2017 (2 pages) Page 31

Direction Départementale des Territoires de la Mer 
2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à

la création d'une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino (4

pages) Page 34

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales
2A-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral portant transfert de compétence à la Communauté

d'Agglomération du Pays Ajaccien (2 pages) Page 39

2A-2017-06-06-001 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Arrêté portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire résultant d’une décision de

justice sur le budget 2017 de la commune de BASTELICACCIA (2 pages) Page 42

2A-2017-06-06-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Arrêté portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la

commune de PILA CANALE (2 pages) Page 45

2A-2017-06-06-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Arrêté portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la

commune de PILA-CANALE (2 pages) Page 48

2A-2017-06-06-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Arrêté portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la

commune de SANT’ANDREA D’ORCINO (2 pages) Page 51

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi

2A-2017-05-28-001 - agrément mylène blanc organisme sapiens  (2 pages) Page 54

Services Départemental d'Incendie et de Secours
2A-2017-05-18-004 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers

spécialistes en sauvetage aquatique (3 pages) Page 57

2A-2017-05-18-003 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers

spécialistes en secours subaquatiques (2 pages) Page 61

Sous-Préfecture de SARTENE
2A-2017-06-02-005 - ARRETE TRAIL DE BAVELLA  2017 (3 pages) Page 64

2



2A-2017-06-02-004 - arrt trail de casalabriva 2017 (4 pages) Page 68

3



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé

Publique et du Médico-Social

2A-2017-06-06-005

AP DUP - Serra di Ferro

Déclaration d’Utilité Publique et instauration des périmètres de protection des sources

d’Alziglione amont et aval

Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 4



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 5



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 6



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 7



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 8



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 9



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 10



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 11



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 12



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 13



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 14



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 15



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-005 - AP DUP - Serra di Ferro 16



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé

Publique et du Médico-Social

2A-2017-06-06-006

AP DUP Mela

Déclaration d’Utilité Publique et instauration des périmètres de protection des sources de Foce di

Mela 1, 2, 3, du forage de Mela et du forage de Foce di Mela

Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 17



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 18



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 19



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 20



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 21



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 22



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 23



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 24



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 25



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 26



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 27



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 28



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 29



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2A-2017-06-06-006 - AP DUP Mela 30



Cabinet du Préfet

2A-2017-06-01-005

SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE

DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES - Arrêté

fixant la liste des candidats admis à l'examen du Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique pour la

session des 16 et 19 mai 2017

Cabinet du Préfet - 2A-2017-06-01-005 - SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES - Arrêté fixant la liste
des candidats admis à l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique pour la session des 16 et 19 mai 2017 31



Cabinet du Préfet - 2A-2017-06-01-005 - SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES - Arrêté fixant la liste
des candidats admis à l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique pour la session des 16 et 19 mai 2017 32



Cabinet du Préfet - 2A-2017-06-01-005 - SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES - Arrêté fixant la liste
des candidats admis à l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique pour la session des 16 et 19 mai 2017 33



Direction Départementale des Territoires de la Mer 

2A-2017-06-01-002

MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique

préalable à la création d'une zone agricole protégée sur le

territoire de la commune de Sari d'Orcino
Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une zone agricole

protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino

Direction Départementale des Territoires de la Mer  - 2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino 34



Direction Départementale des Territoires de la Mer  - 2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino 35



Direction Départementale des Territoires de la Mer  - 2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino 36



Direction Départementale des Territoires de la Mer  - 2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino 37



Direction Départementale des Territoires de la Mer  - 2A-2017-06-01-002 - MCT - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Sari d'Orcino 38



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-06-07-001

Arrêté préfectoral portant transfert de compétence à la

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral portant transfert de compétence à la Communauté
d'Agglomération du Pays Ajaccien 39



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral portant transfert de compétence à la Communauté
d'Agglomération du Pays Ajaccien 40



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-07-001 - Arrêté préfectoral portant transfert de compétence à la Communauté
d'Agglomération du Pays Ajaccien 41



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-06-06-001

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES Arrêté portant mandatement d’office

d’une dépense obligatoire résultant d’une décision de

justice sur le budget 2017 de la commune de

BASTELICACCIA

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-001 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire résultant d’une décision de justice sur le budget 2017 de la commune de BASTELICACCIA 42



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-001 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire résultant d’une décision de justice sur le budget 2017 de la commune de BASTELICACCIA 43



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-001 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire résultant d’une décision de justice sur le budget 2017 de la commune de BASTELICACCIA 44



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-06-06-002

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES Arrêté portant mandatement d’office

d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

PILA CANALE

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA CANALE 45



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA CANALE 46



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA CANALE 47



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-06-06-003

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES Arrêté portant mandatement d’office

d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

PILA-CANALE

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA-CANALE 48



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA-CANALE 49



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de PILA-CANALE 50



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-06-06-004

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES Arrêté portant mandatement d’office

d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

SANT’ANDREA D’ORCINO

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de SANT’ANDREA D’ORCINO 51



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de SANT’ANDREA D’ORCINO 52



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-06-06-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES Arrêté
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget de la commune de SANT’ANDREA D’ORCINO 53



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

2A-2017-05-28-001

agrément mylène blanc organisme sapiens 

Déclaration d'un organisme de service à la personne Mylène Blanc organisme Sapiens

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 2A-2017-05-28-001 - agrément mylène blanc
organisme sapiens 54



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 2A-2017-05-28-001 - agrément mylène blanc
organisme sapiens 55



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 2A-2017-05-28-001 - agrément mylène blanc
organisme sapiens 56



Services Départemental d'Incendie et de Secours

2A-2017-05-18-004

liste départementale d'aptitude opérationnelle des

sapeurs-pompiers spécialistes en sauvetage aquatique

liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en sauvetage

aquatique

Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-004 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
sauvetage aquatique 57



Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-004 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
sauvetage aquatique 58



Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-004 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
sauvetage aquatique 59



Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-004 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
sauvetage aquatique 60



Services Départemental d'Incendie et de Secours

2A-2017-05-18-003

liste départementale d'aptitude opérationnelle des

sapeurs-pompiers spécialistes en secours subaquatiques

liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en secours

subaquatiques

Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-003 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
secours subaquatiques 61



Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-003 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
secours subaquatiques 62



Services Départemental d'Incendie et de Secours - 2A-2017-05-18-003 - liste départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en
secours subaquatiques 63



Sous-Préfecture de SARTENE

2A-2017-06-02-005

ARRETE TRAIL DE BAVELLA  2017

Autorisation du Trail de Bavella

Sous-Préfecture de SARTENE - 2A-2017-06-02-005 - ARRETE TRAIL DE BAVELLA  2017 64



Préfet de la Corse du Sud

Sous-Préfecture de Sartène
Service des Epreuves sportives

Affaire suivie par Marie-Antoinette TRAMONI
Tél : 04 95 11 12 63
Marie-antoinette.tramoni@corse-du-sud-.gouv.fr

Arrêté,  portant autorisation d’organisation de l’épreuve sportive « Trail de Bavella», le 18 juin 2017

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,
Chevalier d la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code  du Sport, partie réglementaire ;

Vu le Code de la Route, partie réglementaire;

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n°82-213 précitée;

Vu l’article 2 de la loi n°2003- 239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure;

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'Etat dans les régions et les départements;

Vu le décret du Président de la République du 21 mai 2016 portant nomination de M.Bernard SCHMELTZ en
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud;

Vu l'arrêté  n°  16660914  du   17  mai  2016,  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Véronique  CARON,
Sous-Préfète de Sartène,  concernant les arrêtés autorisant les épreuves sportives se déroulant exclusivement sur
le territoire de l’arrondissement;

Vu Le dossier présenté par Président de l’association « CO LECCI-TRINITE » en vue d’être autorisé à organiser
le18  juin 2017 le   « Trail  de Bavella »;

Vu
L'attestation d'assurance  délivrée le 6 février 2017, par la MAIF n° 3.929.037.R, accordant sa garantie en cas
de dommages qui pourraient être causés aux biens et aux personnes du fait, soit de l'épreuve ou des essais, soit
d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de celle-ci ;

Attendu que l’assureur renonce à tout recours contre l’Etat, les Collectivités Locales ou Territoriales, l’assuré y
ayant lui-même préalablement renoncé.

Vu L’avis favorable du Maire de ZONZA;

Vu L’avis favorable en date du  2 juin 2017,  du Président du Conseil Départemental ;

ARRETE

ARTICLE 1 : M.  Le  Président  du  Club  Omnisports  LECCI-T RINITE  est  autorisé  sous  sa
responsabilité à organiser la course pédestre  "Trail  de Bavella" le 18 juin 2017.
Course nature de 14,40 km
Course nature de 18,80 km 
Le déroulement et l’organisation de l’épreuve devront être conformes à la réglementation.
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Les participants devront présenter un certificat médical de non contre indication.

ARTICLE 2 : Horaires et itinéraire:
Départ : 10h00,  Hippodrome de Viséo
Itinéraire  : Hippodrome de Viséo, direction Titinella, Muratellu, Caracutu et enfin le GR 20
jusqu’au Col de Bavella, puis direction fontaine d’Alturaja et retour à l’hippodrome .
En plus du parcours commun, le parcours de 20 km fait une boucle de 4,5 km en passant par
U Tafunu di u Compuleddu et au pied de Bocca di Velaco.
Arrivée : 13h30, Hippodrome de Viséo
 L’itinéraire indiqué ci-dessus ne pourra être modifié en aucune façon.

ARTICLE 3 : L’organisateur  ne souhaitant pas que la priorité de passage soit  accordée à l’épreuve,  le
Code de la route devra être respecté par les organisateurs, ainsi que les suiveurs autorisés,
notamment  lors  du  franchissement  des  intersections  ou  les  concurrents  ne  seront  pas
prioritaires sur les autres usagers de la route. Un rappel devra être fait en ce sens par les
organisateurs  à  l’ensemble  des  concurrents  et  des  suiveurs  avant  le  départ  de  chaque
épreuve, les bénévoles n’ayant pas autorité pour réguler la circulation sur la voie publique.
Il doit être prévu un moyen de communication entre les bénévoles et le PC course qui doit
être testé avant le départ.
Le PC course doit être joignable par les autorités au numéro de téléphone : 06 24 12 26 01.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence : 
-    d’une ambulance, SARL Ambulances RICCI 
-    d’un médecin, Docteur Menno VAN DER STRAABEN

L’organisateur doit assurer la mobilité du médecin sur les chemins.
                                  -    des signaleurs
Chaque signaleur (12 au minimum + 12 aides signaleurs) en place sur l'itinéraire devra être
équipé  de  gilets  réfléchissants,  brassards  ou  baudriers  et  disposera  de  panneaux  pour
l'ouverture de routes. 
Les signaleurs doivent être en liaison radio permanente par moyen cibiste ou autre.
Les signaleurs devront être répartis le long de l’itinéraire  conformément  à la liste de
répartition produite par l’organisateur et annexée au présent arrêté.

L’ambulance  et  le  médecin  se  placent  au  départ,  puis  suivant  l’avancement  de
concurrents au Col de Bavella et après le passage du dernier, redescendent à l’arrivée.

ARTICLE 5 : Les militaires de la gendarmerie s'assureront avant le départ de la course, que le dispositif
décrit à l'article 4 est bien en place.
Ils apporteront dans le cadre du service général, leur contribution à la sécurité du parcours
afin de prévenir tout risque d'incident lié à la présence, sur le circuit, de personnes ou de
véhicules susceptibles de nuire à la sécurité des participants à l'épreuve. 
Ils sont habilités, s'ils le jugent nécessaire, à s'opposer au déroulement ou à la poursuite de la
course, s'ils estiment que les organisateurs ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les
mesures édictées

ARCILE 6 : Les concurrents sont tenus de respecter la législation qui réglemente les activités physiques
et sportives. Les organisateurs devront faire un rappel des mesures de sécurité au départ de
l’épreuve.  La  sécurité  des  concurrents  s’effectuera sous  l’entière  responsabilité  des
organisateurs.
Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d ’annuler l’épreuve si les conditions
de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent plus réunies ou s’il
apparaît que les conditions extérieures (intempéries…) compromettent la sécurité de
l’épreuve.

ARTICLE 7 : Par dérogation aux dispositions de l'article premier, de l'arrêté préfectoral du 24 juin 1964
visé, à titre exceptionnel, les organisateurs de la course sont autorisés à utiliser les haut-
parleurs,  soit  fixes,  soit  montés sur un véhicule  dans un but  exclusivement  sportif,  afin
notamment de faire les annonces nécessaires en fonction des circonstances, pour assurer la
sécurité des concurrents,  celles des spectateurs et de toute personne se présentant  sur le
circuit.
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ARTICLE 8 : L'organisateur aura la responsabilité de sensibiliser les concurrents, les accompagnateurs et
le public au respect rigoureux de l'environnement. Le jet de tracts, journaux, prospectus ou
produits quelconques est rigoureusement interdit, de même que l'abandon, après la course de
tout dépôt, banderoles, affiches, bouteilles…
Le  balisage  temporaire  de  l'ensemble  de  l'itinéraire  pourra  être  toléré  au  moyen  d'un
marquage discret, éphémère et biodégradable. Cette épreuve devra prendre en compte le
respect de la nature (végétation, source, cours d'eau, clôtures) et s'entourer de toutes mesures
préventives contre les incendies.

Les inscriptions faites sur le sol par les organisateurs seront effacées par leur soins et à leur
charge.

ARTICLE 9 : Mme  la  Sous-Préfète  de  Sartène,  M.  le  Maire  de  Zonza,  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Corse du Sud, la Gendarmerie Nationale, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

Une copie sera adressée à  M. le Président du CO LECCI TRINITE.

Sartène le 2 juin  2017 Pour le Préfet, par délégation,
La Sous Préfète,

Signé

Véronique CARON

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Bd Jacques Nicolaï- 201OO Sartène 
04.95.11.12.63 - sp-sartene@corse-du-sud.gouv.fr
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2A-2017-06-02-004

arrt trail de casalabriva 2017

Arrêté autorisant le Trail de Casalabriva
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Préfet de la Corse du Sud

Sous-Préfecture de Sartène
Service des Epreuves sportives

Affaire suivie par Marie-Antoinette TRAMONI
Tél : 04 95 11 12 63
Marie-antoinette.tramoni@corse-du-sud-.gouv.fr

Arrêté, portant autorisation d’organisation de l’épreuve sportive « Trail de Casalabriva», le 11 juin 2017

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre du Mérite,

Vu le Code  du Sport, partie réglementaire ;

Vu le Code de la Route, partie réglementaire;

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n°82-213 précitée;

Vu l’article 2 de la loi n°2003- 239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure;

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'Etat dans les régions et les départements;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M.Bernard SCHMELTZ  en
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud;

Vu l'arrêté  n°  16-0914  du  17  mai  2017,   portant  délégation  de  signature  à  Madame  Véronique  CARON,
Sous-Préfète de Sartène,  concernant les arrêtés autorisant les épreuves sportives se déroulant exclusivement sur
le territoire de l’arrondissement;

Vu Le dossier présenté par le Président de l’Association « Casalabriva Campera », en vue d'être autorisé à organiser
le 11 juin 2017, le « Trail de Casalabriva »;

Vu

l'attestation d'assurance  n°758549104 du 5 avril 2017 par «AXA France IARD», accordant sa garantie en cas
de dommages qui pourraient être causés aux biens et aux personnes du fait, soit de l'épreuve ou des essais, soit
d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de celle-ci ;

Attendu que l’assureur renonce à tout recours contre l’Etat, les Collectivités Locales ou Territoriales, l’assuré y
ayant lui-même préalablement renoncé.

Vu L’arrêté n°2017-244 du 2 juin 2017, du Président du Conseil Départemental portant priorité de passage sans
fermeture de route sur la RD 357;

Vu L’avis favorable de Casalabriva ;

Vu L’arrêté n°04/2017 du 10 avril 2017, du Maire de Casalabriva, portant interdiction temporaire de la circulation 
et de stationnement et octroyant une priorité de passage dans le cadre de l’organisation de la course cycliste;

Vu L’avis favorable du Maire d’Olmeto ;

Vu L’arrêté du Maire de Petreto-Bicchisano
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Vu L’avis des Chefs de services intéressés.

 
ARRETE

ARTICLE 1 : M.  Le  Président  de  l’association  « Casalabriva  Campera3  est  autorisé  sous  sa
responsabilité à organiser la course cycliste « Trail de Casalabriva comportant un trail
U San Michele et une marche découverte, San’Antone» , le 11 juin 2017

Le déroulement et l’organisation de l’épreuve devront être conformes à la réglementation .
Les participants devront présenter un certificat médical de non contre-indication.

ARTICLE 2 : Horaires:
Départ :
Trail San Michele : 10h00
Marche San’ Antone : 10h15
L’itinéraire indiqué ci-dessus ne pourra être modifié en aucune façon.
Place de l’église, Stretta Antonu Ogliastroni, Caliprettu (RD 657), Stretta Ghjuvanni Nicoli,
Stretta di a vechja ghjesgia piuvana (San’Antonu), Quartier Pasquale Nicolai, Quartier di
l’Anghjulu, Foci di Santi, vers Foci Livesi, Bocca d’Aruga, Chemin communal Caliprettu
-Verghjolu,  Route du Stade, A Matra ; place de l’église.

Arrivée : 14h00
Le  parcours  et  les  horaires  ci-dessus  ne  peuvent  en aucun  cas  être  modifiés  par
l’organisateur

ARTICLE 3 : L’organisateur ayant souhaité la priorité de passage :
Conformément  à  l’arrêté  du  Président  du  Conseil  Départemental,  la  priorité  de
passage sera accordée aux concurrents au moment du passage de la course sur la route
départementale 357 empruntée par la course.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence sur l'itinéraire :
- Un médecin : Docteur Alain PERCODANI ;

- Une ambulance : Ambulances Rive Sud ;

- Des signaleurs
Chaque  signaleur  (8  au  minimum)  en  place  sur  l'itinéraire  devra  être  équipé  de  gilets
réfléchissants, brassards ou baudriers et disposera de panneaux pour l'ouverture de routes. 
Les signaleurs doivent être en liaison radio permanente par moyen cibiste ou autre.
Les signaleurs devront être répartis le long de l’itinéraire  conformément  à la liste de
répartition produit par l’organisateur et annexée au présent arrêté.
La date retenue étant le 1er tour des élections, les personnes chargées de la sécurité
devront revêtir un équipement de type « chasuble » et être en possession de l’arrêté
pour information des usagers de la route.

I
ARTICLE 5 : Les militaires de la gendarmerie s'assureront avant le départ de la course, que le dispositif

décrit à l'article 4 est bien en place.
Ils apporteront dans le cadre du service général, leur contribution à la sécurité du parcours
afin de prévenir tout risque d'incident lié à la présence, sur le circuit, de personnes ou de
véhicules susceptibles de nuire à la sécurité des participants à l'épreuve. 
Ils  sont  habilités,  s'ils  le  jugent  nécessaire,  à  s'opposer  au  déroulement  ou  à  la
poursuite de la course, s'ils estiment que les organisateurs ne sont pas en mesure de
mettre en œuvre les mesures édictées
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ARCILE 6 : Les concurrents sont tenus de respecter la législation qui réglemente les activités physiques
et sportives. Les organisateurs devront faire un rappel des mesures de sécurité au départ de
l’épreuve.  La  sécurité  des  concurrents  s’effectuera sous  l’entière  responsabilité  des
organisateurs.

Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d ’annuler l’épreuve si les conditions
de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent plus réunies ou s’il
apparaît que les conditions extérieures (intempéries…) compromettent la sécurité de
l’épreuve.

ARTICLE 7 : Par dérogation aux dispositions de l'article premier, de l'arrêté préfectoral du 24 juin 1964
visé, à titre exceptionnel, les organisateurs de la course sont autorisés à utiliser les haut-
parleurs,  soit  fixes,  soit  montés sur un véhicule  dans un but  exclusivement  sportif,  afin
notamment de faire les annonces nécessaires en fonction des circonstances, pour assurer la
sécurité des concurrents,  celles des spectateurs et de toute personne se présentant  sur le
circuit.

ARTICLE 8 : L'organisateur aura la responsabilité de sensibiliser les concurrents, les accompagnateurs et
le public au respect rigoureux de l'environnement. Le jet de tracts, journaux, prospectus ou
produits quelconques est rigoureusement interdit, de même que l'abandon, après la course de
tout dépôt, banderoles, affiches, bouteilles…
Le  balisage  temporaire  de  l'ensemble  de  l'itinéraire  pourra  être  toléré  au  moyen  d'un
marquage discret, éphémère et biodégradable. Cette épreuve devra prendre en compte le
respect de la nature (végétation, source, cours d'eau, clôtures)et s'entourer de toutes mesures
préventives contre les incendies.

Les inscriptions faites sur le sol par les organisateurs seront effacées par leur soins et à leur
charge.

ARTICLE 9 : La Sous-Préfète de Sartène,  les Maires des communes de Casalabriva,  Olmeto,  Petreto-
Bicchisano, le Président du Conseil Départemental de la Corse du Sud, le Chef d’Escadron,
commandant la compagnie de gendarmerie de Sartène, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

Une copie sera adressée à  M. le Président de l’Association « Casalabriva Campera ».

Sartène le  2 juin  2017
Pour le Préfet et par délégation

La Sous Préfète de Sartène,

Signé

Véronique CARON

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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