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PREFET DE LA CORSE DU SUD

Dl RECTION DRPARTEM EN IALE

DES TERRI l OIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté ii® 2A en date du 1 2 JUIL. 2017
autorisant exceptionnelleinent certains spectacles pyrotechniques

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Siid,
Officier de la Légion d*Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans ledépartement enmatière depolice municipale ;

Vu le décret 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 départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 itommant M. Bernard Sehnreltz en qualité de
préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par Mme Pascaline
Castellani, maire de la commune de Fiana, en date du 12 juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateuren termesde sécurité
et de prévention des incendies ;

Surproposition de Monsieur ledirecteur decabinet dupréfetde Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation cxcci)tionnelle d'eni|)!oi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Madame Pascaline Castellani, en qualité de maire de la commune de Piana, propriétaire du site
de tir sis sur la plaged'Arone, communede Piana.

Celte autorisation est délivrée pour le 14 juillet 2017 à i)artir de 22 heures30. Elle pourra être suspendue en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 30 km/h en
moycjinc).
Article 2-Mme Pascaline Castellani veillera, en qualité cl'oi-ganisalrice, au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'inccndic cl de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dispositifs pyjotechniques sont bien orientés vers la nier. Elle vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sccinitc est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.

l'icli'tliiii' tic Iti CtH>c tln-Stul - ni' 'III1 - Ajiutiii tcilc\ I • Sliiiul.tiil ; 0 j.yii.l l.lii'.r^
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Article 3- Le préfet de Corse du Sud» le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actesadministratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Le Sor*
Cabinet

Foies et délais de tvcours - Conformément aux dispositions des articles II421-1 à R.. 421-5 dit code deJustice administrative, le présent
arrêtépeutfaire l'objet d'un ivcours contentieux devant le tribunal administratifde Dastia dans le délaide deux mois àcompter de sa
notification oudesa publication.
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

l)IIU:CriON'DLPAKÏliMliNTALn
ŒS l liKlirrOlRES ET DE I.AMRR

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

AiTCtén*^2A endiitedii

Riiloi'isaid excepfioniielleinent certains spectacles pyrotecliiiiquevS

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sttd,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code foreslier, el notamment l'article L.I3I-I et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 ])ortant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le dépailement eninaticrc de police municipale ;

Vu le décret 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 déparleinenls ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-dii-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corsc-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 Juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique piésentée par M. Jean-Charles
ORSUCCl, maire de la commune de Bonifacio, en date du 13Juin 2017 ;

Considéi'aiit l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet dupréfet de Corse,préfet de la Corse-du-Sud;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné é la léalisalion d'un feu d'ailiflce est
accoi'dée à Monsieur Jean-CharlesORSUCCl, en qualité de maire de la communede Bonifacio, propiiétaire
du site de tir sis au Bastion, commune de Bonifacio.

Celte autoiisation est délivrée poui' le 13juillet 2017 à partir de 23 heures. Elle pouna être suspendue en cas
de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 30 km/h en
moyenne).

Article 2 - M. Jean-Charles ORSUCCl, en qualité d'organisateur, veillera au lespcct des mesures
picvcntives définies dans la convejition établie avec le service départejnental d'incendie et de secours de
Corsc-du-Sud, en particulier en ternies de prc-positionnenient des équipages du centre de sccouis et
d'intervention de Bonifacio. Il vérifiera en outre que In tolalilc de la zone de sécurité est accessible aux
engins et au personnel des services de lutte en toute circonstance.

I'hMclIiii v iIl- l:i < ni'-ftn - '̂lU.S.S AliU't ii> I il : HI.'J.n.11.1?. I.i
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Article 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur départemental des sen'ices d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental degendarmerie et ledirecteur départemental des territoires etde
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actesadministratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Pour^teuËréfet
Le Soi.i3-".':îct, ûi ecteur de

Romain

Voies etdélais de recours - Coifformémeiit aux dispositions des articles R. 42I-I à R.. 421-5 du code deJustice administrative, leprésent
arrêtépeutfaite !"objet d'un recours contetUieux devant letribunal administratifde Bastia dans ledélai de deux mois à compter desa
notification ou de sa publication.
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SERVICE RISQUE EAU FORÊT

An êlé 11° 2A en date du

aiUoi'isniit cxceptioniiclleincnt certains spectacles pyrotechniques - Coniniunc ci'Ajaccio

Le préfet de Corse, préfet de lo Corse-dit-Si/d,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code généra! des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants del'État dans ledépartement enmatière de police municipale ;

Vu le décret 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 départements ;

Vu le décret du Président de la Ré]>ubll(|ue du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en (|uallté
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, piéfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Laurent
MARCANGELI, maire de la commune d'AJaccio, en date du 12 juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sw proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné n la rcalisatton d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Laurent MARCANGELI, en qualité de maire de la commune d'AJaccio, i)ropiiétairc
du site de tir sis sur la jetée du port Tino-Rossi, commune d'AJaccio.

Cette autorisation est déliviée pour le 14Juillet 2017 à pailir de 22 heures 30.

Article 2 - M. Laurent MARCANGELI, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures
préventives définies dans la conveulion établie avec le service départemental d'incendie et de secours de
Coise-clu-Sud. 11 vérifiera en outre que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au
personnel des services de lutte en toute circonstance.

Ricfcclnu' ilcit) Cuisi--[iii-Suil - IU''IOI • Ajiiciifi ci-iii'x 1 - SUiiuiiiiil : ULfi.'t.lI.IZ.IT
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Arliclc 3- Le préfet cie Corse du Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le
coiiiinaiidant du groupement départemental de gendarniei ie et le directeur déparleniental des territoires etde
la nici sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexccution du présent arrêté qui sei'a publié au recueil
des actesadmitustratifs de la piéfectuie.

Le Préfet,

te Cabinet

oiuaiii-DêlmoR-

f'oies eicfàhis de ivcoiirs -Coiifoniiéineiil aux dispositions des articles II 421-1 à IL 421-5 du code deJustice aduiinislrative. le présent
arrêté pentfaiiv I objet d un tvcours contentieux devant letribunal adininislraii/de Bastia dans ledélai de detvt mois à compter de sa
noiipcation oude sa publication.
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UbutÂ »ÈgùliU »Fntitnki
RipuliuCLUE Française

PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES E T DE I.A MER

SERVICERISQUEEAU FORÊT

Ariêlé n® 2A en date du 1 2 J(JIL, 2017
outorisaiit exceptioniiellenieiit certains spectacles pyrotecliiiiques - Comininie de Cargèse

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-duSud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le codeforestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vil le code général des collectivités lenitoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des seivices de l'État dans lesrégions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCMMELTZ en qualité
de préfetde Cojse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfct de la Corse-du-<Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. François
GARIDACCl, maire de la commune de Cargèse, en datedu 16Juin 2017 ;

Considérant l'avis des seivices concernés et les dispositions prises parl'organisateur en termes de sécurité
et de préventiondes incendies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation cxceplionnclle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur François GARIDACCl, en qualité de maire de la commune de Caigèse, propriélaiie du
sitede tir sis sur lajetéedu |)ort de plaisance, commune de Cargèse.

Celte autorisation est délivrée pour le 14 juillet 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra cire suspendue en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent de Sud ou de Sud-Ouest supérieur à 30km/iî en
moyenne).

Article 2—M. François GARIDACCl, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures pi'éventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corsc-du-Sud
et contrôlej-a que les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. li vérifiera en outre que ia
totalité de la zoue de sécurité est accessible aux engins et au peisonnci des services de lutte en tonte
circonstance.

l'irtiium (If l.iCmîL'-dn-Stiil- Ml'-101 - Ailllli ALufinuikA I • bi.itnl.iic1 ; Il l.l
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Article 3 Le préfet de Corse du Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
desactes administratifs de lapréfecture.

Le Préfet,

Pour le
Le Sou' :'réùiL

Romain

Préfet,
L'ur de Uabinet

Ibieset délais de ivcours -Conformément aux dispositions des articles It. 421-1 à H.. 421-5 du code de fustice administrative, le présent
arrêté peutfaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde Dastia dans le délai de deux mois àcompter de sa
notiftcation ou de sa publication.
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

DllŒCI ION DEPARTEMEN TALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAUFORÊT

Arrêté 11° 2A cii date du 1 2 JUIL. 2017
autorisant exceptionnelleineiit certains spectacles pyrotecliniques - Coiinnune de Porto-Veccliio

Le préfet de Corse, préfet de îa Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre Nationol du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 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 etdépartements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Coisc, préfet de Corse-du-sud ;

Vil le décret du président de la République du 12 mal 2016 nommant M. Romain DELMON, directeui' de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 11° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Georges
MELA, maire de la commune de Porlo-Vecchio, en date du 3 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Georges MELA, en qualité de maire de In commune de Porto-Vccchio, propriétaire du
site de tir sis sur laJetée du poil de commerce,communede Porto-Vccclno.

Cette autorisation est dclivrcc pourle 14 juillet 2017 à partir de 23 heures. Elle j)ourra êtresuspendue en cas
deconditions météorologiques défavorables (vent d'Est supérieui* à 30 km/h en moyenne).

Article 2 - M. Geoigcs MELA, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de .secours de Corse-du-Sud
et contrôlera (pie les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. Il vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.
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Article 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur déparleineiUal des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeur dépailemcntal des territoires etde
la mer 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.

Le Préfet,

Pour le P

Le So' "

Romain Dâimbn

Voies etdélais detvcows - Coiffoi'iuénient auxdispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 ducode deJustice administrative, leprésent
arrêtépeutfaire l'objet d'unrecours contentieux devant letribunal administratifdeBastia dans ledélai dedeux mois à compter desa
notification ou de sa publication.
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DlRECnON DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

libitU » Bga\iU « Pfatitnftf

RérUBUClU&FaANÇAJSE

PREFET DE LA CORSE DU SUD

Arrêté n° 2A en date du 12 m. 2017
auto/'/sant exceptionnellement certains spectacles pyrofec/in/ques

Le préfet de Corse, préfet de lo Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Hoimenr,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des piéfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans lesrégions etdépartements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Beinard SCHMELTZ en qualité
de i)réfetde Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du pré.sident de la République du 12 mal 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Cor.se, préfet de la Corsc-du-Sud ;

Vil l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du Gjuillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Paul-Marie
Bartoli, maire de la commune de Propriano, en date du 23 juin 2017;

Considérant l'avis des seivices concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition de Monsieurle directeur de cabinet du préfet de Corse,préfet de la Corse-rii/-Si/d ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Paul-Marie Bartoli, en qualité de maire de la commune de Propriano, projiriétaire du
sitede tir sissur lajetée du port de commerce, commune de Pi opi iano.

Cette autorisation estdélivrée pour le 14 juillet2017 à partir de 23 heures. Elle pourra être suspendue encas
de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest siipcrieiir à 30 kni/ii en
moyenne).

Article 2 - M. Paul-Marie Bartoli, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service dé|>artemcntal d'incendie et de secours de Corsc-du-Sud.
11 véiifiera en outre que la totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins cl au ))er.sonncl des
services de lutte eu toute circonstance.
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Article 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le
coiiunandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeurdépartemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publiéau recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

clPiiLde Cabinet

RnmaiP-DaIroQtt

Voies et délaisde tvcours- Con/omênieiU aitxdispositions desarticles R. 421-1à R.. 421-5du codedeJustice administrative, leprésent
arrêté peutfaire l'objet d'un lecotirscontentieux devantle tribunaladministratifde Bastiadans le délaide deuxmoisà compterdesa
notification ou de sa publication.
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LAMER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté ii° 2A en date du 1 2 JUIL. 2017
autorisant exceptiomiellenient certains spectacles pyrotecliiiîques - Commune deLecci

Lepréfetde Corse, préfetde la Corse-dii-Siid,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les arlicles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 h 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

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

Vu le décret du Président de la Republique du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMRLTZ enqualité
de préfetde Corse, préfet de Corse-du-sud :

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, jn-éfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Georges
GIANNI, maire de la commune de Lecci, en date du 13 juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

SUR proposition dusecrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Georges GlANMI, en qualité de maire de ia commune de Lccci, propriétaire du sitede
tir sis sur la plage de Saint-Cypi ien(San Ciprlanu), commune do Lecci.

Cette autorisation est délivrée pour le 15 Juillet 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra être suspendue en
cas de conditions inéléoioiogiques défavorables (venl d'Est supérieur à 30 kni/li eu moyenne).

Aiiicle 2 - M. Georges GIANNI, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans ia convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dis|Dositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. H vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personne! des services de lutte en toute
circonstance.
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Article 3 - Le préfet deCorse du Sud, le directeur départemental des sendces d'incendies et de secours, le
cominandant du groupement départemental degendarmerie et ledirecteur départemental des territoires etde
la mer sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Pour lel
LeSoi- rt inet

Romain

l'ok'set délaisde recours - Conformément auxdispositions desarticlesR. 421-1 à R.. 421-5 du codedeJusticeadministrative, leprésent
arrêtépeutfaire l'objetd'un recours contentieux devant le tribunaladministratifde Hastia dans le délaidedeux mois à compter desa
notification ou de sa publication.
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté n° 2A en date du 12 JUIL. 2017
autorisant exceptionnellomeiit certains spectacles pyrotechniques - Coiniiiiiiie de Zonza

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-dii-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département enmatière de police municipale ;

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

Vu le décret du Piésident de la Républitiue du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCIIMELTZen qualité
de préfet de Corse, préfet de Corsc-du-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Henri-Paul
AGOSTINI, maire de la commune de Zonza, en date du 19 juin 2017 ;

Considérant l'avis des semces concernés et les dispositions prises par l'organisateuren termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accoidée à Monsieur Henri-Paul AGOSTINI, en qualité de nialie de la commune de Zonza, propriétaire du
site de tir sis sur la plage du Pinarellu, commune de Zonza.

Cette autorisation est délivrée pour le 16Juillet 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra êlie suspendue en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent d'Est ou de Nord-Est supérieur à 30 km/h en
moyenne).

Article 2 - M. Menri-Paul AGOSTINI, en qualité d'organisateur, velliei-a au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dispositifs pyrotecliniqucs sont bien orientés vers la mer. Il vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.
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Article 3- Le préfet de Corse du Sud, le directeur départemental des services d'incejidies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires et de
la mei sont chaigés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de lapréfecture.

Le Préfet,

Le Direc
êT

eur dte Cabinet

l'oies et délais de recours -Conformément aux dispositions des articles R. -121-1 àR.. -121-5 du code deJustice administrative, le présent
arrêtépeutfaite l'objet d'un KCours contentieux devant le tribunal administratifde liastia dans le délai de deux mois àcompter de y«
notification ou de sa publication.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-12-007

SREF - AP autorisant exceptionnellement certains

spectacles pyrotechniques Porticcio le 13.07.2017 -

Commune GROSSETO PRUGNA
SREF - AP autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques Porticcio le

13.07.2017 - Commune GROSSETO PRUGNA

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-07-12-007 - SREF - AP autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques Porticcio le
13.07.2017 - Commune GROSSETO PRUGNA 57



I3\nti *É^dlUi « fA9(jriifti
RipuBuqpE Fkancaise

PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉI'AUI EMENTALE
DES TEHIUTOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté n®2A en date du

autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques - Coinimine de Grossetto-Prugiia

Le préfet de Corse, préfet de h Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre Nalional du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans ledépartement enmatière depolice municipale ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 iiommanl M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-tlu-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corsc-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par Mme Valérie
BOZZI, maire de la commune de Grosselto-Pi iigna, en date du 2 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Madame Valérie BOZZI, en qualité de maire de la commune de Grossetto-Prugna, propriétaire du
site de tir sis sur la plage de Porllccio, coninuiiie de Grossetto-Prugna.

Cette autorisation est délivrée pour le 13juillet 2017 à partir de 22 heures 30. Elle pourra être suspeuduc en
cas de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 30 km/h en
moyenne).
Article 2 - Mme Valérie BOZZI, eu qualité d'organisatrice, veillera au respect des mesures préventives
définies clans la convention établie avec le sci vice départemental d'incendie et de secours de Coise-du-Sud
cl contrôlera que les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la incr. Elle vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.
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Al licle 3 Le jiréfel de Corse du Sud, le directeur départemental des sei-vices d'incendies et de secours, le
commandant du groiipenicnl départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires el'de
In mer sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de rexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Pour le

Le Soi'-'j: teur.de Cabinet

Romain Delmon

Voles vt,fêlais ,1e recours -Cou/oruiéuieui o,tx ifisposUums des articles R. 42hl àR.. J2I-5 du co,le deJustice admimsuviive. le présent arrêté
peutfa,re I objet d uu recours couieutieux devant le tribunal administratifde Oasiia dans ledélai de tleicv mois à coimner de samiif,cation ou de
su publication.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-12-009

SREF - AP autorisant exceptionnellement certains

spectacles pyrotechniques Porto le 14.07.2017 - Commune

OTA
SREF - AP autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques Porto le 14.07.2017

- Commune OTA
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

Arrête 11® 2A cndateihi 1 2 JUIL. 2017
autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques

Le préfet de Corse, préfet de ta Corse-du-Siid,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de VOrdre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.I31-[ et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Étaldan.s les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du président de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfetde la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autoi isation exceptionnelle d'un spectacle pj'roteclmique piésentée par M. Piei're-Paul De
Pianelli, maire de la commune de Ota, en date du 20 juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinetdu préfet de Corse, préfetde la Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieui- Pierre-Paul De Pianelli, en qualité de maire de la communede Ota, propriétaire du site
de tii' sis au pied de la tour dite de Porto, commune de Ota.

Cette autorisation est délivrée pour le 14 juillet 2017 à partir de 23 heures. Elle pourra être sus|)cndue en cas
de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 30 km/h en
moyenne).

Article 2 - Mme Céline Bonzom,en qualité d'organisatrice pour le compte de la commune de Ota, veillera
au respect des mesures préventives définies dans la convention établie avec le service départemental
d'incendie et de secours de Corse-du-Sud, en particulier en termes de pré-positionnement des équipages du
centre de secours et d'inteivention de Piana et contrôlera que les dispositifs pyrotechniques sont bien
orientés vers la mer. Elle vérifiera en outre, sous l'autorité de M. M. Pierrc-l^aul De Pianelli, que la totalité
de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute circonstance.
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Article 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur dépaiteinental des services d'incendies et de secours, le
coniinandant du groupement départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires et de
la mersont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publiéau recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Le

r la Préfet,
de Cabinet

Romain Delmon

îbiesetdélais derecours - Conformément auxdispositions desarticles R. 421-1 à It.. 421-5 ducode deJustice administrative, leprésent
arrêtépeutfaire l'objet d'univcours contentieux devant letribunal administratifdeBastia dans ledélai dedeux mois à compter desa
notification ou de sa publication.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-12-014

SREF - AP autorisant exceptionnellement certains

spectacles pyrotechniques Sagone le 14.07.2017 -

Commune VICO
SREF - AP autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques Sagone le

14.07.2017 - Commune VICO
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RéPUSUCUJEFBANÇAlSE

PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTAl-F.
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté n° 2A en date du 1 2 JUIL. 2017
autorisant exccptioiinelleinent certains spectacles pyroteclniiqucs

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-dit-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des Uprésenlants de l'État dans ledépartement enmatière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'actiondes sei"vices de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCIIMELTZen qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu le décret du pi'ésident de la République du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Jean-Pierre
Fondcville, 1" adjoint au maire de la commune de Vico, en date du 12 juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Monsieur Jean-Pierre Fondcville, en qualité de 1" adjoint au maire de la commune de Vico,
propriétairedu site de tir sis sur la plagede Sagoiic, comnuincde Vico.

Celle autorisation est dclivréc pour le 14juillet 2017 à partir de 23 heures. FJIe j)ouiiaêtre suspendue en cas
(le conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-ouset siipéiieur à 30 km/h en
moyenne).

Article 2 - M. Jean-Pierre Fondeville, en qualité d'oiganisalcur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. Il vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au per.sonnel des services de lutte en toute
circonstance.
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Article 3 —Le préfet de Corse du Sud, le directeur départenieiitai des services d'incendies et de secours, le
commandant du gi oupement départemental de gendarmerie et le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
desactesadministratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Le cteur de Cabinet

Voies et délais de tycours -Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 àR. 421-5 du code dejustice administrative, le présent
aitete peutfaite l objet d un lecours contentieux devant letribunal administratifde Bastia dans le délai de deux mois àcompter de sa
notification ou de sa publication.
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2A-2017-07-12-013

SREF - AP autorisant exceptionnellement certains

spectacles pyrotechniques SOLENZARA le 13.07.2017 -

Commune SARI SOLENZARA
SREF - AP autorisant exceptionnellement certains spectacles pyrotechniques SOLENZARA le

13.07.2017 - Commune SARI SOLENZARA
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRI-CnON DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUE EAU FORÊT , _
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autorisant exceptioiinellemeiU certains spectacles pyrotecluiiques

Lepréfetde Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officierde l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à rorganisalion et à
l'action des services de l'Étatdans les régions et départements ;

Vu le décret du Picsîdent de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCllMELTZ en qualité
de préfetde Corse, jn-éfet de Corse-dii-sud ;

Vu le décret du président de la Ré])ubiiqiie du 12 mai 2016 nommant M. Romain DELMON, directeur de
cabinet du préfet deCorse, préfet de la Corse-dii-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu lademande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par M. Jean-Toussaint
Toma, maire de la commune de Sari-Solcnzara, en date du 14juin 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de préventiondes incendies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de laCorse-du-Si/d ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle <remplol du feu destiné è la rcaiisallon d'un feu d'arlifice est
accordée h Monsieur Jean-Toussaint Toma, en qualité de maire de la commune de Sari-Solenzarn,
propriétaire du site de tir sis sur la jetée du poiT de plaisance de Solenzara, commune de Sari-Solcnzai-a.

Cotte antorisalion est délivrée pour le 13 juillet 2017 à partir de 23 lieurcs. Elle pourra être suspendue en cas
deconditions météorologiques défavorables (vent d'Est supérieur à 30 km/h en moyenne).

Article 2 - M. Jean-Toussaint Toma, en qualité d'organisateur, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établie avec le service départemental d'Incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dispositifs pyioteclmiqucs sont bien orientés vers la mei". Il vérifiera en outi'e que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des services de lutte en toute
circonstance.
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Ai'ticle 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur dépaiteineiital des sei vices d'incendies etde secours, le
coiiunandant du groupement départemental de gendarmerie et ledirecteur dépaitemental des territoires etde
la mer sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
desactesadministratifs de la pi-éfccture.

Le Préfet,

Pour

Le V

Romair

binet

loies etdélais de vecows - Conforinéineiit aux dispositions des articles R. 42I-I à R.. 421-5 du code dejustice administrative, leprésent
airêtépeut faire l'objet d'un ivcours contentieux devant letribunal administratifdeBastia dans ledélai de deux mois àcompter desa
notificationou de sa publication.
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Sous-Préfecture de SARTENE

2A-2017-07-11-006

ARRETE Trail l'Auddaninca 2017

Epreuve sportive
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

SERVICE DES EPREUVES SPORTIVES

Arrêté, portant autorisation de la course pédestre en montagne« Trail L’Auddaninca » du 23 juillet 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 Monsieur Bernard SCHMELTZ
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;

Vu l'arrêté  n°  16-0914  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  le  Président  de  l’association  « A.S.C  AUDDANINCU »,  en  vue  d'être  autorisé  à
organiser le 23 juillet 2017, la course pédestre en montagne « Trail l’Auddaninca » ;

Vu l'attestation d'assurance  délivrée le 3 mai 2017 par GENERALI n° de contrat AN 914024, 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 Vu l’arrêté du Maire d’Aullène n° 15/2017 du 18 mai 2017,  réglementant la circulation   dans la traversée
d’Aullène, lors de la course pédestre de « l’AUDDANINCA», le 23  juillet 2017.                             

Vu L’arrêté n° 2017-304,  en date du 11 juillet 2017, du Président du Conseil Départemental;

Vu La convention n° 032/2017, signée avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Corse du Sud,
le 6 avril 2017 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur le Président de l’Association « A.S.C AUDDANINCU » est autorisé sous sa
responsabilité à organiser la course pédestre  « Trail l’Auddaninca » le 23 juillet 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 et itinéraire:
Départ : 9h00  Aullène centre du village, carrfour
Trail 20km, Itinéraire  : Aullène, Punta d’Illarata, traversée de la D89, bergeries du Niellu,
Col de la Vaccia, Aullène

Départ : 8h00 Aullène, centre du village, carrfour
Marche 9km, itinéraire :  Aullène, Punta d’Illarata, Punta Giuvana,  Aullène

Arrivée : 12h00 Aullène centre du village, carrefour

L’itinéraire indiqué ci-dessus ne pourra être modifié en aucune façon.

ARTICLE 3 : L’organisateur  ayant  souhaité  la  priorité  de  passage,  conformément  à  l'arrêté  du
Président  du  Conseil  Départemental,  la  priorité  de  passage  sera  favorisée  sur  les
sections des routes départementales D 420 et  D69 empruntées par la course.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence : 
- d’un médecin urgentiste, docteur François-Xavier 

VINCENTELLI ; 
- 1 VSAB + 3 sapeurs pompiers ;
- des signaleurs ;

Chaque signaleur (27 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 produite par l’organisateur et annexée au présent arrêté.

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.
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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 : Mme.  la  Sous-Préfète  de  Sartène,  M.  le  Maire  d’Aullène,  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Corse du Sud, Le Chef d’escadron, commandant de 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 « A.S.C. AUDDANINCU ».

Sartène, le 11 juillet  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.

Boulevard Jacques Nicolaï – 20100 Sartène
04 95 11 12 63 sp-sartène@corse-du-sud.gouv.fr

Sous-Préfecture de SARTENE - 2A-2017-07-11-006 - ARRETE Trail l'Auddaninca 2017 72




