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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Sen'ice Risques Eau Forêt

ARRETE PREFECTORAL N° en date du 2 ^ JUIL 2017
Annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-07-11-004 du 11 juillet 2017

portant mise en demeure
Monsieur Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE

demeurant 43, cours Napoléon, 20 000 AJACCIO

de régulariser des travaux réalisés dans le cadre de la construction du lotissement « Clos
d'Ancone » sur la commune de Calcatoggio

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive européenne n°2000/60/CE modifiée, dite directive cadre sur Teau, établissant un cadre
pour une politiquecommunautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1 et suivants relatifs à la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, les articles L.171-1 et suivants relatifs aux contrôles
administratifs et aux mesures de polices administratives, les articles L.214-1 et suivants relatifs aux
régimes d'autorisation ou de déclaration applicables à certaine installation, ouvrages, travaux ou
activités, l'article R.214-38 relatif à l'exécution des travaux conformément au dossier de déclaration ;

VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;

VU le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse,
approuvé le 17 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté n°15-1340 du 4 décembre 2015 du préfet de la Corse du Sud, coordonnateur de bassin,
portant approbation du programme pluriannuel de mesures du SDAGE du bassin de Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-07-I0-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Jean-Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU le dossier de déclaration au titre de l'article 214-3 du code de l'environnement reçu le 31 mars
2009, présenté par Monsieur Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE ;

VU le récépissé de déclaration n® 2009/11 en date du 20 mai 2009 concernant le rejet des eaux
pluviales du projet de lotissement « Le Clos d'Ancone » ;
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vu le rapport de manquement administratif en date du 30 mars 2017, adressé à Monsieur Jean-
Toussaint AVOGARI DE GENTILE par l'unité police de l'eau de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-07-11-004 du 11 juillet 2017 portant mise en demeure Monsieur
Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE de régulariser des travaux réalisés dans le cadre de la
construction du lotissement « Clos d'Ancone » sur la commune de Calcatoggio

CONSIDERANT que les travaux d'aménagement du lotissement « Clos d'Ancone » ont été effectués
sans respecter les prescriptions du dossier établi au titre de la loi sur l'eau, objet du récépissé de
déclaration n° 2009/11 en date du 20 mai 2009, tant pour ce qui concerne les parties communes que les
lots ;

CONSIDERANT que le remblai effectué sans autorisation en partie haute du lotissement dans le lit
mineur d'un cours d'eau est de nature à interdire tout fonctionnement naturel du cours d'eau, et
susceptible d'entraîner des dégâts majeurs sur les ouvrages et aménagements situés en contrebas à
l'occasion d'épisodes pluvieux intenses ;

CONSIDERANT que les dépôts de déchets constatés sur l'ensemble du lotissement sont de nature à
laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets
nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

CONSIDERANT qu'aucun document écrit n'est parvenu à la direction départementale des territoires
et de la mer, unité police de l'eau, en réponse au rapport en manquement administratif établi le 30 mars
2017;

SUR proposition du secrétaire général de la préfectime de Corse du Sud

ARRETE

Article premier : Mise en demeure

Monsieur Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE, demeurant 43, cours Napoléon, à AJACCIO, est
mis en demeure, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté,
d'effectuer des travaux afin de se mettre en conformité avec le dossier déposé au titre de la loi sur l'eau
auprès de la D.D.T.M. de Corse-du-Sud le 30 mars 2009, et pour lequel un récépissé a été établi en date
du 20 mai 2009, concernant la construction d'un lotissement situé section AC, parcelles n° 1707 et
1708 de la commune de Calcatoggio.

Il appartient à Monsieur Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE de procéder à l'entretien et à la
remise en fonction de tous les ouvrages de collecte et de rétention des eaux de ruissellement déjà en
place, ainsi que de veiller à l'enlèvement de tous les déchets.

Article 2 : Sanctions

Dans le cas où l'obligation prévue à l'article 1 ne serait pas satisfaite, et indépendamment des
poursuites judiciaires qui pourraient être engagées, il pourra être pris à rencontre de Monsieur Jean-
Toussaint AVOGARI DE GENTILE, conformément à l'article L.171-7 du code de l'environnement, les
sanctions administratives prévues par les dispositions du II de l'article 171-8 du même code, et
notamment l'amende administrative et/ou l'astreinte administrative ou l'ordonnance de remise en état

des lieux.
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Article 3 : Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jean-Toussaint AVOGARI DE GENTILE.

En vue de l'infonnation des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Corse-du-Sud. Une copie du présent arrêté sera affiché en mairie de Calcatoggio pendant un délai
minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le
Maire de Calcatoggio sera adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, service
risques eau forêt - unité police de l'eau - terre plein de la gare - 20302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 : Délais et voies de recours

Conformément à l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à
la juridiction administrative (tribunal administratif de Bastia) dans les conditions de raiticle R.514-3-1
du même code par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,
et par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans
un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur départemental des territoires et de
la mer et le commandant de groupement de Gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet

poLiir te
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-23-003

SREF - AP portant interdiction provisoire d'accès et des

travaux publics et forestiers dans le massif forestier de

Libbio et au départ des communes de Guagno, de

Pastricciola et de Salice le 24/07/2017SREF - AP portant interdiction provisoire d'accès et des travaux publics et forestiers dans le

massif forestier de Libbio et au départ des communes de Guagno, de Pastricciola et de Salice le

24/07/2017
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Arrêté n°2A du 23 juillet 2017
portant Interdiction provisoire d''accès cl des travaux publics et forestiers dans le massif
forestier de Libbio et au départ des communes de Guagno, de Pastricciola et deSalice

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code forestier, notamment \ts articles L.131-6 et suivants :

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 131-4 ;

Vu lecode général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2215-I et U2215-3 ;

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

Vu le décret ci° 2004-374 du 29 avril 2004, modiiié, relatifaux pouvoirs des préfets, à rorganisalion et
à l'actiondes services de l'Étaldans les régions et lesdéparlements ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n°16-09l4 du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Madame
Véronique CARON, Sous-préfète de SARTENE ;

V" le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) en Corse
approuvé pararrêté préfectoral n° 2013-353-0002 du 19 décembre 2013 ;

V« l'ordre départemental d'opération feux de foret et en particulier la fiche réflexe relative à la
fermeture du massif de Libbio ;

Considérant que les conditions de risque sévère d'incendie liées à la présence de chablis issus de la
tempête des 5 et 6 mars 2015, en cours d'exploitation, accentuent l'aléa feux de forêt dans le massif
forestier de Libbio par ailleurs fréquenté par de nombreux usagers y pratiquant des activités de pleine
nature, encadrées ou non :

Considérant les conditions météorologiques, notannncnl des vents d'Ouest, Sud Ouest a partir de la nuit
dedimanche 23 juillet 2017 à lundi 24 juillet avec un renforcent à partir de lundi, provoquant un effet de
foehn et de la sécheresse avancée de la végétation ;

Considérant enoutre, la présence de bois mort issue de ladernière tempête de vent ;

Considérant que pour des raisons de protection des pcrsoimes et de prévention des départs de feu, il est
nécessaire de réglementer l'accès au massif forestier de Libbio, ainsi que les travaux publics et
d'exploitation forestière.

PrcfcciUFC de la Corec-<lu-Sud - BP40I 20 1X8 Ajaccioceilcx 1 SianiLird :(I4,''5.11.12.13
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Article 1er -

Article 2

Sur proposilion de la soux-préjete de Sariène

ARRETE

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 24 juillet 2017 au
24 juillet 2017, de 6 heures à 22 heures chaque jour.

Au VTi de révolution des conditions météorologiques, elles pourront être abrogées
ou prorogées par arrêté préfectoral.

Les dispositions suivantes sont applicables :

la circulation pédestre est iitterdite dans les limites du périmètre du
massif forestier de Libbio (Ff de Ijbbio et l-C de Guagno) figurant sur
la carte annexée et à partir de tous les accès depuis les villages de
Guagno, Paslricciola et Salice.

les travaux publics et forestiers sont interdits dans les limites du
périmètre du massif de Libbio (FT de Libbio et FC de Guagno) figurant
sur la carte amiexée.

Article 3 - Les dispositions prévues à rarticle 2 ne s'appliquent pas :
aux propriéiaire.s et aux occupants du chef des constructions desservies

par les accès mentionnés dans l'article 2,
aux agents des administrations, des établissements publics, des

collectivités locales et territoriales relevatil de l'ordre départemental
d'opérations feux de forêts cl pouvant justifier de leur participation à la
prévention et à la défense des forcis contre les incendies,

aux services de gendamierie.

Article 4 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 - M. le Secrétaire général de la préfecture de la Corsc-du-Sud, la sous-préfète de
Sartène, M. le Directeur général des services du Département de la Corse du Sud,
Mme et MM. les maires de Guagno, Pastricciola et Salice, M. le Directeur
départemental des territoires et de la mer, M. le Directeur départemental du Service
départemental d'incendie et de secours, le Général commandant le groupement de
gendanucric de Corse, M. le Directeur régional de rOffice national des forêts, M. le
Directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dans les communes par les soins des maires.

Pour le Préfet cl par délégation,
I .a sous-Préfète de Sartène

±

Véronique CARON

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal admintslratif de Basiia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-23-001

SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation

et du stationnement sur la RD n° 268, de l'accès au massif

forestier de Bavella et des travaux agricoles et forestiers le

24/07/2017SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur la RD n° 268,

de l'accès au massif forestier de Bavella et des travaux agricoles et forestiers le 24/07/2017
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Arrête n°2A du 23 juillet 2017
portant intcrdkilon provisoire de la circulation et du stationnement sur lu RD n° 268, de l'accès
au massif forestier de Bavella et des travaux agricoles et forestiers

Lepréfet de Corse,préfet de ia Cnrse-duSud,
Officier de ia Légion d'Honneur,

OJpcier de i *Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, notamment les articles L.131-6 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 131-4 ;

Vu le codegénéral descollectivités territoriales, notamment sesarticles L.2215-1 et L.2215-3 ;

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

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004, modifie, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation età l'action des services de l'Étal 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 qualitéde préfetde Corse,préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°16-09l4 du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Madame
Véronique CARON, Sous-préfète de SARTENE ;

Vu le plande protection des forcis et desespaces naturels contre les incendies (PPI-ENi) en Corse
approuvépar arrêté préfectoral n® 2013-353-0002 du 19décembre 2013 :

Vu le plande protection rapprochée du massif(PRMF) de Bavella du 24 mars 1995 ;

l'ordre départemental d'opération feux de forêt et en particulier la fiche réflexe relative à la
feniieture du massif de Bavella.

Considérant les condition.s de risque exceptionnel d'incendie, lié à ia Iréquentalion du massifforestier
de Bavella par de nombreux usagers dans un environnement très sensibleà l'aléa feux de forêts ;

Considérant les conditions météorologiques, notamment des vents d'Ouest, Sud Ouest à partir de la
nuit de dimanche 23 juillet 2017 à lundi 24 juillet avec un renforcent à partir de lundi, provoquant un
effet de foehn et de la sécheresse très avancée de la végétation :

Considérant que pour des raisons de protection des personnes et d'efllcacité d'intervention des
moyens de lutte, il est nécessaire de réglementer la circulation automobile et pédestre sur et à partir du
tronçon de la route départementale n® 268 compris entre le hameau de Bax ella et le pont du Calzaloju)
et que pourdes raisons de prévention des départs de feu, il est également nécessaire de réglementer les
travaux agricoles et forestiers,

PnJIccture Je la Corsc-du-Sud liP40l 20 ISS Ajuccioecde* I Siantianl : 04.')5.l 1.12.13
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Article 1er -

Article 2

Sur proposition de la sous-préfète de Sartcne

ARRKTE

Les dispositions du présent arrête sont applicables à compter du 24 juillet 2017 au
24 juillet 2017, de 6 heures à 22 heures.

Au vu de l'évolution des conditions météorologiques, elles pourront être abrogées
ou prorogées par arrêté préfectoral.

Les dispositions suivantes sont applicables :

la circulation et le slalionnement de tout véhicule sont interdits sur la
RD n® 268 depuis le PK 28+742 (premier virage après le hameau de
Bavella, en direction de Solenzara) jusqu'au PK 10+089 (pont du
Calzatoju).

la circulation pédestre est interdite dans les limites du périmètre du
massif de Bavella figurant sur la carte annexée et à partir de tous les
accès depuis la RI) n° 268 comptis entre le PK28+742 (premier virage
après le hameau de Bavella, en direction de Solenzara). jusqu'au
PK 12+300 (pont de Fiumicelli),

les travaux agricoles cl forestiers sont interdits dans les limites du
périmètre du massif de Bavella figurant sur la carte annexée.

Article 3 - Une déviation sera mise en place par la RT n° 40 (Solenzara''Porto-Vecchio) et la
RD n® 368 (Porto-Vecchio/Zonza).

Article 4 - Les dispositions prévues aux alinéas 1® et 2° de l'article 2 et à l'article 3 ne
s'appliquent pas :

aux propriétaires et aux occupants du chef des constructions desservies,
directement ou indirectement, depuis la RD n® 268,

aux agents des administrations, des établissements publics, des
collectivités locales et territoriales relevant de l'ordre départemental
d'opérations feux de forêts et pouvant justifier de leur participation à la
préventionet à la défensedes forêts contre les incendies,

aux services de gendarmerie.

Article 5 - La signalisation appropriée, avancée et de position sera conforme aux prescriptions
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Elle sera fournie et mise en place par l'antenne territoriale de Sartène du Conseil
départemental de la Corse-du-Sud.

Article 6 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 - M. le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, Mme la Sous-préfète
de Sartène. M. le Directeur général de,s ser\'ices du Départementde la Corse du Sud,
Mme et MM. les maires de Conca, Quenza, Sari Solenzara. Solaro et Zonza, M. le
Directeur départemental des territoires et de la mer. M. le Directeur départemental
du Service départemental d'incendie et de secours, le Général commandant le
groupement de gendarmerie de Corse, M. le Directeur régional de fOlficc national
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-07-23-002

SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation

et du stationnement sur les pistes forestières du massif

d'IIlarata - Taglio Rosso à partir de la RD n° 168A et de la

RD n° 368 le 24/07/2017SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur les pistes

forestières du massif d'IIlarata - Taglio Rosso à partir de la RD n° 168A et de la RD n° 368 le

24/07/2017
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Arrêté n°2A- du 23 juillet 2017
portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur les pistes forestières du
massif d'IIlarata - Taglio Kossoà partir de la RD n° !68A et de la RO n® 368

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code forestier, notamment les articles L. 131-6 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;

Vu le codegénéral descollectivités territoriales, notamment ses articles L.2215-1 cl L.2215-3 ;

Vu le code de la roule, notamment son article R.411-18 ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatifaux pouvoirs des préfets, à rorganisaiion et à
l'action desservices de PÉlat dans lesréglons et lesdépartements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 a\Til 2016 portant nomination de M. Bernard Schmellz
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud :

Vu l'arrêté préfectoral n® 16-0914 du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Madame Véronique
CARON. Sous-préfète de SARTENH ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (l'Pl'ENI) en Corse
approuvepar arrêté préfectoral n® 2013-353-0002 du 19décembre2013 :

Vu le plande protection rapprochée du massif(PRMF) du Cavuapprouvé le 11 décembre 2008 ;

Vu Tordre départemental d'opération feux de forêt et en particulier la fiche réflexe relative à la
fermeture du massif d'Illarata - Taglio Rosso.

Considérant les conditions de risque exceptionnel d'incendie dans le massif forestier d'Illarata - Taglio
Rosso, fréquenté par de nombreux usagers y pratiquant en particulier diverses activités de pleine nature,
encadrées ou non, dans un environnement très sensible à l'aléa feux de forêts ;

Considérant que pourdes raisons de protection des personnes et d'efficacité d'intervention des moyens de
lutte, il est nécessaire de réglementer la circulation automobile et pédestre sur les pistes forestières à partir
de la route départementale n® 168A en amoiu du hameau de Taglio Rosso et de ta route départementale
n® 368 en forêt territoriale de TOspedale,

Sur proposition de la sous-préjète de Sarfùne
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Article 1er -

Article 2

ARRKÏK

Les dispositions du présent arrête sont applicables à compter du 24 juillet 2017 au
24 juillet 2017, de 6 heures à 22 heures.

Au vu de révolution des conditions méléotnlogiques, elles pourront être abrogées
ou prorogées par arrêté préfectoral.

La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que la circulation pédestre
sont interdits sur les pistes foreslières accessibles à partir de la RD n° 168 depuis le
PK 12+647 (en amont du hameau de Taglio Rosso) jusqu'à son terminus (pont de
Marion) et à partir de la RD n" 368 au PK 28+420 (Bocca d'Illarata).

Article 3 - Les dispositions prévues aux alinéas 1° et 2° de rarticle 2 et à l'article 3 ne
s'appliquent pas ;

aux propriétaires et aux occupants du chef des constaiciions desservies,
directement ou indirectement, depuis la RD n° 268,

aux agents des administrations, des établissements publics, des
colli^livilés locales et icrritoriale.s relevant de l'ordre départemental
d'opérations feux de forêts cl pouvant justifier de leur participation à la
prévention et à la défense des forets contre les incendies,

aux ser\^iccs de gendannerie.

Article 4 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 - M. le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud. Mme la Sous-prcfèle
de Sartène, M. le Directeur génénil des services du Département de la Corse du Sud,
M. le niaire de Zonza, M. le Directeur départemental des teiriioires cl de la mer, M.
le Directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours, le
Général commandant le groupement de gendamierie de Corse, M. le Directeur
régional de l'Office national des forêts, M. le Directeurdépartemental de la sécurité
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera public au recueil des actes administratifs et dans la commune de
Zonza par les soins du maire.

Pour le Préfet cl par délégation,
l.a sous-Préfète de Sartène

Véronique CARON

Voies et délais de recoure - Le présent arrête 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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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2017-07-21-001

Arreté de fermeture exceptionnelle au public du guichet

GRANDE ARMEE Aout2017 

Ouverture au public des guichets du CFP de la DRFiP grande Armée du 31 juillet au 31 aout

2017
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Sous-Préfecture de SARTENE

2A-2017-07-24-004

arrêté  trail l'omu di cagna 2017

Epreuve sportive
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

SERVICE DES EPREUVES SPORTIVES

Arrêté, portant autorisation de l’épreuve sportive «Trail  l’Uomo di Cagna, course nature La Monaccia » du 13 août 
2017

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de 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 17 mai 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  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 «U Furnellu», en vue d'être autorisé à organiser le 8 août
2015, l’épreuve sportive « 2er Trail l’Uomo di Cagna, 7ème course nature La Monaccia» ;

Vu l'attestation d'assurance   délivrée  le  10 avril  2017,  par  Groupe ALLIANZ  ASSOCIA PRO, n°  de  contrat
46785517, 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 des Chefs de Services intéressés ;

Vu L’arrêté n° 12/2017 du 10 mai 2017 du Maire de Monaccia-d’Aullène;

Vu L’avis l’arrêté n° 2017-322 en date du  18 juillet 2017,  du Président du Conseil Départemental ;

Vu La convention n° 022/2017 du 12 avril 2017, avec le Service Départemental d’Incendie de la Corse-Du-Sud ;

Sur Proposition de la Sous-Préfète de Sartène ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur  le  Président  de  l’Association  « U Furnellu »  est  autorisé  sous  sa
responsabilité à organiser l’épreuve sportive « trail l’Uomo di Cagna,  course nature
La Monaccia » le 13 août 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:
L’Uomo di Cagna : 30 km 
Départ : 8h Monaccia-d’Aullène, City-stade
Arrivée : 14h
 Itinéraire : Traversée du village en empruntant la D 50 (de l’école jusqu’à l’intersection du
chemin du patrimoine) direction Sartène sur  650 m.  Chemin du patrimoine,  puis ancien
chemin de transhumance pour rejoindre le pont de Gianuccio. Traversée de la route (6m)
pour récupérer le chemin de transhumance (3km) menant au village de Gianuccio. Traversée
du village de Gianuccio pour rattraper la piste, puis chemin de « la Chantata Sartinesi ». Les
coureurs rejoignent le massif de Cagna en passant par l’Ovace, les bergeries de Presarella, le
Col de Monaco, petite boucle pour apercevoir l’Uomo di Cagna, puis redescendent par le
sentier touristique sur le hameau de Gianuccio, puis descente vers le village de Monaccia-
D’Aullène par le chemin emprunté à l’aller et arrivée sur le City-Stade.

La Monaccia : 12 km 
Départ : 8h30 Monaccia d’Aullène, City-stade
Arrivée : 14h             
Itinéraire :  Traversée du village en empruntant la D 150 jusqu’à l’église et la D 50  jusqu’à
l’intersection  du  chemin  du  patrimoine  (676m).  Descente  jusqu’à  la  rivière  CIOCCIA
tourner  à  gauche  pour  récupérer  le  chemin  du  PDIPR. Rejoindre  l’ancien  chemin  de
transhumance de Gianuccio. Intersection MACCHIA VERDATA, tourner à gauche sur le
chemin menant au moulin et au lieu-dit RIU TORTU, prendre la montée sur 500m et sortir à
SAN MARTINU. Passer la barrière et prendre la piste sur 600m avant de tourner à droite.
Emprunter le chemin qui mène au village. Arrivée au City-stade.

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 n° 50  et 150 empruntées par la course.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence : 
  Trail:
- 1 médecin sur le massif de Cagna, Docteur Catherine FERRACCI ;
- 1 infirmière dans le hameau de Gianuccio ;
- 4 infirmiers sur le massif de Cagna;
Course A MONACCIA :
- 1 médecin itinérant sur l parcours avec chauffeur équipéd’un talkie-walkie ;
- 1 infirmière équipée d’un talkie-walkie ;
- 3 kinésithérapeutes au City-stade ;

1 VSAB + 3 sapeurs pompiers 

Chaque signaleur  (41 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.
Conformément à l’avis émis par les services de la gendarmerie, ils devront être placés
aux carrefours et endroits dangereux et devront porter une attention particulière au
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départ de l’agglomération et lors des croisements sur la RD 50. Ils devront être visibles
et clairement identifiables notamment vis à vis des usagers de la route.
Les organisateurs devront  faire  un   rappel  des  mesures  de  sécurité  au départ  des
épreuves à destination de tous les coureurs. 

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.
L’organisateur devra faire un rappel des mesures de sécurité au départ des péreuves, pour
les coureurs et les signaleurs et limiter les liaisons radios ou téléphoniques aux seuls cas
d’urgence.
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 : Mme la  Sous-Préfète  de Sartène,  M.  le  Maire de Monaccia  d’Aullène,  le  Président  du
Conseil  Départemental  de  la  Corse  du  Sud,  Le  Chef  d’escadron,  commandant  de  la
compagnie de gendarmerie de Porto-Vecchio, 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 « U Furnellu »

Sartène, le 24 juillet 2017
Pour le Préfet et 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.

Boulevard Jacques Nicolaï – 20100 Sartène 
04 95 11 12 63 sp-sartene@corse-du-sud-gouv-fr
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Sous-Préfecture de SARTENE

2A-2017-07-24-003

ARRETE trail i tre salti 2017

Epreuve sportive
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

SERVICE DES EPREUVES SPORTIVES

Arrêté, portant autorisation de l’épreuve sportive « Trail I TRE SALTI » le 20 août 2017

 Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,
Officier 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  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 « I TRE SALTI », en vue d'être autorisé à organiser le 21
août 2016, l’épreuve sportive « I TRE SALTI » ;

Vu l'attestation d'assurance  délivrée le 9 mars 2017 par GROUPAMA n° de contrat 50395523/0001, 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 La convention n° 023/2017, passée avec le Service départemental d’incendie et de secours de la Corse du Sud le
3 mars 2017 ;

Vu L’avis favorable du Maire de Moca-Croce ;

Vu L’avis favorable du Maire d’Arguista-Moriccio;

Vu l’arrêté  du  Maire  d’Arguista-Moriccio  du  25  mars  2017,   réglementant  la  circulation   dans  la  traversée
d’Argiusta-Moriccio, lors de l’épreuve sportive « Trail I TRE SALTI », le 20 août 2017 ;

Vu L’arrêté n°2017-320 en date du 18 juillet 2017, du Président du Conseil Départemental;
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Sur Proposition de la Sous-Préfète de Sartène ;

 
ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur  le  Président  de  l’Association  « I TRE  SALTI »  est  autorisé  sous  sa
responsabilité à organiser l’épreuve sportive « Trail I TRE SALTI »" le 20 août 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 :  10h  Argiusta-Moriccio, place de l’église
Itinéraire  : Moriccio, San Cassianu, Calo, et retour en empruntant le même parcours
Arrivée :  12h  Argiusta-Moriccio, place de l’église
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 226 et 757, empruntées par la course pédestre.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence : 
- d’un médecin, Docteur Michèle FOSSE ;
- 1 VSAB + 3 sapeurs pompiers ;
- des signaleurs,
Chaque signaleur  (21 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.
Les  organisateurs  devront  faire  un  rappel  des  mesures  de  sécurité  au  départ  de
l’épreuve.

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

ARTICLE 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 : La Sous-Préfète  de Sartène,  le  Maire de Moca-Croce, le  Maire d’Argiusta-Moriccio,  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 l’association « I TRE SALTI »

Sartène, le  24 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
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Sous-Préfecture de SARTENE

2A-2017-07-24-002

ARRETE TRAIL ST ANDRE 2017

Epreuve sportive
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PREFET DE LA CORSE DU SUD

SERVICE DES EPREUVES SPORTIVES

Arrêté, portant autorisation de l’épreuve sportive « Trail de Saint André » du 6 août 2017

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,
Officier 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 2016,  portant délégation de signature à Mme 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 du « Club Omnisports LECCI-TRINITE » en vue d'être autorisé à organiser
le 6 août 2017, le « Trail Saint André »;

Vu l'attestation d'assurance n° 3.929.037.R délivrée le 6 février 2017 MAIF, Groupe MDS, 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 Lecci ;

Vu l’avis des Chefs de services intéressés ;

Sur Proposition de la Sous-Préfète de Sartène ;

 

ARRETE

ARTICLE 1 : M.  Le  Président  du  « Club  Omnisports  LECCI -TRINITE »  est  autorisé  sous  sa
responsabilité à organiser la course pédestre  "Trail Saint André " le 6 Août 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.
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ARTICLE 2 : Horaires et itinéraire:
 Départ : 9h   Office du tourisme LECCI
Arrivée 12h,  Office du tourisme
Itinéraire : 
5kms au départ de l’Office du tourisme de Lecci, direction CAPU et après un bref passage
sous les pylônes, prendre la direction de la pointe St André, puis passage à CAPU et retour à
Lecci ;
12.4km  au départ  de  l’Office  du tourisme  de Lecci,  direction  CAPU et  après un  bref
passage sous les pylônes, direction de la pointe St André, prendre à gauche en  direction de
la rivière, traversée de la rivière (Oso), suivi de la rivière pendant 2,8 km, puis avant le
bassin de décantation, tourner à droite jusqu’à la pointe de PISCIA, puis descente et retour à
Lecci. 
 L’itinéraire indiqué ci-dessus ne pourra être modifié en aucune façon.

ARTICLE 3 : L’organisateur n’ayant pas souhaité de priorité de passage, le code de la route devra être
respecté  par  les  organisateurs,  ainsi  que  les  suiveurs  autorisés,  notamment  lors  du
franchissement des intersections. 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.
Il est rappelé que les bénévoles n’ont  pas autorité pour réguler la circulation de la voie
publique. Les participants doivent laisser la priorité aux autres usagers de la route.
Il doit être prévu également un moyen de communication entre les bénévoles et le PC qui
devra être testé avant le départ de la course.

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront, pendant la durée de l’épreuve, assurer la présence : 

-    d’une ambulance, ambulances RICCI
-    d’un médecin, Docteur Menno VAN DER STRAATEN 

                                  -    des signaleurs
Chaque signaleur (12 au minimum) et 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 produit 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. Ils devront informer le Centre de secours de Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
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 : La Sous-Préfète de Sartène, le Maire de Lecci, 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 « Club Omnisports  LECCI TRINITE ».

Fait à Sartène, le 24 juillet 2017 Pour le Préfet et 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.
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