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Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 44 
 en date du 15 septembre 2015
             
 autorisant l'organisation du « 28ème Rallye 
National Corte Centre Corse »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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

VU l'arrêté  N° 2612 du 14 septembre 2015  du Président du Conseil Départemental de la Haute-
Corse portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les RD
N° 14-71-314- 639 ;

VU les  arrêtés  de  Maires  de  Morosaglia,  Gavignano,  Castineta,  Erbajolo,  Focicchia,  Altiani,
portant règlementation de la circulation et du stationnement ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Restonica, en vue d'organiser
les 18, 19 et 20 septembre 2015 une épreuve sportive dénommée « 28ème Rallye National
Corte Centre Corse » ;

VU les avis  de MM. le Président  de la Collectivité Territoriale de Corse,  le  Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de
Haute-Corse en date du  1er septembre 2015 ;



VU l'attestation  d'assurance  des assurances  EGERIS à  Besançon,  les  conventions  passées
avec les sociétés d’ambulances et de dépannage, les attestations des docteurs Raymond
ALIBERT, François MICHEL et Jean-Rémy CASAMATTA,   intervenant en tant que médecins
urgentistes ; 

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation de M. Pierre BOÏ, acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur
technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU la  convention  N°  81/2015   passée  entre  les  organisateurs  et  le  Service  Départemental
d’Incendie et de Secours de Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « A.S.A RESTONICA »  est autorisée à organiser,
les 18, 19 et 20 septembre 2015, dans les conditions définies par le présent arrêté,
l'épreuve sportive dénommée « 28ème Rallye National Corte Centre Corse ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Etape 1 -  Samedi 19 septembre 2015 : CORTE-CORTE
-ES  1 -  2 -  3 : Ponte-Leccia/ Gavignanu
Etape 2 -  Dimanche 20 septembre 2015 : CORTE-CORTE
-ES  4 -  5 -  6 : Route d’Erbaghjolu - Pont d’Altiani

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif  de la
route, sont tenus au strict respect du code de la route.

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la 
sécurité  devront :

- rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur
tous les itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations
de vitesse. La transition devra donc être nette entre les épreuves spéciales et
les parcours de 
liaison ;

 - relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au
poste de commandement ;

- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections
afin  de  prévenir  tout  encombrement  et  donc  toute  gêne  à  la  circulation  des
usagers de la route ;

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la
route et les riverains des fermetures de routes ; 

- prévoir  des  moyens  de  secours  et  d'assistance  au  départ  de  chaque
épreuve spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des
commissaires de course en nombre suffisant  dans les zones dangereuses et  la



mise en place d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 

- sur l’ensemble des épreuves spéciales,  baliser l'itinéraire et délimiter, clairement
et  avec  soin,  les  zones  accessibles  aux  spectateurs  et  celles  qui  leurs  sont
interdites (par la pose de rubalise verte pour les aires de stationnement autorisées
au public et rouge pour les zones interdites, de balles de paille et de panneaux),
étant entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;

- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une
épreuve           spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

  - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable
sécurité et  le contreseing de l’organisateur technique ; 

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons
réservés aux épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la
fin des épreuves ; 

- prévoir  toutes  dispositions  pour  ordonner  le  stationnement  des  spectateurs  et
l’interdire  dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner
nominativement un commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs.
En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la neutralisation de la course
le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;

- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques ou de la signalétique
réglementaires ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la
peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords
notamment).

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Pierre BOÏ organisateur technique
désigné,  remettra  au  représentant  de  l’autorité  administrative,  et  à  défaut  de
présence sur site, aux services de la gendarmerie nationale, le document attestant
que toutes les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non
respect  d’une  prescription  prévue  par  l’arrêté  préfectoral,  le  représentant  de
l’autorité administrative, ou à défaut, la gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en
référera au sous préfet de permanence du département concerné. Il appartient au
cadre  de  la  gendarmerie  présent  sur  zone,  à  défaut  de  présence  de  l’autorité
administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de
la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée
de l'épreuve. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans
être remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie  en
tant que responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un
rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Président  du  Conseil
Départemental,  le  Colonel  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie,   le
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations, l’organisateur, les  maires des communes concernées,  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au



recueil des actes administratifs.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet

« SIGNE »
Alexandre SANZ



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE                           DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  DE LA HAUTE-CORSE

 

 

                                                                                   LE PREFET

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L146-9, L241-5 à 241-11, R241-24,

VU le code de la sécurité sociale,

VU  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec

l’administration,

VU  la  loi  n°  2005-102 du 11 février  2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires,

VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

VU le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 - article 224 - tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Alain THIRION,

VU l’arrêté conjoint DDCSPP/CS/N° 5  et n° 1419 du 5 mai 2015 de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse 
et de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse  portant composition de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),

VU la modification le 26 juin 2015 des désignations effectuées par Monsieur le Président du Conseil 

Départemental,

Arrêté DDCSPP/CS/ N° 43 en date du 14 
septembre 2015 portant composition de la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées

 

 Arrêté n° 2600 en date du 14 
septembre 2015                           
portant composition de la commission 
des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées

 



VU les désignations effectuées le 26 août 2015 par le conseil d’administration de la caisse 
d’allocations familiales de la Haute Corse, 

  

                                                                         

ARRETENT

 Article 1 – La composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées de la Haute-Corse est modifiée comme suit :

 § Quatre  représentants  du  département  désignés  par  le  Président  du  Conseil
Départemental :

 Titulaires :  Monsieur Pierre-Marie MANCINI, Conseiller Départemental
                     Madame Marie-Ange PERGOLA, Conseillère Départementale
                     Madame Vanina LE BOMIN, Conseillère Départementale
                     Madame Marie-Xavière PERFETTINI, Conseillère Départementale 

Suppléants : Madame Sylvie RETALI-ANDREANI, Conseillère Départementale
                     Monsieur Francis GIUDICI, Conseiller Départemental
                     Monsieur Joseph GANDOLFI, Conseiller Départemental
                     Monsieur Yannick CASTELLI, Conseiller Départemental

•    Quatre représentants de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé :

Le directeur  départemental  de la  cohésion sociale  et  de la  protection  des populations de la
Haute-Corse ou son représentant,

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Corse ou son représentant,

  L’Inspectrice  d’Académie,  directrice  académique  des  services  de  l’éducation  nationale  de  la
Haute-Corse ou son  représentant,

 Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant 

•   Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales
proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale :

  Titulaire : Monsieur Antoine CASANOVA 
Suppléant : Madame Joelle VERDONI
 
Titulaire : Monsieur Pierre-Paul MARIINI 
Suppléant : Madame Marie-Paule HOUDEMER

• Deux  représentants  des  organisations  syndicales proposés  par  le  directeur  régional
des    entreprises, de  la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :

 Au  titre  des  personnes  présentées  par  les  organisations  syndicales  d’employeurs  les  plus
représentatives

 Titulaire : Monsieur Nicolas BOULANGER  
 Suppléante : Madame Christiane FRANCESCHINI



 A  u titre des organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives

 Titulaire : Monsieur Dominique BIAGGI
 Suppléante : Madame Xavière PIOVESANA

 • Un  représentant  des  associations  de  parents  d’élèves  proposé  par  l’inspectrice
d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale :

  Titulaire : Monsieur Ange Mathieu SIMONI (A.P.C.)  
Suppléant : Monsieur Arnaud GUILLOUX (F.C.P.E)  

 • Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale 
parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et leurs 
familles :

Association AFM : 

Titulaire : Madame Rosette GAFFORI-GIORGI  
Suppléants : Monsieur Jean-François HUE

Association APF : 

Titulaire : Monsieur Pierre-Louis ALESSANDRI  
Suppléants : Monsieur Jean ARRIVABENE, Monsieur Guy BALDRICHI, Monsieur Jean Pierre 
TAGLIATI

Association Espoir Autisme Corse : 

Titulaire : Monsieur Nonce GIACOMONI 
Suppléants : Monsieur Jean-Baptiste DE NOBILI, Madame Danièle DE NOBILI

Association L  ’  Eveil : 

Titulaire : Madame Marie-Catherine SCHOEN
Suppléant : Madame Annie DESTRES

Association MALOU : 

Titulaire : Monsieur Christophe HARY 
Suppléant : Madame Anne-Marie COLOMBANI

Association Trisomie 21 2B: 

Titulaire : Madame Catherine COMBERTON   
Suppléant : Madame Marylène BELGODERE

Association UNAFAM : 

Titulaire : Madame Dominique ANDREANI
Suppléants : Madame Marie-Ange MURATI Madame Muscat Josette, Madame Catherine JOUK,



 • Un membre du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné
par ce Conseil :

 Titulaire : Non désigné
Suppléant : Non désigné

 • Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour
personnes handicapées :

  Sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale : 

  Titulaire : Monsieur Marc GERMAIN, directeur de l’ESAT L’ATELIER 
Suppléant : Monsieur Marc BUFFIGNANI, directeur de l’ESAT STELLA MATUTINA,

 Sur proposition du président du conseil départemental de la Haute Corse : 

Titulaire : Madame Patricia VALERY, directrice de l’Association Départementale de Promotion de
la Santé (ADPS)
Suppléant : non désigné

Article 2 -  Les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées sont nommés pour une durée de 4 ans, renouvelable.

  Article 3 -  Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté conjoint DDCSPP/CS/N° 18  et n° 1726
du 2 juin 2015.

  Article 4 -  Le présent arrêté sera publié au  recueil des actes administratifs de la préfecture et
au recueil des actes administratifs du département.

  Article 5 -  Le secrétaire général de la préfecture et le président du conseil départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

 

 Le  Préfet  de  la  Haute-Corse,                                    Le  Président  du  Conseil
Départemental
                                                                                             de  la Haute-Corse, 

Alain THIRION            François ORLANDI

                   SIGNE SIGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREDE HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

DOSSIER SUIVI PAR: S.LEFEBVRE, JM.GIOVANNETTI

TELEPHONE : 04.95.58 51.49

TELECOPIE : 04.95. 34 88 76

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP2B/SCA/N° 02         
                                                                                               en date du 04/09/2015

délivrant  autorisation  à  l'abattoir
temporaire  SUPERSOUK  à  déroger  à
l'obligation  d'étourdissement  des
animaux conformément aux dispositions
du  III  de  l'article  R,214-70  du  Code
Rural et de la Pêche Maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article R. 214-70 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant modifié; 

Vu la  demande d’agrément  reçue le  21 juillet  2015 présentée par M OUHADDOU, gérant  de
SUPERSOUK ;

Vu le dossier présenté à l'appui de ladite demande ;

Vu le respect de la réglementation notamment en matière de protection animale par l’application
des exigences du règlement CE 1099/2009 contatés lors de la phase d’essai réalisée  le 04/09/2015
en présence des agents de la DDCSPP2B ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

mailto:ddcspp@haute-corse.gouv.fr


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

ARRETE

Article     1     : 
L'agrément sanitaire à temporaire n° FR2B 120 012 prévu par l’arrêté du 18 décembre 2009 est
délivré à :

l'abattoir temporaire SUPERSOUK
situé RN 193 lieu-dit Canale - 20600 FURIANI

exploité par M OUHADDOU Ahmed

pour procéder à l’abattage rituel d’ovins selon les rites de l’Islam.

Article 2     :
L’agrément sanitaire temporaire cité dans l’article 1 est délivré pour l’abattoir SUPERSOUK pour
la période de l’Aïd al Adha 2015 dont la date est celle du 24 septembre 2015 plus ou moins un jour.

Article 3 : 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un délai
de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à
compter de sa publication pour les tiers.

Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,  le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion

Sociale
et de la Protection des Populations 

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREDE HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

DOSSIER SUIVI PAR: S.LEFEBVRE, JM.GIOVANNETTI

TELEPHONE : 04.95.58 51.49

TELECOPIE : 04.95. 34 88 76

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP2B/SCA/N° 01   
en date du 04/09/2015
délivrant  autorisation  à  l'abattoir
temporaire SUPERSOUK à déroger
à  l'obligation  d'étourdissement  des
animaux  conformément  aux
dispositions du III de l'article R,214-
70  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche
Maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article R. 214-70 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation des établissements d'abattage à déroger à
l'obligation d'étourdissement des animaux ;

Vu la demande d'autorisation reçue le 21 juillet 2015 présentée par M OUHADDOU, gérant de
SUPERSOUK ;

Vu le dossier présenté à l'appui de ladite demande ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

mailto:ddcspp@haute-corse.gouv.fr


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

ARRETE

Article     1     : 
L'autorisation prévue à l'article R,214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime est délivrée à :

l'abattoir temporaire SUPERSOUK
situé RN 193 lieu-dit Canale - 20600 FURIANI
exploité par M OUHADDOU Ahmed

pour utiliser la dérogation à l'obligation d'étourdissement lors de l'abattage rituel des ovins/caprins
pour le cas prévu au I°1 de l'article R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans les
conditions prévues au dossier de demande d'autorisation.

Article 2 : 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un délai
de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à
compter de sa publication pour les tiers.

Article 3 : 
M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute  Corse,   le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion

Sociale
et de la Protection des Populations 

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°105

en date du 9 septembre 2015
portant autorisation d'ouverture en 
nocturne de  l'établissement « La Cave 
Bastaise » situé place du marché à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel
de  la  musique  amplifiée  à  l’exclusion  des  salles  dont  l’activité  est  réservée  à
l’enseignement de la musique et de la danse,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  84-864  du  20  juin  1984  portant  règlement  sanitaire
départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre2012 portant réglementation de
la police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment
son article 4 relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu la demande présentée le 8 juin 2015 par Mme Nicole PAOLI en vue d'être autorisée
à exploiter l'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia, du
lundi au samedi de 22h30 à 5 heures du matin, 

Vu l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique du 26 juin 2015,

Vu l'avis du maire de Bastia du 8 septembre 2015,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

.../...



ARRETE

Article 1  er     - L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à
Bastia, est autorisé à rester ouvert du lundi au samedi de 22h30 à 5 heures
du matin exclusivement.

Article  2 –  Les  prescriptions  législatives  et  réglementaires  relatives  aux
débits  de  boissons,  aux  établissements  recevant  du  public  et  au  bruit,
devront être strictement respectées, sous peine de révocation immédiate de
la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable un an à compter de la notification
du présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce
délai.

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le directeur
départemental de la sécurité publique et le maire de Bastia sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 43
en date du 13 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus de la 
forêt de « BONIFATO »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer
le bon ordre,  la sûreté et  la  salubrité  publiques en prenant  notamment le soin  de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au
nombre desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,
tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul  compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux de
ladite direction ;

VU    les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France     ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du  lundi  14  septembre  2015  à  08h00  au  mardi  15  septembre  à  08h00,  la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "forêt de
BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

 Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
 Aux membres du service d’incendie et de secours ;

 Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département ;

 Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

 Aux agents de l'office national des forêts ;

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la
Corse, le maire de la commune de Calenzana 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de permanence,

signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 44
en date du 13 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus du 
massif du "FANGO"

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de prévenir par
des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels
figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à
la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une
commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la  prévention  des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel  sont  prises  par  un  arrêté  préfectoral  qui,  compte  tenu  de  l’urgence,  est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril  2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux de
ladite direction ;

VU    les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France     ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du  lundi  14  septembre  2015  à  08h00  au  mardi  15  septembre  à  08h00,  la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les  sentiers  et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'  espace  sensible  dénommé
"Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la Corse, les maires
des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de permanence,

signé

Alexandre SANZ



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté n° 262-2015
en date du 10 septembre 2015
portant mise en demeure de régularisation de la centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société « Bétons
et Agrégats » (BETAG), sur le territoire de la commune de Lucciana, lieu-dit « Chiusone »

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-1 et
L. 514-5 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-199-0007 en date du 18 juillet 2014 autorisant la société BETAG à exploiter à
titre  temporaire,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Lucciana,  au  lieu-dit  « Chiusone »,  une  centrale
d’enrobage à chaud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-021-0009 en date du 21 janvier 2015 prorogeant l’autorisation d’exploiter
délivrée à la société BETAG, pour une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune de
Lucciana, au lieu-dit « Chiusone » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du 7
août 2015, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu  le  courrier  de  Monsieur  Patrick  BRANDIZI,  gérant  de  la  société  « Bétons  et  Agrégats »
(BETAG), en date du 31 juillet 2015 ;

Considérant  qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  R.  512-37  du  code  de  l’environnement,
l’installation autorisée par les arrêtés préfectoraux du 18 juillet 2014 et du 21 janvier 2015 susvisés n’est
appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an ;

Considérant que, lors de la visite en date du 30 juillet 2015 sur site, l’inspection des installations classées a
constaté  que  la  centrale  d’enrobage  était  toujours  en  exploitation,  malgré  l’échéance  de  l’autorisation
temporaire fixée au 18 juillet 2015 ;

Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en
demeure la société BETAG de régulariser sa situation administrative ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRÊTE

Article 1 : La société BETAG est mise en demeure de régulariser la situation administrative de la centrale
d’enrobage à chaud qu'elle exploite, sans l'autorisation requise, sur le territoire de la commune de Lucciana,
au lieu-dit « Chiusone », soit :

• en déposant un dossier de demande d'autorisation d'exploiter conforme aux dispositions des articles
R. 512-2 à R. 512-4 et R. 512-6 à R. 512-9 du code de l’environnement ;

• en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à l’article L. 512-6-1 du code de
l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

- dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant
fera connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;

- dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, l’exploitant fournit dans un délai d’un
mois, un dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R. 512-39-1 du code de
l’environnement ;

- dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation, ce dernier
doit être déposé dans un délai de quatre mois. L’exploitant fournit dans les deux mois
les éléments justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite, et
indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  il  pourra  être  pris  à
l’encontre  de  l’exploitant,  conformément  à  l’article  L.  171-7  du  code  de  l’environnement,  les
sanctions  prévues par  les  dispositions  du II  de l'article  L.  171-8 du même code,  ainsi  que la
fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des travaux.

Article  3 : Conformément  aux  articles  L.  171-11  et  L.  514-6  du  code  de  l’environnement,  la
présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à
l’article R. 514-3-1 du même code :

- par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté ;

- par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la société BETAG. Une copie sera adressée au maire de
la commune de Lucciana.

Article 5 :  Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  maire de la  commune de Lucciana et  le
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 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,

                                                                                                                    Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ DDTM2B/SG/CGM/N°267/2015
en date du 15 septembre 2015
portant subdélégation de signature
(actes administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE PAR INTERIM

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

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à  la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la
République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ;

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

VU le décret du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010
portant création de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2010-204-0009  du  24  juillet  2010  instituant  une
commission  de  gestion  du  domaine  public  maritime chargée d'apporter  un  avis  au
préfet et d'orienter les actes de gestion du domaine public maritime ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 6 décembre 2010 nommant Monsieur Pierre-
Jean ACHILLI, attaché principal d'administration, directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2013 nommant Monsieur Philippe
LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

VU l’arrêté 7 décembre 2010 portant délégation de pouvoir en matière de gestion
de  certains  personnels  du  ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable,  des
transports et du logement ;



VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° PREF2B / SG / SGAD n° 100
en date du 11 septembre 2015 portant désignation en qualité de Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim et
délégation  de  signature  (actes  administratifs)  à  Monsieur  Pierre-Jean
ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, 

ARRETE

Article 1  er :

 Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur  en  chef  de  1ère classe  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-
après désignées.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à : 

 M.  Vincent DELOR,  inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du
service  économie  agricole  (SEA), à  l’effet  de  signer  les  décisions  qui
concernent : 

• L'aménagement de l'espace rural  (chapitres X-A à X-F)   à
l'exception du chapitre X-E relatif aux associations syndicales
autorisées  de  propriétaires  ou  aux  associations  foncières
urbaines

• Les décisions relatives aux exploitations et au développement
agricole prévues au chapitre XII.

• Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre
XIII

• Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

• Les décisions relatives aux exploitations agricoles en difficulté
prévues au chapitre XV 

• Les décisions relatives  aux aides directes  aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.

• Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux



chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

…/...
 M.   Alain  LE  BORGNE,  chef  de  mission  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement, chef du service  Eau-Biodiversité-Forêt à l’effet de signer les
décisions qui concernent : 

• La réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur
les  milieux  aquatiques  prévues  au  chapitre  XVIII,  hors
chapitre XVIIIA et XVIIIE

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Les  décisions  relatives  à  l'aménagement  de  l'espace  rural
prévues  au  chapitre  
X-E,  relatifs  aux  associations  foncières  d'aménagement
forestier

• Les décisions relatives à la chasse prévues au chapitre XXI.

• Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Paul-André GIANNECCHINI : attaché principal d'administration, chef du
service  Soutien  aux  Territoires,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  qui
concernent :

• L'aménagement foncier et l’urbanisme (chapitres IX-A1 à IX-
A3 et IX-A5 à IX-D1)

• L'environnement  et  développement  durable  (chapitre  XI-M
concernant la publicité extérieure) 

• La distribution d’énergie électrique (chapitre VI)

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux



chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Frédéric  OLIVIER attaché principal  d'administration,  chef  du  service
Risques-Construction-Sécurité,  à  l’effet  de  signer  les  décisions  qui
concernent : 

• L'exploitation des routes (chapitre II-A2),

• L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)

•     Les décisions relatives à la gestion des risques prévues au
chapitre XX.

• Les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres
IV), 

• Les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues
au chapitre VII.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

 M. Michel LUCIANI, attaché principal d'administration, secrétaire général
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
l'effet de signer les décisions qui concernent :

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D2),

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules transportant des marchandises et des matières dangereuses
les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés
(chapitres IV B et IV C).

 Mme Lætitia  MARCHAL  attachée  principale  d'administration,  cheffe  du
Service Aménagement Habitat à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• Les constructions et l'habitat (chapitre  VIII-A1 à VIII -A4),

• L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-A4 et IX
E) 

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.



• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gérard TROMBETTA, attaché principal d'administration, chef du service
Juridique et Coordination, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

L'environnement et développement durable »(chapitre XI hors chapitre XI M)  

•    La distribution d'énergie électrique (chapitre VI-A) relatif aux
oppositions aux déclarations relatives aux lignes électriques
de tension inférieure à 50 KV et de longueur inférieure à 3000
m.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• les  autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la
circulation de véhicules transportant des marchandises et des
matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés,
les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C). 

•      Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,

•   La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV

…/...

  Mme Évelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes,
déléguée  adjointe  à  la  mer  et  au  littoral,  cheffe  de  l'unité  Activités
Maritimes et Littorales, à l'effet de signer toutes les décisions relevant
du chapitre III  ainsi  que pour les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de
récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité. 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de :

 M.  Philippe  LIVET  et  de  Mme  Évelyne  ORSINI,  la  subdélégation  de
signature qui leur est consentie sera exercée par :

•  Madame Véronique WULLAERT : technicienne supérieure en chef
du Développement durable, cheffe de l'unité DPM par intérim, pour
les  décisions  relevant  du  domaine  public  maritime   pour  les
décisions énumérées au chapitre III paragraphe B ainsi que pour les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux



chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Monsieur Frédéric EDELINE, Commandant du port pour les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

 M. Philippe LIVET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par:

• Madame  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  d’administration  et  de
contrôle du Développement Durablede classe exceptionnelle, chef
de  l'unité  cabinet  communication,  pour  les  congés  annuels,  jours
RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2
pour les agents placés sous sa responsabilité.

 M. Vincent DELOR, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par : 

• Madame Isabelle POGGI, ingénieur d’études de 1ère classe,
cheffe de l’unité affaires foncières et économiques :

- les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.

-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre XIII.

-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.
-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Madame Marine  GUINOT, attachée  d'administration,  cheffe  de
l'unité Aides
            PAC au SEA :



 
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.

-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII.

-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII.

 M.  Alain LE BORGNE, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Madame Maëlys RENAUT, ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,  
cheffe de l’unité Eau :
 
− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

− pour les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre
XXII.

− pour les décisions relative à la réglementation des usages de l'eau
et de leur impact sur les milieux aquatiques prévues au chapitre
XVIII.

• Monsieur  Fabrice  TORRE,  ingénieur  divisionnaire  de
l'Agriculture et de l'Environnement, chef de l'unité forêt :

− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa



responsabilité.

− pour les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Monsieur  Eric  GUYON,  attaché  d’administration  de  l’État,
chef de l'unité Biodiversité :

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

- pour les décisions relatives à la réglementation conservation des
habitats naturels de la Faune et de la flore sauvage au chapitre XXII

 M. Paul-André GIANNECCHINI, la subdélégation de signature qui lui est
consentie sera exercée par :

• Monsieur Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de
l'unité  
Qualité de l'application du droit des sols :

- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-
D1  (aménagement  foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles
prévues au chapitre VI (Distribution d’énergie électrique)

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Monsieur  Jean FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de
contrôle du Développement durable de classe exceptionnelle,
chef  de  l'unité  territoriale  Nord,  et  Monsieur  Jean-Paul
ALBERTINI, technicien supérieur en chef du développement
durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable, classe exceptionnelle, chef de l'unité
territoriale  de  Balagne,  pour  les  dossiers  traités  par  leur
unité :

- pour signer les lettres de majoration de délai d’instruction
visées au chapitre IXB1, sauf dans les cas où le Préfet est la
seule autorité compétente pour signer et délivrer, au nom de
l'État,  la décision d’urbanisme sollicitée,  en application des
alinéas (a),  (b),  (c),  et  (d)  de  l’article  R.422-2 du code de
l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  indiquant  une  prolongation
exceptionnelle du délai d’instruction, visées au chapitre IXB2,
sauf  dans  les  cas  où  le  Préfet  est  la  seule  autorité
compétente  pour  signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la
décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a),



(b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  demandant  des  pièces
complémentaires, visées au chapitre IXB3, sauf dans les cas
où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer et
délivrer, au nom de l'État, la décision d’urbanisme sollicitée,
en  application  des  alinéas  (a),  (b),  (c),  et  (d)  de  l’article
R.422-2 du code de l’urbanisme.

- pour signer les oppositions aux déclarations faites au titre
de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret
du 14 aout 1975, (lignes électriques de tension inférieures à
63 KV,  et  de  longueur  inférieure  à  100 mètres)  visées  au
chapitre VI A.

-  pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services
concernés par les constructions de lignes relevant de l'article
50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 aout
1975 (lignes de moins de 63 KV, et de plus de 1000 mètres
de longueur),  visées  au   chapitre  VI  A dans  le  cadre  de
l'ouverture  de  la  conférence  administrative  prévue  par  le
décret sus-visé.

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de
l'unité Observatoire des territoires - SIG  

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.
 

  M. Frédéric OLIVIER, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par : 

•  Monsieur  Romain  ROVAREY,  ingénieur  des  Travaux  Publics  de
l'État, chef de l'unité Bâtiment Durable-Appui Technique : 

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Madame Béatrice DUFOUR, technicienne supérieure en chef
du  Développement  durable,  cheffe  par  intérim  de  l'unité
Sécurité et Éducation routière :

-  pour  les  décisions  relatives  aux  passages  à  niveau,
chapitre II A4



-  pour  les  autorisation  d’utilisations  de  pneus  à  crampon
(chapitre II A3)

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

 M. Michel LUCIANI,  la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,
cheffe de l'unité gestion des ressources humaines :

-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes :
IA-1 à IA-7 ; IA-9 ; IA-12 ; IA-13 ; IA-16 ; IB-1 à IB-7 ; IB-13 ;
IC-2 ; IC-3 ; IC- 8 ; IC-9,

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2, pour les agents placés sous sa
responsabilité.

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d'administration,  chef de l'unité
gestion financière et moyen généraux :
-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,

-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Madame Catherine EMANUELLI,  secrétaire d’administration
et  de  contrôle  du  Développement  Durable  de  classe
supérieure, responsable de la gestion financière :

-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,

-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Monsieur  Joseph  ALESSANDRI,  secrétaire  d’administration
et de contrôle du Développement Durable de classe normale,
responsable des moyens généraux :

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.   

• Madame Géraldine KAVAZIAN, attachée d'administration,  cheffe
de l'unité conseil de gestion – management :



- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

 Mme  Lætitia MARCHAL, la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est
consentie sera exercée par :

•   Madame Nathalie RENARD, attachée d'Administration, cheffe de
l'unité Habitat :

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

   - pour le chapitre constructions et habitat (VIII -A4) pour les fiches
de fin d’opération portant calcul du solde de subvention.

•    Monsieur  Eric  SINIGAGLIA, technicien supérieur  principal  du
développement  durable,  pour  tout  ce  qui  concerne  l’instruction
courante LLS.

•  Madame Alexandra SANTONI attachée d'administration, cheffe de
l'unité Aménagement :

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.pour l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX
E)  

 M. Gérard TROMBETTA, la subdélégation de signature qui lui  est
consentie sera exercée par :

• Madame  Marie-Paule  ASCIONE,  attachée  d'administration,
cheffe de l’unité coordination, 

- pour signer toutes les décisions prévues au chapitre VI-A
« distribution  d'énergie  électrique »  et  au  chapitre  XI
« environnement et développement durable ».

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,
cheffe  de  l'unité  mission  juridique,  pour  les  décisions  qui
concernent : 

- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,

- La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV

- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux



chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

Article 4 : A compter  du  15  septembre  2015,  date  à  laquelle  entre  en
vigueur  le  présent  arrêté,  toutes  dispositions  antérieures  à  celles  qu'il
contient sont abrogées.

Article 5 : Le  Secrétaire  général  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer de la mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim

signée

Pierre-Jean ACHILLI



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

Arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°266/2015
en date du 15 septembre 2015
portant subdélégation de signature 

comptable

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE PAR INTERIM

Vu le Code des marchés publics du 1er  août 2006 ;

Vu la  loi  n°  68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée  relative  à  la  prescription  des
créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
notamment ses articles 7, 51 et 54 ;

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 
98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la 
prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les 
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de 
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'activité des services de l'État dans les régions et les départements,
notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

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

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet  de la Haute 
Corse ;

Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du
budget du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et
25 octobre 2005, portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;



Vu l'arrêté ministériel  du 1er décembre 2009 portant affectation des sommes nécessaires au
paiement des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de préventions des
risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 6 décembre 2010 nommant Monsieur Pierre-
Jean ACHILLI, attaché principal d'administration, directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2013 nommant Monsieur Philippe
LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; 

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du Préfet de Corse n° 10-0010 du 8 janvier 2010 créant le centre de service partagé
interministériel de Corse pour CHORUS (CSPICC) ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse  n°PREF2B / SG / SGAD N° 101 en date du 11
septembre  2015  portant  délégation  de  signature  (ordonnancement  secondaire)  à  monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim. (Titres
II, III, V et VI) ;

ARRETE

Article 1 : Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes
décisions dans les matières ci-après désignées. 

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Michel LUCIANI attaché principal
d’administration, secrétaire général de la direction départemantale des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, à l'effet de signer toutes décisions dans les conditions fixées
à  l’arrêté  préfectoral  susvisé,  toute  pièce  relative  à  l’exercice  de  la  compétence
d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses  que pour les recettes.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du
Service Économie agricole  (SEA),

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,
chef du  Service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF)



Monsieur  Paul-André  GIANNECCHINI  : attaché  principal  d'administration,  chef  du
Service Soutien aux Territoires (SST),

-  Monsieur  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du  service
Risques-Construction-Sécurité (SRCS),

 Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du Service
Aménagement – Habitat (SAH),

à l'effet de signer, dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé, et dans
le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences  (cf  annexe  1 :  désignation  des
gestionnaires par programme et BOP) :

− l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT

− la liquidation (certification du service fait)



Article  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  gestionnaires  désignés  ci-
dessus,  les  délégations  conférées  par  l'article  2  peuvent  être  données  aux
collaborateurs suivants :

 Madame Evelyne ORSINI
Inspectrice principale des Affaires maritimes,cheffe de l'unité Activités maritimes et littorales 
(DML)

 Madame Michèle TIRSATINE

Attachée d'administration, Cheffe de l’unité Gestion des Ressources Humaines (SG)

  Madame Véronique WULLAERT

 Attachée d'Administration, cheffe par intérim de l'unité du DPM (DML)

   Monsieur Stéphane DIEZ
  Attaché d'administration, chef de l'unité gestion financière et moyen généraux (SG)

   Madame Béatrice DUFOUR

  Technicienne supérieure en chef du développement durable, cheffe par intérim de l'unité 
sécurité et éducation routières (SRCS)

  Madame Catherine EMANUELLI 
 Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, responsable de la
gestion financière (SG)

   Monsieur Christian BENIC
Technicien supérieur en chef du développement durable, chef du dispositif de contrôle et de
surveillance, chef de l’ULAM (DML)

   Monsieur Pascal POMPONI, 
attaché d'administration, chef de l'unité Qualité de l'Application du Droit des Sols (SST)

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des personnes désignées à l'article 1,
subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du
Service Économie agricole  (SEA). 

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,
chef du Service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF).



 Monsieur  Paul-André  GIANNECCHINI, attaché  principal  d'administration,  chef  du
Service Soutien aux Territoires (SST),

 Monsieur  Frédéric  OLIVIER, attaché  principal  d'administration,  chef  du  Service
Risques-Construction-Sécurité (SRCS)

 Madame  Lætitia MARCHAL,  attachée principale d'administration, cheffe du Service
Aménagement – Habitat (SAH),

 Madame  Evelyne  ORSINI,  inspectrice  principale  des  affaires  maritimes,  déléguée
adjointe à la mer et au littoral, cheffe de l'unité Activités maritimes et littorales (DML)

à l'effet de signer dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé et dans
le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences  (cf  annexe  1 :  désignation  des
gestionnaires par programme et BOP) :

- toutes les pièces de recouvrement des recettes.
     - tous les engagements juridiques (bon de commande)

- toutes les liquidations (certification du service fait)

Article 5   : Le secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au
préfet de la Haute-Corse et au directeur régional des finances publiques et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim

signé

Pierre-Jean ACHILLI



PROGRAMME CODE INTITULE DU BOP Service GESTIONNAIRES

Paysages, eau et biodiversité 0113 Contentieux SG M. LUCIANI
" Gestion des milieux et biodiversité SEBF M. LE BORGNE
" Milieux et espaces marins SEBF M. LE BORGNE
" Crédits A.F.I.T.F. DML M. LIVET

Prévention des risques 0181 Prévention des risques (hors actions de vulnérabilité) SRCS M. OLIVIER
Prévention des risques (pour les actions de vulnérabilité) SEBF M. LE BORGNE

Fonds de prévention des risques naturels majeurs FPRNM SRCS M. OLIVIER

SEBF M. LE BORGNE

Infrastructures et services de transports 0203 Infrastructures fluviales, portuaires DML -Dir Adjoint M. LIVET

Sécurité et affaires maritimes, pêches et aquaculture 0205 Action interministérielle de la mer DML -Dir Adjoint M. LIVET

" Action interministérielle de la mer Dir Adjointe Mme ORSINI

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, 0217 Fonction juridique /Politique et programmation de SG M. LUCIANI
de l'énergie, du développement durable et de l'immobilier et des moyens de fonctionnement/ Gestion
l'aménagement du territoire immobilière/Politique des ressources humaines et 

formation/ Dépenses de personnel

MINISTERE 239 : VILLE 
Urbanisme Territoire et Amélioration de l'Habitat 0135 Construction locative et amélioration du parc SAH Mme MARCHAL

" Lutte contre l'habitat indigne SAH Mme MARCHAL
" Soutien à l'accession à la propriété

"
" Urbanisme, aménagement et sites SST M. GIANNECCHINI
" Déplacements architecte-paysagiste conseil SST M. GIANNECCHINI
" Contentieux de l'urbanisme SG M. LUCIANI
" Pilotage et soutien-Études actions locales SST M. GIANNECCHINI

MINISTERE 203 : AGRICULTURE ET PÊCHE
Gestion des forêts publiques et protection de la forêt 0149 Amélioration de la gestion des forêts SEBF M. LEBORGNE

" Prévention des risques et protection de la forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 0206 Lutte contre les maladies et protection des animaux SG M. LUCIANI

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 0215 Moyens des services SG M. LUCIANI

" SG M. LUCIANI

MINISTERE 210 : JUSTICE
Justice judiciaire 0166 Construction et entretien des bâtiments judiciaires SRCS M.OLIVIER

MINISTERE 207 : BUDGET,COMPTESPUBLICS
 ET FONCTION PUBLIQUE

Fonction publique 0148 Décentratlisation fonction publique SG M. LUCIANI

Entretien des bâtiments de l'Etat 0309 Entretien immobilier SG M. LUCIANI

Contribution aux dépenses immobilières 0723 CAS - Dépenses immobilières SG M. LUCIANI

MINISTERE 212 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE 0333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées SG M. LUCIANI

0207 Éducation routière SRCS M. OLIVIER
Sécurité et éducation routières " Actions locales

MINISTERE 223 : ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT,  AMENAGEMENT 
DURABLES

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (hors 
actions de vulnérabilité)

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (pour les 
actions de vulnérabilité)

Réglementation, politique technique et qualité de la 
construction

Évaluation de l'impact des politiques publiques et information 
économique

MINISTERE 209 : MINISTERE DE L INTERIEUR DE L OUTRE MER 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°261-2015
en date du 10 septembre 2015

concernant la réparation de la structure du pont de l’Ostriconi II  sur la RN 197 -
Commune de Palasca

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de
son article R. 214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 1er août 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00047 et relative à la réparation de la structure 
du pont de l’Ostriconi II sur la RN 197 - Commune de Palasca ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale de
Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la 
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°72  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs);

VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,



Il est donné récépissé à :

Collectivité Territoriale de Corse
Direction des Routes

Service des Ouvrages d’art
22 cours Grandval

20187 AJACCIO Cedex 01

de sa déclaration concernant la réparation de la structure du pont de l’Ostriconi II sur la RN 197 dont la
réalisation est prévue sur la commune de Palasca, sur un linéaire de 77 mètres (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Palasca où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Palasca.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Palasca
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de 
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si 
désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

PLANS DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les 
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration 
tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors 
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet 
en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit 
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de 
déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la 
nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux
et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils 
doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux 
aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à 
défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. 
Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni 
aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition 
granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas 
réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, 



défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant 
compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et 
aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant 
obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du 
fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale 
cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, 
les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas 
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre 
fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes 
de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones 
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant 
le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle 
les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations 
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la 
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le 
reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la 
diversité d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une 
attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du 
cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès 
d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit 
détourné. 
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le 
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la 
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est 
recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon
à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif 
de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des 
travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou 
de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un 
phénomène pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement 
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre 



fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le 
service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des 
conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour 
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.
216-4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel 
il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-
dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 
Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en 
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un 
compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et 
en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article 
L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des 
servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder 
à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux 
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour 
constater l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à 
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la 
ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes 
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 
suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/263/2015
en date du 10 septembre 2015
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2015.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code  rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-11, R. 411-9-
1 et suivants ;

Vu la  loi  n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet
2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul
de l'indice national des fermages et ses composantes ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 20 juillet 2015 constatant pour 2015 l’indice national
des fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en
date  du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral  N° 2014266-0002 en date du 23 septembre 2014 constatant
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2014;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  72  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 067-2015 du 01 juin 2015 portant subdélégation de signature 
à
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des Territoires et de la 
Mer ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;



ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2015 est de 110,05.
Le coefficient de passage de 2014 à 2015 est de 1,0162.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de
publication du présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : + 1,61 %.
Article 2 : A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima
sont fixés aux valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres
affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 203,27 303,70

Terres labourables en sec 101,63 228,67

Prairies naturelles 101,63 203,29

Maquis 25,42 127,05

Vignobles 254,10 761,27

Vergers 254,10 1270,48

Maraîchage 764,01 1524,63

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres
affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 151,85 254,10

Terres labourables en sec 76,23 177,88

Prairies naturelles 86,84 203,27

Maquis 13,45 101,63

Châtaignes pacage 50,82 228,69

Vignobles 254,10 627,69

Vergers 254,10 1270,53

Maraîchage 152,56 254,10

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 152,45 202,65

Prairies naturelles 76,23 152,46



Maquis 12,69 50,82

Châtaignes pacage 50,82 228,69

4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment
d’exploitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,24 2,56

État moyen 0,76 7,58

Bâtiment fonctionnel 1,33 13,37

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 5,12 7,32

État moyen 6,22 8,42

État bon 7,32 9,35

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa
publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif
de Bastia.

Article  4 :  Le  directeur  départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  est  chargé  de
l'exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des  actes administratifs  de la
préfecture de la Haute-Corse 

P/ Le préfet,
Par délégation,

P/Le directeur départemental des Territoires et de la Mer 
Le directeur adjoint



Philippe LIVET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/264/2015
en date du 10 septembre 2015
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 
communes de la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par 
les lois 
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 
août 1979 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 constatant pour l’année 2015 l’indice national 
des fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12 octobre 2005 fixant le classement 
de communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N° 2014266-0003 en date du 23 septembre 2014 fixant les 
loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 72 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 067-2015 du 01 juin 2015 portant subdélégation de signature 
à
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des Territoires et de la 
Mer ;



Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRETE

Article 
1   :

Dans la zone montagne et la zone de handicap spécifique du département de
la 
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant 
l’objet de conventions pluriannuelles d’exploitations agricoles est fixé, suite à 
l'évolution de l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de 
publication du présent arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 117,37 176,05
terres labourables en sec 58,68 88,03
prairies naturelles 58,68 88,03
maquis 14,66 22,01
vergers 146,71 220,07
maraîchages 441,12 661,67

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 65,74 131,49
terres labourables en sec 33,00 66,01
prairies naturelles 37,59 75,21
maquis 5,83 11,65
châtaignes pacage 22,01 44,01
vergers 110,25 220,07

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables en sec 33,00 132,02
prairies naturelles 22,00 66,01
maquis 3,65 10,99
châtaignes pacage 14,67 44,01
vergers 73,36 220,07

Article 
2 :

Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de 
bâtiments d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). 
Pour les bâtiments, les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques 
du bâtiment sans pouvoir dépasser 9 Є le m2.

Article Une convention pluriannuelle d’exploitation agricole est fixée pour une durée 



3 : minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 
4 :

L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de 
pâturage sera actualisé annuellement selon la variation de l’indice du fermage
publié par arrêté préfectoral.

Article 
5 :

L’arrêté n° 2014266-0003 en date du 23 septembre 2014 fixant les loyers des 
conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage pour le 
département de la Haute-Corse est abrogé.

Article 
6 :

Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de 
sa publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le 
tribunal administratif de Bastia.

Article 
7 :

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

P/le Préfet
Par délégation

P/Le directeur départemental des Territoires et de la Mer, 
Le directeur Adjoint

Philippe LIVET
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