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Arrêté : DDCSPP/CS/N°51
en date du  06 Octobre 2015
portant sur les communes et les établissements
publics  de  coopération  intercommunale
signataires d’un projet éducatif territorial

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

             CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

             CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et

R.227-20 ;

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 et D.521-12 ;

Vu  le  décret  n°  2013-707  du  2  août  2013  relatif  au  projet  éducatif  territorial  et  portant
expérimentation  relative  à  l’encadrement  des  enfants  scolarisés  bénéficiant  d’activités
périscolaires dans ce cadre, et notamment le II de son article 2 ;

Vu les  projets  éducatifs  territoriaux  déposés  par  les  communes  ou établissements  publics  de
coopération intercommunale au 31 août 2015 ;

Sur proposition conjointe de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations et de Madame la directrice académique des services de l’éducation
nationale ;

A R R E T E

Article 1:
Sont  signataires  d’un projet  éducatif  territorial  les communes et  les établissements publics  de
coopération intercommunale dont les noms figurent en annexe du présent arrêté.

Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse, la directrice académique des services de
l’éducation nationale 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
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux maires des communes et
aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Le Préfet,

 Signé



Alain THIRION

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations -Immeuble Bella Vista
- Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50

ANNEXE à l’arrêté n° 51 du 06/10/2015

Collectivités signataires d’un PEDT
ALERIA
AGHIONE
ALGAJOLA
SIVOS D’AREGNO (AREGNO – CATERI)
BASTIA
BIGUGLIA
BORGO
BRANDO
CALACUCCIA
CALENZANA
CANARI
CASTELLARE DI CASINCA
CASTELO DI ROSTINO
CENTURI – MORSIGLIA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 5 PIEVE (BELGODERE – FELICETO – MURO – OLMI CAPELLA 
– PIETRALBA – URTACA)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE VIE DE L’ILE ROUSSE (ILE ROUSSE – CORBARA – 
SANTA REPARATA)
CERVIONE
FURIANI
GALERIA
GHISONACCIA
LA PORTA
LINGUIZETTA BRAVONE
LORETO DI CASINCA
LUCCIANA
LUMIO
LURI – ROGLIANO
MOLTIFAO
MONTEGROSSO MONTEMAGGIORE
MONTICELLO
MOROSAGLIA
OLETTA – MURATO – SANTO PIETRO DI TENDA
OMESSA FRANCARDO
ORTIPORIO
PATRIMONIO
PENTA DI CASINCA
PIETRACORBARA
PRUNELLI DI FIUMORBO
PRUNO
RIVENTOSA
RUTALI
SAN GIULIANO
SAN LORENZO
SAN MARTINO DI LOTA
SAN NICOLAO
SANTA LUCIA DI MORIANI
SANTA MARIA POGGIO
SANTA MARIA DI LOTA
SANTO PIETRO DI VENACO



SISCO
SORBO OCAGNANO
TAGLIO ISOLACCIO
VENACO
VENTISERI
VENZOLASCA – VESCOVATO
VILLE DI PIETRABUGNO
VIVARIO
VOLPAJOLA



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 02 octobre 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame Rini Corriez Françoise 20169003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la  directive  64/432  du  Conseil  du  26  juin  1964  relative  à  des  problèmes  de  police
sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et
porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification et  d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V
;

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 le décret du 15 avril 2015 nommant M. 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 la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

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) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des
bovins, des caprins et des ovins.



VU l’arrêté  préfectoral  N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01  en  date  du  24  juillet  2015  portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Muglioni  Pascal-
N°EDE 20169015 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique  de  type  « voisinage »  entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation de monsieur Pascal Muglioni20169015 confirmé 20 juillet
2015 et  le  cheptel  bovin  de  l’exploitation  de madame Rini  Corriez  Françoise
20169003, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la
DDCSPP de Haute-Corse réalisée le 21 septembre 2015 ;

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

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame Rini Corriez Françoise - N°EDE 20169003

sise 20218 MOROSAGLIA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la
surveillance sanitaire  du docteur vétérinaire Marc Memmi, et du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne  de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15
septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. recensement  et  contrôle  de  l'identification  des  animaux  de  l’espèce
bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec
regroupement des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

2. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce
bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et
sous couvert d'un laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins
doit  être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services
vétérinaires de l’abattoir le plus proche et au directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse.

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait



de la clôture ;

4. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce
bovine  ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  dérogation  du  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute–Corse.

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour
les tests de sérologie, l’ensemble des bovins de plus de six mois de l’exploitation.

6. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects,
ainsi  que  l’autopsie  d’animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins
d’examens nécroscopique et de diagnostic expérimental.

7. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à
de telles fins.

Article 3 : Décision  concernant  les  investigations  complémentaires  visées  à
l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables,
les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront
appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2,
le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le  présent
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de
conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises,
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de
tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les
conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur
afin de détourner la réglementation de son objet ;



De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des
prescriptions du présent arrêté.

Conformément  aux dispositions de l’article  L228-3 du code rural  et  de la
pêche  maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à
répandre  une épizootie  chez les  vertébrés  domestiques ou sauvages,  ou
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est
punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un
des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 €
et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif
de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce
délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de
CORTE,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Morosaglia,
la clinique vétérinaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental   de  la
Cohésion  Sociale  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Références à rappeler : CAB/
Téléphone : 04.95.34.50.68
Télécopie : 04.95.34.55.93

ARRETE
PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°128
du 7 octobre 2015 portant interdiction de 
stationnement, de circulation sur la voie 
publique et d'accès au stade Armand 
Cesari à l'occasion de la rencontre de 
football du 17 octobre 2015 opposant le 
SC Bastia au Paris Saint Germain

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code pénal,

Vu l'article L2214-4 du code général des collectivités territoriales,

Vu le  code  du sport,  notamment  son  chapitre  II  relatif  à  la  sécurité  des
manifestations sportives ainsi que ses articles R332-1 à R332-9,

Vu  la loi  n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public,

Vu la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences
de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service
public,

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

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

Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade,

Considérant  qu'en  vertu  de  l'article  L332-16-2  du  code  du  sport,  le
représentant  de l'Etat  dans le  département peut,  par arrêté,  restreindre la
liberté  d'aller  et  de  venir  des  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de
supporter  d'une  équipe  ou  se  comportant  comme tel  sur  les  lieux  d'une

.



manifestation  sportive  et  dont  la  présence  est  susceptible  d'occasionner  des
troubles graves pour l'ordre public,

Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public
lors des rencontres de football de l’équipe du SC Bastia, notamment avec celle du
Paris Saint Germain, dont le détail est rappelé ci après :

– le 22 avril 2011, à l’occasion du débarquement, sur le port de Nice, d’environ
200 supporters du SC Bastia qui se rendaient dans le département du Var pour
assister à la rencontre de football Fréjus-Bastia, des heurts violents ont opposé
des groupes de supporters du club bastiais à ceux de l’OGC Nice. Les supporters
du SC Bastia ont ouvert les hostilités contre ceux du club niçois dès leur arrivée
sur  le  port.  Jets  de  bombes  agricoles,  tirs  de  fusées  éclairantes,  rixes  et
dégradation de biens privés ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Un
restaurant  a  été  saccagé,  des  vitrines  ont  été  brisées,  des  véhicules  en
stationnement ont été dégradés, des pierres ont été jetées sur les bus transportant
les supporters bastiais sur l’autoroute,
– le 22 septembre 2012, à l’occasion de la rencontre SC Bastia/Paris Saint
Germain, une quinzaine de supporters bastiais ont lancé des projectiles (pierres,
bouteilles, canettes) sur le bus transportant les joueurs du PSG lors de son arrivée
au stade. Après la rencontre, le cordon de CRS chargé de protéger la sortie du
véhicule a été la cible de projectiles du même type de la part d’une cinquantaine
de supporters bastiais,
– le 9 août 2014, avant et après la rencontre de ligue 1 SC Bastia/Olympique de
Marseille, un important groupe de supporters bastiais a violemment pris à partie les
forces de l’ordre qui  protégeaient le bus des joueurs marseillais.  Des barrières,
plots de balisage de balisage de circulation, pierres, bouteilles et bombes agricoles
ont été projetés contre les policiers, lesquels ont déploré plusieurs blessés lors de
ces événements. Quatre supporters ont été condamnés à des peines de prison de
six à huit mois avec sursis à l’issue d’une comparution immédiate à l’audience du
tribunal correctionnel de Bastia du 19 août 2014,
– le  22  novembre  2014,  au  cours  de  la  rencontre  SC  Bastia/Olympique
Lyonnais, des violences se sont produites à l’encontre des forces de l’ordre et des
supporters de l’Olympique Lyonnais. Au cours de ces événements, un véhicule
deux roues de police a été incendié,
– le 3 décembre 2014, des incidents ont été déplorés à l’issue de la rencontre
SC  Bastia/Evian  TG  FC,  lorsqu’une  centaine  d’individus  ont  incendié  des
poubelles.  Les  conditions  météorologiques  dégradées  ont  permis  d’éviter  des
débordements plus importants qui auraient pu nécessiter l’intervention des forces
de l’ordre,
– le  10  janvier  2015,  à  l’occasion  de  la  rencontre  SC  Bastia/Paris  Saint
Germain, une banderole mentionnant « le Qatar finance le PSG...et le terrorisme »
a été déployée en tribune, plusieurs tags insultants et provocants envers le Qatar
et le PSG ayant été inscrits sur divers murs des environs du stade la veille de la
rencontre,
– le 4 février 2015, à l’occasion du match de demi-finale de la coupe de la ligue AS
Monaco/SC Bastia, il  a été fait usage par les supporters du SC Bastia au sein du stade
Louis II de fumigènes et de bombes agricoles, lancées sur la piste d’athlétisme séparant la
tribune du terrain. La victoire de l’équipe du SC Bastia a donné lieu à l’envahissement de
la pelouse par des supporters bastiais dont certains se sont heurtés violemment aux forces
de l’ordre.  De nombreux sièges des tribunes ont été arrachés à cette occasion et



utilisés comme projectiles envers les policiers ,

– le 7 mars 2015, en 28ème journée de ligue 1, entre le SC Bastia et l’OGC Nice, la
rencontre a fait l’objet de divers affrontements, en dépit de l’interdiction de déplacement
des supporters niçois. L’arrivée des joueurs niçois et celles des forces de l’ordre chargées
d’en assurer la sécurité a donné lieu à de vives invectives de la part de certains supporters
présents,  des canettes,  bouteilles ainsi  qu’une barre  de fer et  une bombe agricole  étant
projetés,
– le  11  avril  2015,  à  l’occasion  de  la  finale  de  la  coupe  de  la  ligue  SC
Bastia/Paris Saint Germain, des supporters du SC Bastia ont été agressés par des
ultras du PSG aux abords du stade avant la rencontre. Durant la rencontre, de
fortes tensions entre supporters des deux clubs ont conduit à une intervention d’un
quart  d’heure des stadiers du PSG et  du SCB afin  de permettre un retour au
calme. Dans la nuit suivant la rencontre, une vingtaine d’ultras de Bastia 1905 qui
s’apprêtaient à dîner dans un restaurant ont été repérés par des ultras du PSG.
Les interventions du vigile de l’établissement et de la police ont permis d’éviter
l’affrontement,
– Le 19 septembre 2015,  la rencontre SC Bastia/OGC Nice a été marquée

par de violents affrontements entre ultras du SCB et forces de l’ordre à l’issue
desquels plusieurs policiers ont été blessés.

Considérant  que  compte  tenu  des  faits  précédemment  décrits,  le  risque  de
troubles graves à l'ordre public est avéré à l'occasion de la rencontre SC Bastia-
Paris Saint Germain, prévue le 17 octobre 2015,

Considérant  que dans ces conditions, la présence à Bastia et aux alentours du
stade Armand Cesari le 17 octobre 2015, de personnes se prévalant de la qualité
de supporters du Paris Saint Germain ou se comportant comme tels, constitue un
facteur sérieux et aggravant d’insécurité des personnes et des biens,

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité,  même en nombre très
important, n'est pas suffisante pour assurer dans des conditions satisfaisantes la
sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes,

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 17 octobre 2015
opposant le club du SC Bastia à celui  du Paris Saint Germain, l'interdiction de
stationnement,  de  circulation  sur  la  voie  publique  et  d'accès  au  stade  Armand
Cesari  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de  supporters  du  Paris  Saint
Germain ou se comportant comme tels, ainsi que des personnes ayant appartenu à
une association ou à un groupement de fait de supporters du Paris Saint Germain
dissout,  apparaît  indispensable  pour  éviter  les  risques  pour  la  sécurité  des
personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus.

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

ARRETE

Article 1  er : Le 17 octobre 2015, de 6h à 23h59, il est interdit à toute personne se
prévalant  de  la  qualité  de  supporter  du  club  du  Paris  Saint  Germain  ou  se
comportant  comme  tel,  ainsi  qu'à  toute  personne  ayant  appartenu  à  une



association ou à un groupement  de  fait  de  supporters du Paris  Saint  Germain
dissout,  d'accéder  au  stade  Armand  Cesari,  sis  rond-point  de  Furiani,  20600
Furiani,  et  de  circuler  ou  de  stationner  sur  la  voie  publique  dans  le  périmètre
délimité par les voies suivantes:

– Route du stade: de l'intersection avec l'allée des mûriers à la route
départementale 107 (route de la lagune),
– Route  départementale 107 (route  de la  lagune):  de l'intersection
avec la route du stade à l'intersection avec la route de la pépinière,
– Route  de  la  pépinière:  de  l'intersection  avec  la  route
départementale 107 (route de la lagune) à l'intersection avec l'allée des
mûriers,
– L'allée des mûriers: de l'intersection avec la route de la pépinière à
l'intersection avec la route du stade.

ARTICLE 2   : SONT INTERDITS DANS LE PÉRIMÈTRE DÉFINI À L'ARTICLE 1ER, DANS

L'ENCEINTE ET AUX ABORDS DU STADE LA POSSESSION, LE TRANSPORT ET L'UTILISATION

DE TOUS PÉTARDS OU FUMIGÈNES, ET DE TOUT OBJET POUVANT ÊTRE UTILISÉ COMME

PROJECTILE, AINSI QUE LE DÉPLOIEMENT DE BANDEROLE OU DRAPEAU À L’EFFIGIE DU

CLUB DE PSG.

Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code
de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa
publication.

Article 4  :  Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  lequel  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  notifié  au  Procureur  de  la
République, au Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-
Corse, aux présidents du SC Bastia et du Paris Saint Germain, affiché en mairies
de Bastia et de Furiani ainsi qu'aux abords immédiats du périmètre défini à l'article
1er.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



Direction générale de l’Aviation civile 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Arrêté en date du 1er octobre 2015 portant subdélégation de signature

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Vu l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°48 du Préfet de la Haute-Corse en date du 4 mai 2015
portant délégation de signature à Monsieur Yves TATIBOUET, administrateur civile hors
classe, directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est,

ARRETE

Article 1er : subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas
d’absence ou d’empêchement,  tous  les  actes  annexés  au  présent  arrêté,  à  Monsieur
Nicolas Lochanski, adjoint au directeur.

Article 2 :  en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de celle du délégataire
précité, subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer tous les actes relevant
de leurs attributions et compétences annexés au présent arrêté à :

- Madame  Valérie  Fulcrand-Vincent,  chef  du  département  surveillance  et
régulation pour les actes portés aux numéros 1 à 7 de l’annexe au présent
arrêté ;

- Madame Marie-Josèphe Brescia, chargée d’affaires sûreté, pour les décisions
portées aux numéros 10 et 11 de l’annexe au présent arrêté ;

- Monsieur  Pascal  Guyon,  adjoint  au  délégué  en  Corse  pour  les  domaines
aéroports,  aviation  générale  et  développement  durable,  pour  les  décisions
portées aux numéros 1, 7 à 9, 12 et 13.

Article 3 : en cas d’absence de l’un des délégataires précités, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par l’agent qui aura été dûment désigné par le chef de
service pour assurer l’intérim.

En cas d’absence ou d’empêchement de :

- Madame  Valérie  Fulcrand-Vincent,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  sera
exercée  par  Monsieur  Stéphane  Dumont,  chef  de  la  division  régulation  et
développement  durable  du département  surveillance  et  régulation, pour  les
décisions portées aux numéros 2 à 6 de l’annexe au présent arrêté.



…/…

Article 4 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : le chef de cabinet de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

        Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

 
Signé

   Yves TATIBOUET



ANNEXE

à l’arrêté du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, portant subdélégation de
signature.

Nature des décisions

1)  Les  décisions  de  dérogations  au  niveau  minimal  de  survol,  à  l’exception  du  survol  des
agglomérations ou rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des
dispositions des annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que
les dérogations aux dispositions des textes pris pour leur application ;

2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les
obstacles  jugés dangereux pour  la  navigation aérienne prises en application des dispositions  de
l’article L. 6351-6 du code des transports ; 

3)  Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la
navigation aérienne en application des dispositions de l’article L. 6351-6 du code des transports ; 

4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de
balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les
aides visuelles à la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article L. 6351-6 du
code des transports; 

5) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides
lumineuses  ou  radioélectriques  à  la  navigation  aérienne  ou  de  tous  autres  dispositifs  de
télécommunications aéronautiques, prises en application des dispositions des articles D. 232-4 et D.
233-4 et du code de l’aviation civile ; 

6) Les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au bruit
des aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des décisions précitées,
prises en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 

7) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait des agréments des personnels
chargés de la mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur
les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte Catherine, prises en application des dispositions
de l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile ;

8)  Les décisions de délivrance,  de suspension et  de retrait  des agréments  des prestataires  des
services d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur l'aérodrome de Bastia Poretta et de
Calvi  Sainte  Catherine,  prises  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.  216-14  du  code  de
l’aviation civile ;

9) Les décisions de confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission
d'assurer la permanence des services d'assistance en escale sur l'aérodrome de Bastia Poretta et de
Calvi  Sainte  Catherine,  prises  en  application  des  dispositions  de  l’article  R.  216-11  du  code  de
l’aviation civile ;

10)  Les  décisions  de  délivrance  des  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes  du
département de la Haute Corse,  prises en application des dispositions de l'article R. 213-3-2 du code
de l'aviation ;



11)  Les décisions de délivrance des titres  de circulation  des personnes permettant  l'accès et  la
circulation en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes du département de la Haute Corse
et  les  décisions  de  délivrance  des  titres  de  circulation  dans  certaines  installations  à  usage
aéronautique  prévus  à  l’article  2  de  l’arrêté  du  26  novembre  2007,  prises  en  application  des
dispositions de l'article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile ;

12)  Les  décisions  de  rétention  d’aéronef  français  ou  étranger  qui  ne  remplit  pas  les  conditions
prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le
pilote a commis une infraction au sens de ce code, prises en application des dispositions de l'article L.
6231-1 du code des transports ;

13) Les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un aérodrome
régulièrement établi dans le département de la Haute Corse, à l’exclusion de ceux en provenance ou
à destination de l’étranger, prises en application des dispositions de l'article D. 132-2 du code de
l’aviation civile.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°227/2015
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2015
portant autorisation de prélèvement de cerfs élaphe de Corse, issus de Sardaigne, suivis 
d'introduction dans le milieu naturel sur la commune de Moltifao.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 424-11 et R. 422-87 ;

VU l'arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu 
naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux 
vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la 
Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION;

VU l'arrêté préfectoral n° 2014216-0010 en date du 04 août 2014 portant ouverture et clôture de la 
chasse pour la campagne 2014-2015 dans le département de la Haute-Corse ;

VU la demande présentée par le Président du Parc Naturel Régional de Corse en date du 10 juillet 
2015,

VU l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,

VU l’avis réputé favorable de la commune de Moltifao,

CONSIDÉRANT que ce protocole d’introduction entre dans le cadre du programme européen 
LIFE+nature « One deer two island » financé par l’Union européenne.

ARRÊTE

ARTICLE 1er : AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse, en la personne de Monsieur Stevan 
MONDOLONI est autorisé à prélever :

• Espèce concernée : spécimens vivants de cerfs corses (Cervus elaphus corsicanus)
• Lieux de prélèvement : Sardaigne
• Nombre d'animaux prélevés : maximum 10 animaux (sexe à déterminer lors de la capture en 

Sardaigne)
• Finalité de prélèvement : renforcement génétique des populations naturelles.

.



• Périodes des opérations prélèvement de la signature de cet arrêté au 01 décembre 2015.



ARTICLE 2 : AUTORISATION D’ INTRODUCTION

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse, en la personne de Monsieur Stevan MONDOLONI 
est autorisé à introduire dans le milieu naturel :

• Espèce concernée : spécimens vivants de cerfs corses (Cervus elaphus corsicanus)
• Lieux de prélèvement : Sardaigne.
• Lieux de l’introduction : Commune de Moltifao, Forêt communale, au dessus du village 
• Nombre d'animaux à introduire : maximum 10 animaux (sexe à déterminer lors de la capture en 

Sardaigne)
• Finalité de l’introduction : renforcement génétique des populations naturelles.)
• Périodes des opérations d’introduction de la signature de cet arrêté au 01 décembre 2015.

NB : les animaux seront équipés de marques d’identifications individuelles telles que des boucles 
auriculaires et équipés pour certains de colliers VHF et GPS.

ARTICLE 3 : CONTRÔLES SANITAIRES

Monsieur Stevan MONDOLONI prendra contact avec le service santé et protection animale et végétale de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse qui lui 
indiquera les analyses et traitements à réaliser avant chaque opération de prélèvement et d’introduction 
d'animaux.

ARTICLE 4 : BILAN DES OPÉRATIONS

Monsieur Stevan MONDOLONI, informera par courriel, de la date et du lieu de l’opération, au moins 48 
heures avant les services de :

La Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer

ddtm-sefr-foret@haute-corse.gouv.fr

La Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement

bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations

ddcspp@haute-corse.gouv.fr

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage patrick.martin@oncfs.gouv.fr

La Fédération des Chasseurs de Haute Corse fdc2b@wanadoo.fr

La Chambre d’Agriculture de Haute Corse blanche.casanova@haute-corse.chambagri.fr

L’Office National des Forêts dr.corse@onf.fr

Centre Régional de la Propriété Forestière corse@crpf.fr

L’Office de l’Environnement de la Corse pietri@oec.fr

Dans les 48 heures, après chaque opération d’introduction, un rapport comportant l’identification des 
animaux sera communiqué à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le 
délégué inter régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur régional de l'office 
national des forêts, la président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse, le directeur régional de 
l'environnement de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations et le maire de la commune de Moltifao sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 



Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Signé Jean RAMPON



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° 292-2015
EN DATE DU 2 OCTOBRE 2015

CONCERNANT LE CONFORTEMENT DES PILES DU PONT DU GOLO AU LIEU-DIT CASAMOZZA – RN
198 – SUR LA COMMUNE DE LUCCIANA

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 28 septembre 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-2015-00056 et relative au confortement 
des piles du pont du Golo au lieu-dit Casamozza – RN 198 – sur la commune de Lucciana ;

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°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint 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 le confortement des piles du pont du Golo au lieu-dit Casamozza – RN 198 –
sur la commune de Lucciana dont la réalisation est prévue au PR 147+112 (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
Lucciana 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 Lucciana.

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.

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.

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


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 Lucciana
 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

PLAN DE LOCALISATION



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 DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 291-2015
EN DATE DU 2 OCTOBRE 2015

CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE FUNTANONE – RN 193 - SUR LES 
COMMUNES DE VOLPAJOLA ET VIGNALE

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 le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

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 l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) 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 07 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-2015-00044 et relative à l’aménagement de la 
traverse de Funtanone – RN 193 - sur les communes de Volpajola et Vignale ;

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°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint 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 Études et des Investissements Routiers

Résidence du Fango
Immeuble Sorini

20200 VILLE DI PIETRABUGNO

de sa déclaration concernant l’aménagement de la traverse de Funtanone - RN 193 - dont la réalisation est
prévue sur les communes de Volpajola et Vignale (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

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

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

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation 
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
2°) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 13 février
2002 et du 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.



Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont  adressées à la mairie des communes de
Volpajola et de Vignale 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 des communes de Volpajola et de Vignale.

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.

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)

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


 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Volpajola
 Mairie de Vignale
 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

PLAN DE LOCALISATION



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. 



ANNEXE III

Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environne-
ment et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

ARTICLE 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sensible sur la luminosité né-
cessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans 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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécu -
tion, ou dans l'exercice de l'activité, 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.

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 diffé -
rents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 -Conditions d'implantation

ARTICLE 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit no-
tamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un in-
térêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et
de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.

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

ARTICLE 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement  : les travaux ne doivent no-
tamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de
réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones,
le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] et avoir obtenu le récé-
pissé de déclaration ou l’autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les pé -
riodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de
reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

ARTICLE 6
Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, éva-
sement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive.
Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d’eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de
respecter les prescriptions relevant des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.1.0.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.



Article 7
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage.
Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une ag-
gravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.

ARTICLE 8
Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir une ca-
pacité 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 9
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le déclarant
prend toutes  les  dispositions nécessaires  à  cet  égard,  en  particulier  les  travaux doivent  être  réalisés  avec le  souci
constant de l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne pol -
luent pas les eaux ;
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pour -
raient subsister.

ARTICLE 10
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement
des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et
prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il
ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des
mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade,
conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

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

ARTICLE 11
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 12
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de
l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respec-
ter 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 doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
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 de ces six mois puis tous les trois mois. 
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet
peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en particulier sur les
migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le
préfet.

Section 4 - Dispositions diverses

ARTICLE 13
L'aménagement ne doit 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 ré-
glementations en vigueur.

ARTICLE 14
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles in-
opinés,  notamment visuels,  cartographiques et  par  analyses  chimiques.  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 15
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet
d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclara -
tion.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au ré-
tablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin
de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

ARTICLE 16
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescrip-
tions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté conformément à l'ar -
ticle R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'article L. 211-1 du même code.

ARTICLE 17
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des pres-
criptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques néces-
saires, y compris des expertises, en application de son article R.214-39.

ARTICLE 18
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de dé-
claration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-CORSE

DDFiP2B/CDG/n°2015-0020

en date du 1er septembre 2015

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code
général des impôts 

Prénom-NOM Responsables des services

Jean-Baptiste LECA Service de la publicité foncière

Marie-France CHORON Service des impôts des particuliers de BASTIA

Raymond MARCHETTI Service des impôts des entreprises de BASTIA

Jean-Pierre GIUDICI Pôle de Recouvrement Spécialisé

François-Xavier DANESI Pôle de Contrôle et d’Expertise

Jean-François CLINI
Pôle de Contrôle/Revenus et Patrimoine

et adjoint au PDCE

Laurence SAULI Centre des Impôts Fonciers

Hélène SANCHEZ
Service des impôts des particuliers de CALVI
Service des impôts des entreprises de CALVI

Monique MONDOLONI
Service des impôts des particuliers de CORTÉ
Service des impôts des entreprises de CORTÉ

Agnès TESSAL Trésorerie du CAP CORSE

Marc VECCHIOLI Trésorerie de SAINT-FLORENT

Pierre-Louis MEI Trésorerie de BORGO-CAMPILE

Lydia BELGODERE Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBO

Frédéric TEDDE Trésorerie de CASINCA-CASTAGNICCIA

Maryline SAULI Trésorerie de MOROSAGLIA et du NIOLO

Ange NEBBIA Trésorerie de l’ÎLE-ROUSSE

Magali MINARD Trésorerie de SAN NICOLAO

Caroline DELORME Trésorerie de MOÏTA



COUR D APPEL DE BASTIA

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D APPEL DE BASTIA
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR

Ordonnance n°  01/15 du 11 juin 2015

Vu les articles R.312-70, 312-71, 312-72, 312-73, 312-74 et 312-75 du Code de l=Organisation
judiciaire relatifs à la mission, l’organisation et le fonctionnement du service administratif régional ;

Vu la décision n° 01/14 du 19 novembre 2014 ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant titularisation de Madame Julie PICO en qualité de responsable de
la gestion informatique ;



DECIDENT :
Article 1  er :
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Régine LABAT-RAVON, greffière en
chef,  directrice  déléguée à  l’administration  régionale  judiciaire,  pour  les  documents  administratifs
suivants :
• diffusion des circulaires,
• convocations aux sessions de formation,
• constitution et notification contrats vacataires et assistants de justice,
• ordres de mission des magistrats, 
• ordres de mission des fonctionnaires et agents contractuels,
• délivrance des bons de transport des magistrats et des fonctionnaires,
• états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires, agents contractuels,
• états de remboursement des changements de résidence des magistrats et fonctionnaires,
• états de remboursement des médecins suite à accident de service et contrôles médicaux,
• autorisations de congés de maladie des magistrats,
• autorisations de congés de maladie des fonctionnaires et agents contractuels,
• transmissions et courriers relatifs aux concours de fonctionnaires, à l'exception des enquêtes de

moralité et les réquisitions des médecins agréés,
• courriers de liaison avec le Centre de Prestations et les Antennes régionales,
• courriers de liaison avec les Directions départementales et régionales des Finances Publiques,
• engagements de crédits.

Article 2 :
      Autorisons Madame Régine LABAT-RAVON, directrice déléguée à l’administration régionale
judiciaire, à procéder aux vérifications nécessaires auprès des juridictions et services du ressort.

Article 3 :
    En cas d’absence ou d=empêchement de Madame Régine LABAT-RAVON, cette délégation sera
exercée par Madame Virginie PACINI, responsable de la gestion des ressources humaines, Madame
Julie PICO, responsable de la gestion informatique et Monsieur Thibault MANTEAU, responsable de
la gestion budgétaire.



Article 4 :
La présente décision remplace la décision n° 01/14 du 19 novembre 2014. 
    
Article 5: 
Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la
présente décision qui sera :
• notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, 
• communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort ;
• communiquée aux Directeurs régionaux des Finances publiques de Corse et de Provence-Alpes-
Côte d'Azur;
• communiquée à la responsable du pôle CHORUS du service administratif interrégional d'Aix en 

Provence;
• affichée dans les locaux de la Cour d'appel ;
• publiée dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Bastia, le 11 juin 2015

LE PROCUREUR GÉNÉRAL LE PREMIER PRÉSIDENT

Franck RASTOUL Philippe HERALD

 

signé



COUR D APPEL DE BASTIA

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
MARCHÉS PUBLICS

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D APPEL DE BASTIA
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR

Ordonnance n° 03/15 du 11 juin 2015

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics modifié ;

Vu l=article R.312-65 du Code de l=Organisation judiciaire relatif  à l’administration des services
judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel ;

Vu l’article R.312-66 du Code de l=Organisation judiciaire relatif à l’exercice conjoint des fonctions
d’ordonnateurs secondaires ; 

Vu l’article R.312-67 du Code de l=Organisation judiciaire  relatif  à la  compétence conjointe  du
Premier Président et du Procureur Général pour passer les marchés répondant aux besoins des
services judiciaires dans le ressort de la Cour d=appel ;

Vu la décision n° 03/14 du 19 novembre 2014 ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2014 portant mutation de Madame Ariane FIRROLONI, greffière en chef,
en qualité de directrice de greffe du tribunal de grande instance de Bastia ;



Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant titularisation de Madame Julie PICO, greffière en chef, en qualité
de responsable de la gestion informatique ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant titularisation de Madame Fanny TOMBOLATO, greffière en chef,
en qualité de directrice de greffe adjointe du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant titularisation de Madame Axelle MARSIN, greffière en chef, en
qualité de directrice de greffe adjointe du tribunal de grande instance de Bastia ;

Vu la décision du 8 juin 2015 portant délégation de Madame Martine CANTAVENERA, greffière en
chef placée, au tribunal d’instance de Bastia en qualité de directrice de greffe par intérim ;

DECIDENT :

Article 1  er :
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Régine LABAT-RAVON, greffière en
chef, directrice déléguée à l=administration régionale judiciaire de la Cour d=appel de Bastia, afin de
les représenter pour tous les actes et décisions relevant de leur compétence conjointe pour passer
les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la Cour d=appel, sauf
pour le choix de l=attributaire et la signature du marché.

Article 2 :
En  cas  d=absence  ou  d=empêchement  de  Madame  Régine  LABAT-RAVON,  cette  délégation
conjointe sera exercée par l=un des greffiers en chef placés sous son autorité, à savoir : Madame
Virginie PACINI, Madame Julie PICO et Monsieur Thibault MANTEAU, responsables de gestion au
service administratif régional de la Cour d=appel de Bastia.

Article 3 :
Délégation conjointe de leur signature est donnée, pour les domaines qui les concernent à Madame
Virginie  PACINI,  responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  à  Madame  Julie  PICO,
responsable de la gestion informatique et à Monsieur Thibault MANTEAU, responsable de la gestion
budgétaire, afin de les représenter pour tous les actes et décisions relevant de leur compétence
conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de
la Cour d=appel, sauf pour le choix de l=attributaire et la signature du marché.



Article 4 :
Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l=émission des bons de commande à :
 Madame Fabienne DEFFOBIS, Directrice de greffe de la Cour d=appel de Bastia,
 Monsieur Jonathan DOHY, Directeur de greffe du tribunal de grande instance d=Ajaccio,
 Madame Ariane FIRROLONI, Directrice de greffe du tribunal de grande instance de Bastia,
 Madame Martine CANTAVENERA, Directrice de greffe par délégation au tribunal d’instance de

Bastia,
 Madame Marie-Josée LEGAY, Directrice de greffe du tribunal d=instance d=Ajaccio,
 Madame Yvonne SANTONI, Greffière, directrice de greffe par intérim du conseil de prud=hommes

de Bastia,
 Madame Antoinette LANFRANCHI, Directrice de greffe du conseil de prud=hommes d=Ajaccio,
 Monsieur Jean-Marc CERMOLACCE, Président du tribunal de commerce de Bastia,
 Monsieur Paul Roch SCAGLIA, Président du tribunal de commerce d=Ajaccio.

Sous les conditions cumulatives suivantes :
 pour les budgets dont ils ont la responsabilité
 pour un montant, établi par opération, inférieur à 4000 euros TTC
 sous la condition expresse de la formalisation de ce bon de commande sous le logiciel Chorus.

Article 5 :
En cas d'empêchement d'un directeur de greffe ou d'un greffier, chef de greffe, l'émission des

bons de commande pourra être  assurée par un responsable de gestion du service administratif
régional et par les autres greffiers en chef du même arrondissement judiciaire.

Article 6 :
Délégation de signature est donnée aux personnes visées à l’article 4 et 5 pour la certification

des services faits des engagements juridiques passés pour les budgets dont ils ont la responsabilité.

Article 7 :
En cas d’absence ou d’empêchement, cette certification pourra être exercée par un responsable

de  gestion  du  service  administratif  régional  ou  d'un  greffier  en  chef  du  même  arrondissement
judiciaire.

Article 8 :



La présente décision remplace la décision n° 03/14 du 19 novembre 2014.

Article 9 :
Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la
présente décision qui sera :
• notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, 
• communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort ;
• communiquée aux Directeurs régionaux des Finances publiques de Corse et de Provence-Alpes-
Côte       d'Azur;
• communiquée à la responsable du pôle CHORUS du service administratif interrégional d'Aix en 

Provence;
• affichée dans les locaux de la Cour d'appel ;
• publiée dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Bastia, le 11 juin 2015

LE PROCUREUR GÉNÉRAL                  LE PREMIER
PRÉSIDENT

Franck RASTOUL        Philippe HERALD 

signé



COUR D APPEL DE BASTIA

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN QUALITÉ D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D APPEL DE BASTIA
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR

Ordonnance n°  02/15 du 11 juin 2015

Vu  l=article  R.312-66  du  Code  de  l=Organisation  judiciaire  relatif  à  l’exercice  des  fonctions
d'ordonnancements secondaires ;

Vu les  articles  R.312-70,  312-71 et  312-72 du Code de l=Organisation  judiciaire  relatifs  à la
mission, l’organisation et le fonctionnement du service administratif régional ;

Vu la décision n° 02/14 du 19 novembre 2014 ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant titularisation de Madame Julie PICO en qualité de responsable de
la gestion informatique ;



DECIDENT :
Article 1  er :
Délégation conjointe de leur signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire du
budget du Ministère de la Justice est donnée à Madame Régine LABAT-RAVON, greffière en chef,
directrice  déléguée à l=administration  régionale judiciaire,  pour  les opérations de recettes  et  de
dépenses hors investissement des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Bastia et de ladite
Cour.

Article 2 :
En cas d=absence ou d=empêchement de Madame Régine LABAT-RAVON, cette délégation sera
exercée par Madame Virginie PACINI, responsable de la gestion des ressources humaines, Madame
Julie PICO, responsable de la gestion informatique et Monsieur Thibault MANTEAU, responsable de
la gestion budgétaire ;

Article 3 :
La présente décision remplace la décision n° 02/14 du 19 novembre 2014. 

Article 4 :
Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la
présente décision qui sera :
• notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, 
• communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort ;
• communiquée aux Directeurs régionaux des Finances publiques de Corse et de Provence-Alpes-
Côte       d'Azur;
• communiquée à la responsable du pôle CHORUS du service administratif interrégional d'Aix en 

Provence;
• affichée dans les locaux de la Cour d'appel ;
• publiée dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Bastia, le 11 juin 2015

LE PROCUREUR GÉNÉRAL                               LE PREMIER PRÉSIDENT

Franck RASTOUL           signé                               Philippe HERALD



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 n° PREF2B/CAB/SIDPC/N° 
53
en date du 29 septembre 2015
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°
2013-247-0002  du  04  septembre  2013
portant nomination du 
responsable de sécurité  et  de sûreté du
bâtiment  de  la  préfecture  et  des  sous-
préfectures, et officier de sécurité pour la
protection de l’information classifiée.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  l’arrêté du 30 novembre 2011 portant  approbation  de l’instruction générale
interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

VU  la  circulaire  INT/SG/HFDDAIOCA/1208138C du  19  mars  2012  relative  à  la
protection des préfectures et sous-préfectures et de leurs agents ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-171-1 du 19 juin 2012, portant création d’un comité
de pilotage pour la sécurité et la sûreté de la préfecture et des sous-préfectures ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2012-171-2  du  19  juin  2012,  portant  désignation  des
délégués à la sécurité et à la défense ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013-247-0002 du 4 septembre 2013 portant nomination
du responsable sécurité et  de sûreté du bâtiment de la préfecture et des sous-
préfectures, et officier de sécurité pour la protection de l’information classifiée ;

VU la décision du 9 mars 2015 affectant Mme OLMICCIA Sylvie au poste de chargée
de mission auprès du Préfet ;

VU la demande de l’intéressée en date du 22 mai 2015 ;

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

ARRETE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2013-247-0002 du 4 septembre
2013 sont abrogées.

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


Article 2 : Le directeur de cabinet, est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Mme OLMICCIA Sylvie et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.

Le préfet,

signé 
Alain THIRION



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 n° PREF2B/CAB/SIDPC/N° 
52
en date du 29 septembre 2015
Abrogeant un arrêté portant désignation d’un 
adjoint de protection contre le risque d’incendie 
et de panique, et

   de son suppléant

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le code de la construction et de l’habitation ;

VU  le  classement  de  l’immeuble  abritant  les  services  de  la  préfecture  et
certains services du conseil départemental ;

VU la circulaire du 3 novembre 1989, relative à la sécurité des préfectures et des
sous-préfectures ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 2005-187-4 du 6 juillet 2005 portant désignation de
M.  GHILINI  Joseph  en qualité  d’adjoint  de  protection  contre  les  risques de
d’incendie et de panique ;

VU  la cessation d’activité de l’intéressé en date du 31 octobre 2014.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 :  Les dispositions de l'arrêté préfectoral  n°  2005-187-4 du 6 juillet
2005 sont abrogées.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet,  est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

Le préfet,

signé
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Alain THIRION



PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n°  
PREF2B/CAB/SIDPC n°54
en date du 5 octobre 2015
portant désignation du 
président de la commission 
pour la sécurité contre les 
risques d’incendie et de 
panique dans les 
établissements recevant du 
public de l’arrondissement de 
Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/GAD n°63 en date du 4 mai 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Alexandre SANZ,  Directeur de Cabinet du préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC n°17 portant renouvellement de la
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia ; 

Vu l’affectation au service interministériel  de défense et  de protection civiles, à
compter  du  24  février  2014,  de  Madame  Christine  KAZANDJIAN,  secrétaire
administrative de classe supérieure du Ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, en
qualité d’adjoint au chef de service, à compter du 15 septembre 2015, de Madame
Marie-Louise ALBERTINI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle ; 

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

ARRETE

Article 1er : La commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia
est  présidée  par  le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet ;  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement du sous-préfet, directeur de cabinet, elle est présidée par le chef
du service interministériel de défense et de protection civiles ou par son adjoint,
Mme Marie-Louise ALBERTINI  ou par  Mme Christine  KAZANDJIAN,  secrétaire
administratif de classe supérieure à la préfecture de Haute-Corse ;

Article 2 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
signé
Alain THIRION

.
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