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DDFIP2B/CDG/n°2015-0025 en date du 1er septembre 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et du service des impôts des entreprises

de Corte

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. PADOVANI François, Inspecteur des finances publiques, adjoint au

responsable du service des impôts des particuliers de Corte, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 15 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 15 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.



Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, à l’ agent des finances publiques de catégorie A désigné ci-après : 

Aurore ESTOURNET

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

SAROCCHI Rose OTTOBRINI Jacqueline LEFEVRE Marie-Madeleine

DANISE Nicolas STEYAERT Martine

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

CASANOVA Sandrine Aline SANSONETTI

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

PADOVANI François Inspecteur 15 000 € 1 an 15 000 €

LEFEVRE Marie-Madeleine Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000 €

DANISE Nicolas Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000 €

ESTOURNET Aurore Inspecteur 15 000 € 1 an 15 000 €

PINELLI Jean-Marc Contrôleur Principal 10 000 € 1 an 15 000 €

LEONI Marie-Jeanne Agent Administratif 2 000 € 1 an 15 000 €

SANSONETTI Aline Agent Administratif 2 000 € 1 an 15 000 €



Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade
Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

PECCOUX Paul-Patrick
Agent
administratif

2 000 € 2 000 € 1 an 15 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse

A Corte, le 1er septembre 2015
Le comptable, responsable du service des impôts

des particuliers, responsable du service des impôts
des entreprises

Monique MONDOLONI

signé



DDFIP2B/CDG/n°2015-0026 en date du 1er septembre 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers, responsable du service des impôts des

entreprises de Calvi

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

PAYET
François

PAGE
Annick

CALISTRI Marie-
Christine

KOHR
Jean Philippe

RENAUDIN 
Fabrice 

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

LARRAUFIE Marie-Paule MAMBRINI Martine CHABASSOL Martine

COPPOLANI Horace OTTAVI THOMAS GODINEAU Ludovic

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

CALISTRI Marie-Christine Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000€



Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

principal

PAGE Annick
Contrôleur
principal

10 000 € 1 an 15 000 €

RENAUDIN Fabrice
Contrôleur
principal

10 000€ 1 an 15 000€

KOHR Jean-Philippe Contrôleur 10 000€ 1 an 15 000€

CHABASSOL Martine
Agent  Administratif
principal

2 000 € 1 an 10 000 €

GODINEAU Ludovic
Agent Administratif 2 000 € 1 an 10 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse

A Calvi, le 01-09-2015

Le comptable, responsable du service des impôts
des particuliers, 

responsable du service des impôts des entreprises

signé

Hélène SANCHEZ



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

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 02 novembre 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur Paul Muglioni
20337005

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 « prêt de  matériel bétaillère »  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 Monsieur Muglioni
Paul 20337005 ; 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 Monsieur Muglioni Paul - N°EDE 20337005

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 suscitée :

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 nécroscopiques 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

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

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 05 novembre 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  Allegrini  Simonetti  Antoine  -
GAEC TINTORAJO  - 20199001

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°02  en  date  du  17  juin  2015  portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Polidori  Félix-
N°EDE 20162015 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le lien épidémiologique de type « lien aval indirect » entre le foyer de tuberculose
bovine de l’exploitation 20162015 confirmé le 17 juin 2015 et le cheptel bovin de
l’exploitation 20199003 à destination de l’exploitation 20199001, mis en évidence
lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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 Monsieur Allegrini Simonetti Antoine - GAEC TINTORAJO -
N°EDE 20199001

sise 20226 PALASCA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la
surveillance sanitaire de  la clinique vétérinaire ISULAVET, 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 :

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 ;

12.dépistage  par  intradermotuberculinations  simples  et  prélèvements
sanguins pour les tests de sérologie,  interféron gamma sur les bovins
suivants sous 30 jours à réception du présent arrêté :

• FR2002202433  /  FR2002202434  /  FR2002202436  /  FR2002202438  /
FR2002202466 /

• FR2002202466  /  FR2002202467  /  FR2002202472  /  FR2005182688  /
FR2005089784 /

• FR2005089795  /  FR2005089806  /  FR2005089807  /  FR2005089821  /
FR2005089822,

13. 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 :

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

7. 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 ;

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

9. 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 ;

10.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, la Sous-Préfète
de  CALVI,  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 Palasca, 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 et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Annick HAVET:  Annick HAVET

TélTél  : 04 95 58 51 32: 04 95 58 51 32

MailMail  :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr:  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 9 novembre 2015
fixant les tarifs pour l’exécution des opérations
de  prophylaxies  collectives  organisées  par
l’Etat

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment le titre II du Livre II ;

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 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  relatif  aux  mesures
particulières de lute contre la tuberculose dans les troupeaux détenant des bovins,
caprins et ovins ;

Considérant la convention bipartite en date du 15 septembre 2015 ;

 

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

 

Arrête

 



Article 1     : Pour le département de la Haute-Corse, la campagne pour l’exécution des opérations
de prophylaxie organisées par l’Etat commence le 1er octobre 2015 et se termine le 30
septembre 2016.

Article 2     : Les opérations de prophylaxie collective sont facturées au tarif fixé par la convention
passée entre les représentants des vétérinaires sanitaires et les représentants des
éleveurs propriétaires ou détenteurs d’animaux et annexée au présent arrêté (annexe
I).

 

Article 3     : Les modalités pratiques des opérations de prophylaxie sont définies à l’annexe II du
présent arrêté.

 

Article 4     : L’arrêté n°2014-364-0001 en date du 30 décembre 2014 est abrogé.

 

Article 5     : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

Mme la Sous-Préfète de Calvi, 

M. le Sous-Préfet de Corte, 

M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse, 

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 et de la Protection des 
Populations de          Haute-
Corse

 

signé

 

Richard SMITH

 



Annexe I

 Convention de rémunération des opérations de prophylaxie collective 

Haute-Corse – Campagne 2015-2016

 

TARIFS

 
L’acte médical vétérinaire [AMV] a été fixé pour l’année 2013 et suivantes à : 13,85 € HT 16,62 € TTC

Ce montant, ainsi que la participation de l’Etat, sont susceptibles de variations    

1. BOVINS AMV €  H.T € T.T.C

VISITE SANITAIRE BOVINE    

Visite d’exploitation comprenant :    

-         Déplacement

-         Observation de TOUS les animaux

-         Vérification du registre d’élevage, pharmacie vétérinaire, protection animale

-         Vérification des conditions de quarantaine, de mouvements, de déclaration des avortements

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Conclusion sur le niveau de maitrise des risques sanitaires (satisfaisant, à améliorer ou non satisfaisant)

-         Saisie des données par téléprocédure

4 55,40 66,48

Pour information : pas de facturation à l’éleveur - Paiement Etat versé directement aux vétérinaires

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE BOVINE et de la LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

Visite d’exploitation comprenant :    

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Fourniture du matériel, réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

6 83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :    

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Fourniture du matériel, réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

6 83,10 99,72

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général    



−         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte 0,37 5,12 6,15

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE    

Visite d’exploitation comprenant :    

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Fourniture du matériel, 

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

9 124,65 149,58

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :    

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Fourniture du matériel, 

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

9 124,65 149,58

Intradermotuberculination    

-         Intradermotuberculination simple (par animal) – tarif général 0,245 3,39 4,07



 

2. PETITS RUMINANTS AMV €  H.T € T.T.C

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE OVINE et CAPRINE    

Visite d’exploitation comprenant :    

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Fourniture du matériel, réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

6 83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :    

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Fourniture du matériel, réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

6 83,10 99,72

    

Prélèvement de sang pour sérologie 
(à l’unité) – tarif général

   

−         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte 0,15 2,08 2,49

Pour information : participation de l’Etat 0,38 € H.T. Facturation à l’éleveur 1,70 € H.T (participation Etat versée directement aux 
vétérinaires)

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE CAPRINE
Tarifs en

AMV
Tarifs H.T Tarifs T.T.C

Visite d’exploitation comprenant :    

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Fourniture du matériel, 

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

6 83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :    

−         Déplacement 6 83,10 99,72



−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Fourniture du matériel, 

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

Intradermotuberculination    

−         Intradermotuberculination simple 
(par animal) – tarif général 0,22 3,05 3,66

A NOTER    

1.        Toute visite supplémentaire nécessaire à la réalisation complète des prophylaxies (animaux manquants au premier passage) sera facturée pour le 
déplacement réalisé (au tarif de 1/11ème d’AMV au km) et pour le temps passé sur le terrain (au tarif HT de 1,5 AMV par ¼ d’heure entamé)

2.        Les tarifs fixés par la présente convention sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

-         Le vétérinaire fixe lui-même le jour et l’heure de son intervention

-         Les animaux sont rassemblés de manière à faciliter l’intervention

-         Une contention convenable est assurée

-         L’inventaire du cheptel est à jour

Si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, le vétérinaire peut appliquer son propre barème d’honoraires à tout ou partie des 
prestations visées par la présente convention

3.        Escompte de 3% pour paiement sous 15 jours, application de pénalités de retard pour règlement au-delà de 30 jours après présentation de la 
facture.

 



Annexe II

 

Opérations de prophylaxie collective 2015-2016

 Prophylaxie bovine

 ► exploitations qualifiées

 

− Brucellose : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois, minimum 10 * 

− LBE : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois *, une fois tous les 5 ans
**

− Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 semaines, une fois tous les 2 ans
**

sauf communes et cheptels à risque = prophylaxie annuelle ***

*  les  numéros  d’identification  des  animaux  à  contrôler  sont  définis  aléatoirement  par
SIGAL

**  la  liste  des  communes  à  passer  en  prophylaxie  est  fixée  par  SIGAL en  début  de
campagne

*** la liste des communes à risque et la liste des cheptels à risque sont établies par la
DDCSPP en début de campagne en fonction des critères suivants : 

− pour les communes : foyers depuis 2006 quelle que soit l’espèce.

− pour les cheptels : 

o risque spécifique : abattage total depuis moins de 5 ans ou partiel depuis

moins de 10 ans, lien épidémiologique depuis moins de
10 ans,  introduction  d’un  animal  suspect,  tuberculose
avérée dans la faune sauvage, 

o risque général :  anomalies administratives, niveau de maîtrise sanitaire

insuffisant.

► exploitations déqualifiées

− Brucellose : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

− LBE : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

− Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 semaines

 

Prophylaxie ovine et caprine

 

La prophylaxie de la tuberculose caprine est obligatoire pour tous les caprins de plus de 6 
semaines lorsqu'ils sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de 
bovinés non indemne de tuberculose.



 

► exploitations qualifiées

 Brucellose : 

 

- Caprins :Prise de sang sur tous les caprins de plus de 6 mois

- Ovins / Ovins + Caprins : Prise de sang sur 25% des femelles en âge de reproduction *
avec un minimum de 50 + tous les mâles non castrés de plus
de 6 mois + tous les nouveaux animaux introduits depuis le
contrôle précédent 

* au choix de l’éleveur

► exploitations déqualifiées

Brucellose : Prise de sang sur tous les animaux de plus de 6 mois



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Célia MALHERE

Mail : celia.malher@haute-corse.gouv.fr ;

Tél : 04 95 58 51 31

         ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 9 novembre 2015
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte/susceptible
d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
l’exploitation de Madame PAPI Muriel –
N° EDE 20290016

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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°11  du  30  juillet  2015  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Madame PAPI Muriel -  N°EDE 20290016 ;

mailto:celia.malher@haute-corse.gouv.fr


Considérant les  résultats  négatifs  du  22  octobre  2015,  référencés  N°  15101500603801,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les
tests de dépistage par PCR sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié
FR2005160607 abattu le 14 octobre 2015 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

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

 

 

ARRETE

 

Article 1   :          La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame PAPI Muriel -
N°EDE 20290016

sise Place de l'église 20226 SPELONCATO
au regard de la tuberculose bovine est levée.

 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 rétablie.

 

Article 2 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de CALVI, le maire de
SPELONCATO, le Directeur de la DDCSPP, le docteur Marc MEMMI, 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 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 



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ 
DDTM2B/SG/CGM/N°355/2015
en date du 10 novembre 2015
portant subdélégation de 
signature
(actes administratifs)

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 06 décembre 2010, nommant
en tant que directeur adjoint Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, attaché principal
d’administration ;

VU l’arrêté conjoint du Premier ministre et des ministères intéressés en
date du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la
situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant
leurs fonctions dans les DDI ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  17  janvier  2013,  nommant  M.
Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  de  1ère  classe  des  affaires  maritimes,



directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au
littoral de la Haute-Corse, à compter du 1er novembre 2013 ;

VU l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°PREF2B/SG/BCIC/N°105  en
date  du 28  octobre  2015  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Pascal VARDON,  ingénieur en chef des ponts, des
eaux et des forêts, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er :

 Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur  en  chef  de  1ère  classe  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint, délégué à la mer et au littoral  à l'effet de signer toutes
décisions.

 Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI,
attaché d’administration hors classe de l'Intérieur et de l'Outre Mer, directeur
adjoint, à l'effet de signer toutes décisions.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à : 

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

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

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

• Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre
XIII

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

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

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



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

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

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

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

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

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

 M.  Pascal  POMPONI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité  
Qualité de l'application du droit  des sols, chef par intérim du service
Soutien aux Territoires, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

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

• L'environnement  et  développement  durable  (chapitre  XI-M



concernant la publicité extérieure) 

• La distribution d’énergie électrique (chapitre VI)

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

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

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

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

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

•     Les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre
XXV

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-B3),

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

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



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

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

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitres
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

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

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires prévues
au chapitre IX B3

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires dans le
cadre du contrôle de légalité prévues au chapitre IX D3

  Mme Évelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes,
déléguée  adjointe  à  la  mer  et  au  littoral,  cheffe  de  l'unité  Activités
Maritimes et Littorales, à l'effet de signer toutes les décisions relevant
du chapitre III  ainsi  que pour les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de



récupération  définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité. 

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

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

•  Madame Véronique WULLAERT : technicienne supérieure en chef
du Développement durable, cheffe de l'unité DPM par intérim, pour
les  décisions  relevant  du  domaine  public  maritime   pour  les
décisions énumérées au chapitre III paragraphe B ainsi que pour les
congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au
chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Monsieur Frédéric EDELINE, Commandant du port pour les
congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération  définis  au
chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

• Madame  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  d’administration  et  de
contrôle du Développement Durable de classe exceptionnelle, chef
de  l'unité  cabinet  communication,  pour  les  congés  annuels,  jours
RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre  I-A1  pour  les
agents placés sous sa responsabilité.

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

• Madame Isabelle POGGI, ingénieur d’études de 1ère classe,
cheffe de l’unité  foncier rural :

- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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



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

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

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis  aux  chapitres  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

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

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

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

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

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

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

• Madame Maëlys RENAUT, ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,  
cheffe de l’unité Eau :
 
− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.



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

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

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

− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

 M.  Pascal  POMPONI,  la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est
consentie sera exercée par :

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

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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



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

-  pour  signer  les  lettres  indiquant  une  prolongation
exceptionnelle du délai d’instruction, visées au chapitre IXB2,
sauf  dans  les  cas  où  le  Préfet  est  la  seule  autorité
compétente  pour  signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la
décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a),
(b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

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

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

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

 

 

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

•  Monsieur  Romain  ROVAREY,  ingénieur  des  Travaux  Publics  de
l'État, chef de l'unité Qualité de la construction : 

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
au chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

-  pour les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre



XXV

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

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

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis  aux  chapitres  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

•     Monsieur Oliver MAURIES, ingénieur de l’Agriculture et de 
l’Environnement, chef de l'unité Risques et Nuisances 

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération 
définis au chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa 
responsabilité.

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

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

-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes :
I-A1 à I-B3,

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1,  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d'administration,  chef de l'unité
gestion financière et moyen généraux :

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

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
au chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération



définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis  au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.   

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

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
au chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

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

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
au chapitre I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.
   - pour le chapitre constructions et habitat (VIII -A4) pour les fiches
de fin d’opération portant calcul du solde de subvention.

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

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

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
au  chapitre  I-A1  pour  les  agents  placés  sous  sa  responsabilité.pour
l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX E)  

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

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

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

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,



cheffe  de  l'unité  mission  juridique,  pour  les  décisions  qui
concernent : 

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

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

- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au
chapitre 
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

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

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
signé

Pascal VARDON



DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

TELEPHONE : 04 95 34 42 72

TELECOPIE : 04 95 34 42 88

COURRIEL :  ddtm-dml-sp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N°347-
2015 
en date du 5 novembre 2015

Portant  modification  du  règlement
particulier de police du port de commerce
de Bastia

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
 DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports ;

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

Vu l’arrêté  n°2011-074-0001 en date du 15 mars 2011 portant réglementation de police du port de 
Bastia ;

Vu l’arrêté n° DDTM2B/DML/SP N°203/2015 en date du 02 avril 2015   portant règlement 
particulier d’exploitation  du port de commerce de Bastia ;

Vu l'avis favorable du Conseil Portuaire du port de commerce de Bastia en date du 17 février 2015

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,  

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, 

ARRETENT



Article 1er : Objet du présent arrêté

Les articles 3, 17, 27 de l’arrêté  n°2011-074-0001 en date du 15 mars 2011 susvisé sont modifiés,
partiellement, comme suit : 

Article 3   : Demande d’attribution des postes à quai pour les navires ou bateaux de commerce

3.1 Définition et caractéristiques des postes à quai

Postes à quai Longueur de quai

P1(môle Sud) 155 m

P2 (môle Nord) 112 m

P3 (quai Fango) +P4(quai de Rive) 335 m 

P5 (quai Nord) 118 m

P6 (quai Nord-Est) 137 m

P7( Quai Est) 245 m

P8 (Quai Sud-Est) 140 m

Article 17 : Dépôt et enlèvement des marchandises

L’affectation des terre-pleins du port de commerce est décidée, pour le compte de l’autorité 
portuaire (AP), par le concessionnaire qui fixe les règles d’exploitation.

Les marchandises occupant les terre-pleins doivent être enlevées dans le délai fixé par le 
règlement d’exploitation, sauf sur autorisation exceptionnelle du concessionnaire délivrée 
notamment en fonction de la disponibilité des surfaces.

Le déchargement de véhicules neufs ou de location est limité à :

-100, du 01 avril au 15 septembre de chaque année.
-60, les vendredi du 01 avril au 15 septembre de chaque année.

Article 27 : Circulation et stationnement des véhicules

27-1:Accès des personnes et des véhicules accompagnés sur le port

27-1-1-Dispositions générales

Les conditions d’accès au port sont régies par le plan de sûreté portuaire et par le plan de sûreté 
de l’installation portuaire.

Le port de commerce de Bastia est divisé en trois parties :

- Une zone semi-publique ouverte à la circulation publique pendant les horaires fixés par le 
règlement particulier d’exploitation.

- Une zone non librement accessible (ZNLA).

- Une zone d’accès restreint (ZAR) réservées aux usagers du port et aux passagers munis d’un 
titre de transport.



L’accès aux ouvrages de défense contre la mer est interdit.

27-1-4-Accès aux terre-pleins affectés au fret

L’accès aux terre-pleins affectés au fret s’effectue en empruntant la voie dédiée après les 
contrôles effectués dans le cadre de la sûreté portuaire.

 27-3- Circulation et stationnement des véhicules sur les terre-pleins

27-3-2-Fret

Le cheminement des poids lourds s’effectuent depuis l’entrée du port par la voie dédiée en zone 
semi-publique. L’entrée de la zone de manutention s’effectue par la voie dédiée (voir règlement 
portuaire d’exploitation).

27-4- Circulation des piétons

Les passagers piétons débarquant des navires amarrés au poste 8 et au quai Est doivent 
impérativement prendre  la navette mise à disposition. Il est interdit aux passagers de circuler sur 
la zone de fret du quai Est et du quai Nord-Est.

Article 2     : Exécution et publicité

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse, le Président de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Bastia et la Haute Corse ,le Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, 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 du département de la Haute-
Corse.

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de

Corse

Signé Thierry Gamba-martin 

Le Préfet du département
de la Haute-Corse

Signé Alain Thirion



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° 345-2015
EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2015

CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU D’UN LOTISSEMENT AU LIEU-DIT CAMPIANI 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 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 13 mai 2015, présentée
par  la  SARL MEZZANA,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2015-00023  et  relative  à  la  création  d’un
lotissement au    lieu-dit Campiani sur la commune de Lucciana ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SARL MEZZANA, 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) ;

V
U

l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015  en  date  du  17  septembre  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 :
SARL MEZZANA

Lotissement Casalta
13, Lot. Arbuceta – Chez AGIS

20620 BIGUGLIA

de sa déclaration concernant la création d’un lotissement dont la réalisation est prévue sur la commune de
Lucciana, lieu-dit « Campiani », parcelles cadastrales n° 96 section BA (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

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.

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

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


autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SARL MEZZANA)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Lucciana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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
PLAN DE LOCALISATION



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° 343-2015
EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2015

CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU DE L’AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE DE

DÉSENCLAVEMENT SUR LA COMMUNE DE SORIO

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 07 mai 2015, présentée
par la commune de Sorio, enregistrée sous le n° 2B-2015-00024 et relative à l’aménagement d’une
voie de désenclavement sur la commune de Sorio ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Sorio, 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) ;

V
U

l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015  en  date  du  17  septembre  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 :
Commune de Sorio

Mairie de Sorio



Village
20246 SORIO

de sa déclaration concernant l’aménagement d’une voie de désenclavement dont la réalisation est prévue sur
la commune de Sorio, en contrebas du village, entre le cimetière communal et le lieu-dit « Pietre » (plans de
situation annexés).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Sorio
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 Sorio.

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.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

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


Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Commune de Sorio)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLANS DE LOCALISATION





PLAN
 PARCELLAIRE



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° 346-2015
EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2015

CONCERNANT LE RENFORCEMENT DES BERGES DU COURS D’EAU « LE LURI » SUR LA COMMUNE

DE LURI

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

V
U

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 ;

V
U

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 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son
article R.214-1 ;

V
U

la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 septembre 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par l’Association 
syndicale libre de propriétaires « U Luri », enregistrée sous le n° 2B-2015-00055 et relative à des 
travaux d’entretien du Luri sur la commune de Luri ;

V
U

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par l’Association syndicale libre 
de propriétaires « U Luri », en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-
23 du code de l'environnement ;

V
U

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

V
U

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 ;

V
U

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);



V
U

l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015  en  date  du  17  septembre  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 :
U LURI

Association Syndicale Libre de Propriétaires
U Campu

20228 LURI

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du Luri sur la commune de Luri – Lieu-dit St Roch -
dont la réalisation est prévue sur un linéaire de 60 mètres, sur les parcelles cadastrales n° 965, 895, 905, 906,
907, 1887, 983, 963, 964, 965 et 970, section M (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.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 
à 200 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
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 Luri
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 Luri.

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

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


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 (l’Association syndicale libre de propriétaires « U Luri »)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Luri 
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

Luri

Luri



ANNEXE II

Extrait  de  l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (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 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, 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 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.

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 prendre en compte les spécificités environnementales locales.  Elle doit
notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un
intérêt 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.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer.  L’impact  du  projet  sur  l'espace  de  mobilité  est  évalué  par  l'étude  d'incidence  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. Cette
évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en
aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

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
notamment 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, il est rappelé que 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 […] ;
- 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...).



Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et
leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister
(vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en
reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus
avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la
même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à
l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter
des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des
techniques  végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques
végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants
uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes,  les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes,
saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges
et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le
peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et  les ouvrages ne doivent pas créer  d'érosion régressive ni  de risques d'embâcles ni  de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
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 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 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
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
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 doit être gardé à la disposition du service chargé 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.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique  au  droit  ou  à  l'aval  de  l'ouvrage,  ni  de  risques  de  formation  d'obstacles  à  l'écoulement  des  eaux,  par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce
que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de
désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne
doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner
les produits directement dans le cours d'eau.



Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
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.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés 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
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 principes de gestion équilibrée de la ressource en eau 
mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes  prescriptions  spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
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.



DIRECTION GENERALE  
DE LA POLICE NATIONALE

 ARRETE n°DDSP2B/DIRECTION/00005
DIRECTION CENTRALE                                                                    en date du 10 Novembre 2015
DE LA SECURITE PUBLIQUE                                                              portant subdélégation de 
signature à

                             Mme DUSSERRE Marie-Jeanne, 
Directrice Départementale Adjointe

DIRECTION DEPARTEMENTALE          de la Sécurité Publique de la Haute Corse 
DE LA SECURITE PUBLIQUE
DE HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL DE BASTIA

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DE LA SECURITE PUBLIQUE 

                   DE HAUTE-CORSE
COMMISSAIRE CENTRAL A BASTIA

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU  la  Loi  n°  83-634  du  16  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des

fonctionnaires, 

VU la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique de l'Etat,

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans
       la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs
      des services de la Police Nationale ; 

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en
matière de gestion des personnels de
      la Police Nationale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, article 44, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des
       services de l'Etat dans les régions et départements modifiés par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret



       n°2012-509du 18 avril 2012 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets
de région et à la délégation de signature 
      des préfets  et  des hauts-commissaires de la  République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie notamment
      dans son article 3 ; 

VU  le décret du 15 Avril 2015 nommant M. Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

VU   l'arrêté  ministériel  du  24  juin  1985  modifié  relatif  à  des  commissions
administratives paritaires compétentes à 
        l'égard des personnels administratifs de la Police Nationale ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  30  août  1995  modifié  instituant  les  commissions
administratives paritaires compétentes à 
       l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la Police

Nationale ;

VU  l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en
matière de gestion des personnels de la
      Police Nationale ;

VU  l'arrêté DRCPN/ARH/CR/N°548 du 8 aout 2015 nommant M. EUDES Eric,
Directeur départemental de la
      Sécurité Publique de la  Haute-Corse et commissaire central de BASTIA à

compter du 1er septembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N°106 en date du 24 octobre 2015
donnant  délégation  de  signature  à  l'effet  de  signer  les  décisions,
correspondances  et  documents  concernant  la  gestion  des  personnels  de  la
police nationale, notamment dans son article n°2 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

ARTICLE  1er :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  au  Commissaire  de  Police
DUSSERRE Marie-Jeanne, Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique de
la  Haute-Corse,  Commissaire  Centrale  Adjointe  de  BASTIA,  à  l'effet  de  signer  les
décisions,  correspondances et  documents concernant  la  gestion des personnels de la
police nationale :

 le  prononcé  des  sanctions  du 1er groupe à  l'encontre  des  fonctionnaires  du corps
d'encadrement et d'application et des 

       fonctionnaires administratifs et techniques de catégorie C de la police nationale
affectés dans le département de la Haute-Corse,



 la saisine des conseils de discipline compétents à l'égard des personnels précités,

 les convocations aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés

sous son autorité.

ARTICLE 2  :  La Directrice départementale 
de la sécurité publique de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la Préfecture sont
                          Chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes
                          administratifs de la Préfecture
et dont copie sera adressée, pour information, 
à M. le Chargé de la coordination des
                          services de sécurité intérieure 
auprès du Préfet de la Haute-Corse.

 
 

     

Le Directeur départemental de la 
Sécurité Publique de Haute – Corse

Commissaire Central de BASTIA

SIGNER

Eric EUDES
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