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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°2/VIDEO

en date du 21 AVRIL 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé magasin 
PROMOD, 20600 FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  12  janvier  2015  par  M.
Dominique DEMEDARDI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour  l’établissement  PROMOD  situé  centre  commercial  de  la  Marana,  20600
FURIANI,

Vu le récépissé n°2015/0002 en date du 15 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Dominique DEMEDARDI  est autorisé à installer un système de
vidéoprotection  pour  l’établissement  PROMOD  situé  centre  commercial  de  la
Marana, 20600 FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0002.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte une caméra intérieure. La 2ème caméra intérieure
située dans une zone non ouverte  au public  n’est  pas soumise à autorisation
préfectorale.

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique DEMEDARDI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.



Article  4 –  Le  public  sera  informé  de  manière  claire  et  permanente  de
l’existence  du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la
personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Dominique DEMEDARDI, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°3/Vidéo

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé magasin GIFI, 
20600 FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  15  janvier  2015  par  M.
Dominique DEMEDARDI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement  GIFI situé route du stade, 20600 FURIANI,

Vu le récépissé n°2015/0003 en date du 15 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Dominique DEMEDARDI  est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour l’établissement GIFI situé route du stade, 20600 FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0003.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le  système  autorisé  comporte  7  caméras  intérieures.  Une  caméra  intérieure
située dans une zone non ouverte  au public  n’est  pas soumise à autorisation
préfectorale.

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique DEMEDARDI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.
Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence
du système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.



Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Dominique DEMEDARDI, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°4/VIDEO

en date du 21 AVRIL 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé magasin GIFI, 
20256 CORBARA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  15  janvier  2015  par  M.
Dominique DEMEDARDI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement GIFI situé lieu-dit Papro E Catarelle, 20256 CORBARA,

Vu le récépissé n°2015/0004 en date du 15 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Dominique DEMEDARDI  est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour l’établissement GIFI situé lieu-dit Papro E Catarelle, 20256
CORBARA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0004.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 14 caméras intérieures et une caméra extérieure.
Une caméra intérieure  située dans une zone non ouverte  au  public  n’est  pas
soumise à autorisation préfectorale.

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique DEMEDARDI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence
du système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.



Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Dominique DEMEDARDI, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

Signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B:DIRCAB/CAB/N°5/Vidéo

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé magasin GIFI, 
20240 GHISONACCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  15  janvier  2015  par  M.
Dominique DEMEDARDI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement  GIFI situé lieu-dit Tomba, 20240 GHISONACCIA ,

Vu le récépissé n°2015/0005 en date du 15 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Dominique DEMEDARDI  est autorisé à installer un système de
vidéoprotection  pour  l’établissement  GIFI  situé  lieu-dit  Tomba,  20240
GHISONACCIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0005.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 13 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
Une caméra intérieure  située dans une zone non ouverte  au  public  n’est  pas
soumise à autorisation préfectorale.

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique DEMEDARDI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Dominique DEMEDARDI, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°6/Vidéo

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Centre hospitalier 
de BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande d’autorisation  déposée le  12  janvier  2015 par  M.  le
Directeur du centre hospitalier de Bastia en vue de la modification du système de
vidéoprotection  autorisé  de  l’hôpital  de  Bastia  situé  lieu-dit  Falconaja,  20600
BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0007 en date du 16 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. le Directeur du centre hospitalier de Bastia est autorisé à modifier
le système de vidéoprotection de l’hôpital de Bastia situé lieu-dit Falconaja, 20600
BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0007.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 19 caméras intérieures et 12 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur du centre hospitalier de
Bastia.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de dix
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès du directeur du centre hospitalier ou de l’administrateur de
garde.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°7/vidéo

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé 
CHARCUTERIE COSTA, 20218 
URTACA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  29  janvier  2015  par  M.
Toussaint DELAIR en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement CHARCUTERIE COSTA situé lieu-dit I Canali, 20218 URTACA,

Vu le récépissé n°2015/0009 en date du 30 janvier 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Toussaint  DELAIR  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  CHARCUTERIE  COSTA  situé  lieu-dit  I
Canali, 20218 URTACA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0009.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 10 caméras extérieures. 

Article 2 – Le responsable du système est M. Toussaint DELAIR.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.

…/...

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de Mme Camille COSTA.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°8/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Maison de 
l’étudiant à CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 27 janvier 2015 par M. Alain
CORDINA,  directeur  du  CROUS,  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de
vidéoprotection pour les locaux de la Maison de l’étudiant situés 22 avenue Jean
Nicoli, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0010 en date du 30 janvier 2015,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Alain CORDINA, directeur du CROUS, est autorisé à installer un
système de vidéoprotection pour les locaux de la Maison de l’étudiant situés 22
avenue Jean Nicoli, 20250 CORTE,
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0010.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la protection des bâtiments publics.
Le  système  autorisé  comporte  2  caméras  intérieures  et  trois  10  caméras
extérieures. 

Article  2 –  Le  responsable  du  système est  M.  Alain  CORDINA,  directeur  du
CROUS.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de quatre
jours.

…/...



Article  4 –  Le  public  sera  informé  de  manière  claire  et  permanente  de
l’existence  du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la
personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Alain CORDINA.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

SIGNE

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°9/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé TABAC 
MIOMO, 20200 SANTA MARIA DI 
LOTA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 26 janvier 2015 par M. Jean
Christophe WARRAND en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement  TABAC MIOMO situé 11 route de la Marine, 20200 Santa
Maria di Lota,

Vu le récépissé n°2015/0017 en date du 17 février 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. Jean-Christophe WARRAND est autorisé à installer un système de
vidéoprotection pour l’établissement TABAC MIOMO situé 11 route de la Marine,
20200 Santa Maria di Lota.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0017.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  Jean-Christophe  WARRAND,
gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de quinze
jours.

…/...
Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Jean-Christophe WARRAND, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°10/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé CANICO, 
20240 GHISONACCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  19  février  2015  par  M.
Dominique LELU en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement CANICO situé lieu-dit Vadina, 20240 GHISONACCIA,

Vu le récépissé n°2015/0022 en date du 24 février 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Dominique  LELU  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  CANICO  situé  lieu-dit  Vadina,  20240
GHISONACCIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0022.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 7 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Dominique LELU, directeur.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence
du système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.



Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Dominique LELU, directeur.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°11/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé IDEAL 
PRIMEURS, 20250 CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 12 février 2015 par M. Pierre
PONCHON  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement IDEAL PRIMEURS situé RN 200, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0023 en date du 24 février 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Pierre  PONCHON  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  IDEAL PRIMEURS  situé  RN  200,  20250
CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0023.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes
aux biens.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M.Pierre PONCHON, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente
jours.

…/...

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Pierre PONCHON, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°12/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection pour la commune de 
CALENZANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  18  février  2015  par  M.  le
Maire de CALENZANA en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection
pour plusieurs sites de la commune de CALENZANA,

Vu le récépissé n°2015/0024 en date du 24 février 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. le Maire de CALENZANA est autorisé à installer un système de
vidéoprotection  pour  la  commune  de  CALENZANA conformément  au  dossier
déposé à la préfecture.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0024.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes
aux biens et la protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 11 caméras visionnant la voie publique réparties
ainsi qu’il suit :
– place de la mairie : 5 caméras
– stade : 3 caméras
– place de l’église : 2 caméras
– accès au gîte communal : 1 caméra.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Maire de CALENZANA.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de sept
jours.



Article  4 –  Le  public  sera  informé  de  manière  claire  et  permanente  de
l’existence  du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la
personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. le Maire de CALENZANA.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°13/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SARL 
CENTROPTIQUE, 20230 SAN 
GIULIANO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 6 mars 2015 par M. André
BALBI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement SARL CENTROPTIQUE situé centre commercial Leclerc, Alistro,
20230 SAN GIULIANO,

Vu le récépissé n°2015/0025 en date du 10 mars 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. André BALBI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour  l’établissement  SARL CENTROPTIQUE  situé  centre  commercial  Leclerc,
Alistro, 20230 SAN GIULIANO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0025.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque
inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M.André BALBI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de quinze
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Jérôme GOURMEL, responsable.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°14/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Bâtiment des 
Douanes de CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  9  mars  2015  par  M.  le
Directeur  régional  des  Douanes  de  Corse  en  vue  du  renouvellement  de
l’autorisation du système de vidéoprotection du bâtiment des Douanes de CALVI,

Vu le récépissé n°2015/0026 en date du 10 mars 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système de  vidéoprotection  situé  bâtiment  des
Douanes de CALVI est renouvelée, conformément à la demande déposée par M.
le Directeur réional des Douanes de Corse.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0026.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens et la protection des
bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 7 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur régional des Douanes
de Corse.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence
du système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.



Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. le Directeur régional des Douanes de Corse.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°15/VIDEO

en date du 21 avril 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SNC VALERY 
PIETRUCCI TABAC de la Gare à 
BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et
les articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 9 mars 2015 par M. Pierre
François PIETRUCCI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement SNC VALERY PIETRUCCI – TABAC de la Gare situé avenue Jean
Zuccarelli, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0027 en date du 11 mars 2015, 

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 7 avril 2015,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. Pierre François PIETRUCCI est autorisé à installer un système de
vidéoprotection  pour  l’établissementSNC VALERY PIETRUCCI –  TABAC de la
Gare situé avenue Jean Zuccarelli, 20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0027.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes
aux biens.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M.Pierre François PIETRUCCI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt
jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence



du  système  de  vidéoprotection  et  des  coordonnées  de  la  personne
responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la
concernent  ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès
s'exerce auprès de M. Pierre François PIETRUCCI, gérant.

Article  5 –  Seules  sont  habilitées  à  accéder  aux  images  les  personnes
figurant dans le dossier déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images enregistrées et des atteintes à
la  vie  privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront  données à
toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre
des enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la
Haute-Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification du système de vidéoprotection  devra  faire
l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente
autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du
code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation
devra être présentée à la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux
images  et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police
administrative. Ces services pourront conserver les images pendant trente
jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2015- 21
en date du 4 mai 2015
conférant l'honorariat des conseillers généraux.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales, modifié par la
Loi n°2004-809 du 13 août 2004, relatif à l’honorariat des conseillers généraux, aux
termes duquel l'honorariat  peut être conféré par le représentant de l'État  dans le
département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé des fonctions électives
pendant au moins dix huit ans ;

Vu la  demande en  date  du  23 avril  2015,  par  laquelle  Monsieur  Jean-Baptiste
RAFFALLI,  ancien conseiller  général  du canton de BASTIA IV,  sollicite l’octroi  de
l’honorariat ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :
-

- Monsieur Jean-Baptiste RAFFALLI, ancien conseiller général de BASTIA IV.

Article 2 - Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont  une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Le secrétaire général, chargé de l’administration de 
l’Etat dans le département,

Signé

Jean RAMPON
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PREFET DE LA HAUTE CORSE

Direction Régionale des  
Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et
de l’Emploi  Arrêté PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 31

en date du 07 mai 2015

portant modification de l’arrêté 
N°2011-096-0009 du 06-04-2011 
portant établissement de la liste des 
personnes pouvant assister les 
salariés lors de l’entretien précédant 
leur licenciement

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.1232-7, L.1232-8, D.1232-4, D.1232-5 et D.1232-6 ;
VU l’arrêté préfectoral N°2011-096-0009 du 06 avril 2011, portant établissement de la liste des conseillers des
salariés habilités à assister les salariés lors de l’entretien préalable de licenciement ;
VU la demande de révision des organisations syndicales,
VU la liste proposée par le responsable de l’unité territoriale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse afin d’assurer
la mission de conseiller du salarié ;
VU les avis émis par les organisations de salariés et d’employeurs les plus représentatives sur le plan national
siégeant à la Commission Nationale de la Négociation Collective ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la Préfecture :

ARRETE :
Article  1     : sont  autorisés  à  assister  les  salariés  lors  de  l’entretien  précédant  leur  licenciement  au  sein
d’entreprises dépourvues de représentants du personnels, les personnes désignées ci-après :

Nom/Prénom Syndicat Adresse Téléphone Portable
AUNOBLE

Philippe CGT
Bât A Résidence San Ruccuciu

Quartier St Antoine 20200 BASTIA
04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

AZHAR Mustafa
CGT

Provence Logis de Montesoro Bat J
50- 20600 BASTIA-

04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

BATTESTINI
Jean-Pierre

CGT

15, impasse « les Arbousiers »
Les collines II

20600 FURIANI
04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

CONSTANT
Mickaël

CGT
Palazzi 20215 VENZOLASCA 04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

FABIANI Daniel
CGT

Route de Lancone
Lieu-dit Fornu

20232 OLMETA DI TUDA
04 95 31 71 98 06 30 98 20 84



FONDACCI
Nicolas

CGT 20214 ZILIA 04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

MEDAILLE
Karine CGT

6 rue Chanoine Bonerandi  20200
BASTIA

04 95 31 71 98 06 30 98 20 84

ATTARD Maryline STC
Casa Mariana Lieu-dit Chiapatella

Folelli  20213 PENTA DI CASINCA
06 88 94 47 58

CALLIER Georges STC

STC, Maison des Syndicats
Rue du Castagno
20200 BASTIA

04 95 31 25 15 06 86 59 51 18

NOBILI Laura
Maddalena

STC
Immeuble La Rose- l’Annonciade-

20200 BASTIA
06 20 09 43 77

ORSINI Thierry STC Piazza Culettu 20290 SCOLCA 06 09 36 63 43

SANTONI Hélène STC
Pietrapola  20243 ISULACCIU DI

FIUMORBU
06 19 01 05 97

SPINELLI Marika
STC

Maison Forestière de Bonifato
20214 CALENZANA

06 81 09 00 71

THEVENARD
Marie-Chirstine

STC
Résidence Scandola Bat C    20600

BASTIA
06 10 16 23 40

BATTESTI
Antoine Blaise

CFE-
CGC

14, rue Cesar Campinchi
20200 BASTIA

06 26 32 91 07

CARDINALI
Paule

CGT-FO
A.L.E. Ile Rousse

Avenue Paul Doumer
20220 L'ILE ROUSSE

04 95 35 29 51 06 16 87 15 62

CHIAVERINI
Cyril

CGT-FO 06 15 59 25 71

LANFRANCHI
Paul

CGT-FO
OEHC

Avenue Paul Giacobbi
20600 BASTIA

04 95 31 04 18

LEONARDI Jean-
Charles

CGT-FO 06 32 16 14 99

RIOLACCI
Catherine

CGT-FO 06 85 94 19 34

TARTUFFO Jacky CGT-FO
4, avenue du Maréchal Sébastiani

20200 BASTIA
04.95.31.04.18 06 17 85 11 46

CASAROLI
Antoine

CFDT
Résidence Fior di Macchia

Bat A3 -Toga - 20200 BASTIA
06 27 49 83 28

DUCOMMUN
Christelle

CFDT
Lieu-dit Bacajola   20215

VESCOVATO
06.50.45.41.87

FILIPPI Anne-
Laure

CFDT
Immeuble E Fureste  Folelli  20213

PENTA DI CASINCA
06 31 60 21 34

POLI Pierre CFDT
Lieu-dit San Bernardinu   20220

SANTA REPARATA DI BALAGNA
06 07 89 85 26



Article 2     : toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3     : la présente liste sera tenue à disposition dans chaque section d’inspection du travail et dans chaque
mairie du département de la Haute-Corse.
Article 4     : le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse et le Responsable de l’Unité Territoriale
de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture. 

Le Préfet,

Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/MDF
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle FORNESI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr

Arrêté n°1 PREF2B/BCLST en date du 21 avril 2015
portant dissolution du Syndicat intercommunal chargé du PLU du Cap Corse

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les chapitres I et II du 
titre premier du Livre deuxième de la cinquième partie relatifs aux établissements publics de 
coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu l’arrêté n° 86-1122 du 1er octobre 1986 autorisant la création du syndicat intercommunal pour 
l’élaboration du plan d’occupation des sols intercommunal du Cap Corse, modifié par l’arrêté 
n°2D/3B 88/285 du 18 mars 1988 ;

Vu l'arrêté n°2006-47-4 en date du 16 février 2006 portant refonte des statuts du syndicat 
intercommunal pour l'élaboration du plan d'occupation des sols intercommunal du Cap Corse 
prenant la dénomination de syndicat intercommunal chargé du PLU du Cap Corse ;

Vu les délibérations des communes de Barrettali (5 septembre 2014), Cagnano (20 septembre 
2014), Canari (19 septembre 2014), Luri (6 septembre 2014), Meria (27 juillet 2014), Morsiglia 
(27 septembre 2014), Nonza (18 août 2014), Ogliastro (3 septembre 2014), Olcani (3 
septembre 2014), Olmeta-di- Capocorso (18 octobre 2014), Pietracorbara (29 août 2014), Pino
(25 octobre 2014), Sisco (19 août 2014) et Tomino (1er septembre 2014) demandant la 
dissolution du syndicat intercommunal chargé du PLU du Cap Corse ;

Vu la délibération du comité syndical du 17 janvier 2015 décidant la dissolution du Syndicat 
intercommunal chargé du PLU du Cap Corse et déterminant les conditions afférentes à cette 
dissolution ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Barrettali (12 février 2015), Cagnano (28 
février 2015), Canari (14 février 2015), Luri (20 mars 2015), Meria (24 janvier 2015), Morsiglia 
(24 janvier 2015), Nonza (21 février 2015), Ogliastro (7 février 2015), Olcani (11 février 2015), 
Olmeta-di-Capocorso (14 février 2015), Pietracorbara (13 février 2015), Pino ( 28 février 2015),
Sisco (24 janvier 2015) et Tomino (1er février 2015) ;

Vu l'avis de M. le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en date du 9 
février 2015 ;
 

Vu l'arrêté n°2014-286-0002 en date du 13 octobre 2014 portant délégation de signature à M. 
Jean Rampon, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1 Le syndicat intercommunal chargé du PLU du Cap Corse est dissous à la date du
présent arrêté.

Article 2 Répartition du patrimoine.

Le patrimoine du syndicat est réparti entre les communes membres conformément à la clé de
répartition fixée par la délibération du comité syndical du 17 janvier 2015, comme détaillé dans
le tableau annexé au présent arrêté.

Article 3 La réintégration de l’actif et du passif doit être comptabilisée dans les écritures de 
chaque commune par des opérations d’ordre non budgétaire.

Chaque ordonnateur ne reprendra au budget que les résultats des sections de 
fonctionnement et d’investissement pour les montants mentionnées dans les tableaux 
ci-après.

Ces reprises doivent faire l’objet d’une délibération budgétaire affectant la ligne 001 
« solde d’exécution de la section d’investissement reporté » et la ligne 002 « résultat de 
fonctionnement reporté ».

Barrettali Cagnano Canari Luri Meria Morsiglia Nonza

001 Solde 
d'exécution de
la section 
d'inv. reporté

256,45 338,3 556,55 1179,26 166,42 256,45 121,4

002 Résultat 
de fonct. 
reporté

556,19 733,7 1207,06 2557,6 360,93 556,19 263,3

Total 812,64 1072 1763,61 3736,86 572,35 812,64 384,7

Ogliastro Olcani Olmeta-di-
Capocorso

Pietracorbara Pino Sisco Tomino

001 Solde 
d'exécution de
la section 
d'inv. reporté

178,69 138,46 244,86 1025,12 287,83 1713,3 357,39

002 Résultat 
de fonct. 
reporté

387,56 300,29 531,05 2223,3 624,24 3715,85 775,13

Total 566,25 438,75 775,91 3248,42 912,07 5429,15 1132,52

Article 4 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des
finances publiques de la Haute-Corse, le trésorier du Cap Corse, le président du 
syndicat intercommunal chargé du PLU du Cap Corse, les maires des communes 
concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.



Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire 
général de la préfecture de la 
Haute-Corse

Signé

Jean RAMPON

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/MDF
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle FORNESI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr

Arrêté :  PREF2B/BCLST N°2
en date du 24 avril 2015

portant modification des statuts du SIVU Acqua di U Filosorma qui prend la
dénomination de Syndicat intercommunal à vocation multiple Ambiante di u Fangu

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les chapitres I et II du titre premier du 
Livre deuxième de la cinquième partie relatifs aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1971 portant création du Syndicat intercommunal à vocation multiple de
Galéria-Manso ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2002-2367  du  17  décembre  2002  portant  modification  des  statuts  du  Syndicat
intercommunal à vocation multiple de Galéria-Manso ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-235-1 en date du 22 août 2008 portant modification des statuts du 
Syndicat intercommunal à vocation multiple de Galéria-Manso et transformation en SIVU Acqua di 
u Filosorma ;

Vu la délibération du comité syndical en date du 6 avril 2015 décidant de la modification de ses statuts
;

Vu les délibérations concordantes des communes de Galéria (12 avril 2015) et Manso (11 avril 2015) ;

Vu l'arrêté n°2014-286-0002 en date du 13 octobre 2014 portant délégation de signature à M. Jean 
Rampon, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les statuts du SIVU Acqua di u Filosorma sont refondus et font l'objet des nouvelles dispositions 
régies par les articles suivants :

Article 2 Dénomination et périmètre

Le Syndicat intercommunal à vocation unique anciennement dénommé SIVU Acqua di U 
Filosorma, composé des communes de Galéria et Manso est transformé en syndicat Intercommunal 
à vocation multiple et prend la dénomination de Syndicat intercommunal à vocation multiple 
Ambiante di U Fangu.

Article 3 Objet

Le syndicat a pour objet : 

- la gestion environnementale du bassin versant de la rivière du Fangu, déclinée comme suit :
• police de l'environnement et surveillance du site : accès au site et surveillance, prévention 
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des incendies, préservation du milieu naturel,
• actions d'animation et de communication : éducation à l'environnement et au développement

durable, études environnementales,
• actions d'aménagements et d'accès au site liées à la gestion du flux touristique : voirie, 

stationnements, signalétique, mobilier urbain et petits équipements.

- la gestion des infrastructures communes de desserte en eau de la prise en rivière 
jusqu'au château d'eau des « Cinque Arcade ».

Article 4 Siège

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Manso.

Article 5 Durée

Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 6 Le comité syndical

Chaque commune est représentée dans le comité syndical par deux délégués.

Article 7 Les recettes du syndicat

La contribution des communes associées aux dépenses du syndicat est fixée au prorata de la 
population de chaque commune.

Article 8 Comptable

Le comptable du syndicat est le comptable du Trésor de Calvi.

Article 9 Statuts

Les statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple Ambiante di U Fangu figurent en annexe 
du présent arrêté.
Toutes les dispositions non prévues par les statuts seront régies conformément aux dispositions du 
Code général des collectivités territoriales.

Article 10 Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de Calvi, le directeur départemental des 
finances publiques de la Haute-Corse, le trésorier de Calvi, la présidente du Syndicat intercommunal
à vocation multiple Ambiante di U Fangu, les maires des communes de Galéria et Manso, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse

signé

Jean RAMPON

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/MDF
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle FORNESI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/DRCT/BCLST/N°3
en date du 6 mai 2015

portant modification des statuts de la Communauté de communes Aghja Nova.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2004-1545 du 29 décembre 2004 portant création de la Communauté de 
communes Aghja Nova en date du 29 décembre 2004 modifié par les arrêtés n° 2005-95-2 du 
5 avril 2005 et n°2012-341-0006 du 6 décembre 2012;

Vu la délibération du conseil de la Communauté de communes Aghja Nova en date du 14 
novembre 2014 décidant de la modification des statuts ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux de Castirla (11 septembre 2014), 
Castiglione (18 octobre 2014), Piedigriggio (30 septembre 2014), Omessa (27 septembre 
2014), Popolasca (7 juin 2014), Prato di Giovellina (20 septembre 2014) et Soveria (08 
septembre 2014) ;

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

Vu l'arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°62 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. 
Jean Rampon, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'avis de M. le Directeur départemental des finances publiques en date du 4 décembre 2014 ;

Vu l'avis de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer en date du 4 mai 2015 ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Transfert de la compétence « Assainissement non collectif » à la communauté de 
communes Aghja Nova :

Est ajoutée aux compétences optionnelles énumérées à l’article 4 de l’arrêté préfectoral
n°2004-1545 du 29 décembre 2004 portant création de la Communauté de communes
Aghja Nova, la compétence suivante :

4. Assainissement non collectif
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- contrôle des installations d'assainissement non collectif
44

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur 
départemental des finances publiques, le Trésorier de Corte-Omessa, le Président de la 
Communauté de communes Aghja Nova ainsi que les maires des communes de 
Castiglione, Castirla, Omessa, Piedigriggio, Popolasca, Prato di Giovellina et Soveria 
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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire 
général de la préfecture de la 
Haute-Corse

Signé

Jean RAMPON

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le 
délai de deux mois à compter de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse

ARRETE n° DDCSPP2B/SG/N°1
en date du 4 mai 2015
portant subdélégation de signature en DDCSPP
(ordonnancement secondaire)

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

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

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 du Premier Ministre nommant M. Richard SMITH, directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute- Corse ;

Vu  l'arrêté  du  24  février  2010  du  Premier  Ministre  nommant  M.  Francis  LEPIGOUCHET,  directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute- Corse ; 

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2010-4-3  en  date  du  4  janvier  2010  portant  création  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;

Vu  l’arrêté préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°75 en date du 04 mai 2015 portant délégation de
signature pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l'État à
M.  Richard  SMITH,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations.

A R R E T E

Article 1 : 
Il  est  donné  subdélégation  de  signature  à  l'effet  de  signer  tous  les  actes  concernant
l'ordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat  imputées  sur  les  programmes
mentionnées à l’article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°75 en date du 04 mai 2015 à :

 M. Francis LEPIGOUCHET – directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Haute- Corse 

 Mme  Marie  Joseph  PELLEGRI  –  en  qualité  de  secrétaire  générale  de  la  direction
départementale.

Cette  subdélégation  porte  également  sur  les  décisions  de  relèvement  de  la  prescription
quadriennale des créances sur l’Etat et sur tous les actes relatifs à la passation des marchés



publics  relevant  du  pouvoir  adjudicateur  afférents  aux  affaires  concernant  son  domaine  de
compétence.

Article 2 : 
Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer les actes concernant l’ordonnancement
des recettes et des dépenses à 

 Marie-Claire CARDOSI chef du service Cohésion sociale dans le cadre de ses attributions
relatives  aux  programmes  177  « Prévention  de  l’exclusion  et  insertion  des  personnes
vulnérables »,  104  « Intégration  et  accès  à  la  nationalité »,  157  « Handicap  et
dépendance »,  135  « Développement  et  amélioration  de  l’offre  de  logement »,  183
« Protection maladie », 163 « Jeunesse et Vie associative » et 219 « Sport », 129 action 15
« mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, 304 lutte contre la
pauvreté ».

 Pierre Havet,  chef  du service Sécurité de la chaîne alimentaire, dans le cadre de ses
attributions  relatives  aux  programmes  206  « Sécurité  et  qualité  sanitaires  de
l’alimentation » et 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

 Annick Havet, chef du service Santé et Protection animale et végétale, dans le cadre de
ses  attributions  relatives  aux  programmes  206  « Sécurité  et  qualité  sanitaires  de
l’alimentation et 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Article 3     : 

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées à compter du 4 mai 2015;

Article 4     : 

Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation,

SIGNÉ

 Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse

ARRETE n° DDCSPP2B/SG/N°2

en date du 4 mai 2015

portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs)

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

Vu le décret 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 modifié 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  18  avril  2014  du  Premier  Ministre,  nommant  M.  Richard  SMITH,  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 24 février 2010 du Premier Ministre nommant M. Francis LEPIGOUCHET, directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-4-3 du 4 janvier 2010 portant création de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date  du 4  mai  2015 portant  délégation  de
signature des actes administratifs à M. Richard SMITH, directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations;

Sur  proposition  du  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations;



A R R E T E

Article 1 :
Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer au nom du directeur départemental de la
cohésion sociale et  de la  protection des populations de la  Haute-Corse,  en cas d'absence ou
d'empêchement, l'ensemble des correspondances, décisions ou actes relevant des missions de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à : 

 M. Francis LEPIGOUCHET –directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Corse.

 Mme Marie-Joseph PELLEGRI – secrétaire générale de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 2 : 
Cette subdélégation est également donnée  à l'exception des attributions figurant dans l'article 4 à
:

Au titre de l’activité du secrétariat général, à Mme Marie-Joseph PELLEGRI – secrétaire
générale - à l’effet de signer :

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en
vigueur,

 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet

effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La signature des marchés, ordres de service et toutes pièces contractuelles relatives aux travaux

d'aménagement et d'entretien des biens immobiliers,
 Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service,
 Les  décisions,  documents,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  du

patrimoine matériel, mobilier et immobilier,
 Tous les documents en matière de traitement de l’information,
 Le commissionnement des agents de la DDCSPP, 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les  correspondances  courantes  relatives  à  la  formation,  l’action  sociale,  la  médecine  de

prévention et le handicap.

Au titre de l’activité du service Cohésion sociale (CS), à Mme Marie-Claire CARDOSI – Chef
de service - à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions

domiciliaires à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
 Les demandes d’enquête sociale,
 Les courriers  relatifs  à l'instruction  des recours devant  la  commission départementale d'aide

sociale,
 Les convocations du conseil de famille 



 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation.
Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
Les enregistrements de déclaration d’ouverture d’établissements d'activités physiques et sportives,
 Les enregistrements de la déclaration d’activité d’éducateur sportif.
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 La délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, 
 Tous les actes relatifs à la  composition et  au fonctionnement de la formation spécialisée du

conseil départemental de la jeunesse et de la vie associative,
Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne

désirant assurer la surveillance d’un établissement de baignade d’accès payant,  l’autorisation
d’exercer à titre  provisoire d’une personne non titulaire du brevet  national  de sécurité et  de
sauvetage aquatique (BNSSA), par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La  gestion  de  la  déclaration  à  l’administration  d’un  équipement  sportif  dans  le  cadre  du
recensement national.

 La délivrance des récépissés aux associations de l’arrondissement de Bastia,
 Le récépissé aux associations libres de propriétaires de l’arrondissement de Bastia, 
 La déclaration préalable des organismes souhaitant faire appel à la générosité publique, 
 La déclaration des donations ou legs consentis aux associations et opposition à la libéralité,
 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire CARDOSI, la délégation peut être
exercée par :

- Mme Marie-Pierre GIUGANTI, attachée d'administration, dans la limite des attributions de l'unité
Logement, hébergement et accès aux droits,
-  M.  François  CORPRON,  conseiller  technique  et  pédagogique  supérieur,  dans  la  limite  des
attributions de l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions
de l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

Au titre de l’activité du service protection économique (PE),  à M. Philippe BLIN – Chef de
service - à l’effet de signer :

 Toutes demandes de renseignements, communications, courriers et transmissions aux services,
professionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes rendus d'activité et d'enquêtes,  notamment les contributions aux enquêtes pilotées

par la DIRECCTE de Corse,
 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et  autres pouvoirs adjudicateurs

dans le cadre de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 
 Les notifications et suivis des mesures de police administrative,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service sécurité de la chaîne alimentaire (SCA), à M. Pierre HAVET –
Chef de service- à l’effet de signer :
 Les  courriers  de  gestion  courante  (plaintes,  relations  avec  les  autres  administrations  et  les

administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un  certain temps à certains manquements,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les déclarations d'activité au titre du Règlement (CE) n° 852/2004,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.



En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Mme Annick HAVET, Chef du service Santé et
Protection Animale et Végétale - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière - Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire
inspecteur contractuel – adjointe au chef du service SCA, peut exercer la délégation de signature
sur tous les documents concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière - Mme Célia MALHERE, inspecteur de la
santé  publique  vétérinaire  -  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents
concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service Santé et protection animale et végétale (SPAV), à Mme Annick
HAVET - Chef du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un  certain temps à certains manquements,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les  courriers  de  gestion  courante  (plaintes,  relations  avec  les  autres  administrations  et  les

administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement  de cette dernière,  M.  Pierre HAVET – Chef  du service
Sécurité et Chaîne Alimentaire - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier- Mme Célia MALHERE, inspecteur de la santé
publique vétérinaire – adjointe au chef du service SPAV, peut exercer la délégation de signature
sur tous les documents concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière,  Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire
inspecteur contractuel - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant
les attributions du service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l‘égalité, à Mme Dominique NADAUD –
Chargée de mission aux droits des femmes et à l’Egalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux

partenaires associatifs,
 Les accords de partenariat.

Article 3 : 
Délégation  est  donnée  à  M.  Francis  LEPIGOUCHET,  directeur  départemental  adjoint  de  la
cohésion  sociale  et  de la  protection  des populations à  l'effet  de  signer,  au  nom du directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, dans
la limite de ses attributions, tous actes de transaction en application du code de commerce, du
code de la consommation et/ou du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : 
Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,



 Les décisions relatives à la création, l'extension, la modification, l'autorisation et l'habilitation des
établissements sociaux,

 Les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des
conditions de sécurité ou de salubrité,

 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retrait et ou suspension d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature des conventions passées au nom de l'Etat avec les associations, le département,

une ou plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article
10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié),

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements et
organismes départementaux, communaux et intercommunaux,

 Les correspondances avec les parlementaires, le président du conseil régional, le président du
conseil général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,

 Les correspondances et décisions adressées à l’administration centrale et/ou au préfet de région
sous couvert du préfet de département.

Article 5 : 
Les  dispositions  de  l’arrêté  n°2014132-0021 du  12  mai  2014 portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) sont abrogées.

Article 6 : 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et les chefs
de  service  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation,

SIGNÉ

Richard. SMITH



                                        
                                                PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE N° DDCSPP2B/CS/N°1
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA en date du 24 AVRIL 2015
PROTECTION DES POPULATIONS portant renouvellement de la composition 

de la commission départementale chargée 
d’examiner les candidatures à l’attribution de la 
médaille de bronze de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif.

 
Service Cohésion Sociale

Dossier suivi par : Alexandra MONDOLONI 
Tél : 04 95 58 50 82

Mel : alexandra.mondoloni@haute-corse.gouv.fr     
                                                

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

VU l’arrêté préfectoral N° 2010-4-3 du 4 Janvier 2010 portant création de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2014-127 -0001 en date du 7 mai 2014 portant délégation 
de signature à Monsieur Richard SMITH, directeur départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU le décret N°70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de bronze de la jeunesse 
et des sports ;

VU le décret N° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif à la médaille de bronze de le 
Jeunesse et des Sports ;

VU la circulaire N°87-197 en date du 10 novembre 1987 relative à la déconcentration 
de la médaille de bronze ;

SUR proposition du directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse ;

                                                                  ARRETE

Article 1 La commission départementale de Haute-Corse chargée d’examiner les 
candidatures à l’attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif est composée comme suit :

- Monsieur le Préfet ou son représentant ;

- Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse ou son représentant ;

- Monsieur Joël RAFFALI, Président du comité Territorial EPMM - Sport 
pour tous de Corse, 



- Monsieur le délégué départemental à la vie associative de Haute-
Corse ;

Article 2 Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse.

Le directeur départemental

signé

Richard SMITH



                                        
                                                PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE N° DDCSPP2B/CS/N°2
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA en date du 24 AVRIL 2015
PROTECTION DES POPULATIONS accordant la médaille de bronze de la 

jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif.au titre de la promotion du 14 juillet 
2015

 
Service Cohésion sociale

Dossier suivi par : Alexandra MONDOLONI 
Tél : 04 95 58 50 82

Mel : alexandra.mondoloni@haute-corse.gouv.fr     
                                                

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

VU l’arrêté préfectoral N° 2010-4-3 du 4 Janvier 2010 portant création de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2014-127 -0001 en date du 7 mai 2014 portant délégation 
de signature à Monsieur Richard SMITH, directeur départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU le décret N° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux 
modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif ;

VU le décret N°70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille de la jeunesse et des 
sports ;

VU le décret N° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux 
modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l’arrêté en date du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des 
dispositions du décret N° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;

VU la circulaire N°87-197 en date du 10 novembre 1987 relative à la déconcentration 
de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;

VU le décret N° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret N°70-26 du 8 janvier 
1970 relatif  la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;

VU l’avis en date du 24 avril 2015 de la commission chargée d’examiner les 
candidatures à cette distinction ;

SUR proposition du directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse ;



                                                                  ARRETE

Article 1 La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
(promotion du 14 juillet 2015) est décernée à :

- Monsieur GIANNO Stéphane né le 19 juin 1972 à BASTIA ;

- Monsieur CIANO Olivier né le 8 décembre 1976 à CLAMART ;

Article 2 Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse  est chargé  de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse.

Le directeur départemental

signé

Richard SMITH



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

 

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

 

 

 

LE PREFET

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

VU le code de la sécurité sociale,

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

l’administration,

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

citoyenneté des personnes handicapées,

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

santé et aux territoires,

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

VU le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie 

réglementaire),

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 - article 224 - tirant les conséquences, au niveau 

réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires,

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

THIRION,

VU l’arrêté conjoint n° 941 et 2012-111-0001 du 20 avril 2012 de Monsieur le Président du Conseil 

Arrêté DDCSPP/CS/ N°5  en date du 5 mai 
2015 portant composition de la commission 
des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées

 

 Arrêté n° 1419 en date du 5 mai 
2015 portant composition de la 
commission des droits et de 
l'autonomie des personnes 
handicapées

 



Général de la Haute-Corse et de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse portant composition de 

la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),

VU l’arrêté conjoint n° 2806 et 2012-338-0017 du 3 décembre 2012 de Monsieur le Président 

du Conseil Général de la Haute-Corse et de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse portant 

modification de la composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH),

VU les propositions de Monsieur le Président du conseil général de la Haute-Corse, de 

Madame la Directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute Corse, de Madame la 

Directrice académique des services de l’éducation nationale, de Monsieur le Directeur des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale

de Haute-Corse, de Monsieur le Directeur de la cohésion sociale et de la protection des 

populations, des associations de personnes handicapées et de leurs familles, relative aux 

patients, à la santé et aux territoires,

 

VU les désignations effectuées par Monsieur le Président du Conseil Départemental le 23 avril

2015, à l’issue des élections départementales de mars 2015,

VU les désignations effectuées par le conseil d’administration de la caisse primaire 

d’assurance maladie de la Haute-Corse le 24 février 2015, 

 

                                                                        ARRETENT

 

Article  1 –  La  composition  de  la  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des  personnes
handicapées de la Haute-Corse est modifiée comme suit :

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

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

Suppléants : Madame Sylvie RETALI-ANDREANI, Conseillère Départementale
                     Monsieur Yannick CASTELLI, Conseiller Départemental
                     Monsieur Francis GIUDICI, Conseiller Départemental
                     Monsieur Joseph GANDOLFI, Conseiller Départemental
 
·    Quatre représentants de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé :

Le directeur  départemental  de la  cohésion sociale  et  de la  protection  des populations de la



Haute-Corse ou son représentant,

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

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

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

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

  Titulaire : Monsieur Antoine CASANOVA 
Suppléant : Madame Françoise HUGUET
 
Titulaire : Monsieur Pierre-Paul MARIINI 
Suppléant : Madame Marie-Paule HOUDEMER

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

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

 Titulaire : Monsieur Nicolas BOULANGER  
 Suppléante : Madame Christiane FRANCESCHINI

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

 Titulaire : Monsieur Dominique BIAGGI
 Suppléante : Madame Xavière PIOVESANA

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

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

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

Association AFM : 

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

Association APF : 

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



Association Espoir Autisme Corse : 

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

Association L  ’  Eveil : 

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

Association MALOU : 

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

Association Trisomie 21 2B: 

Titulaire : Madame Catherine COMBERTON   
Suppléant : Madame Marylène BELGODERE

Association UNAFAM : 

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

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

 Titulaire : Non désigné
Suppléant : Non désigné

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

  Sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale : 

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

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

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

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



  Article 3 -  Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté conjoint n° 744 et n°2015072-0003 du
13 mars 2015.

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

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

 

 

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

      Le Secrétaire général 

      Signé signé

      Jean RAMPON                                                                                 François ORLANDI

 

  



  

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  LOISIRS ET VIE CIVIQUE

Dossier  su iv i  pa r  :  H .CADOT /E.PUCCI
Te l  :  04  95 58 50  80   
Mel  :  herve .cado t@hau te -co rse .gouv. f r

Arrêté N° DDCSPP2B/CS/N°3
 en date du  4 mai 2015

portant autorisation   d’une  compétition sportive 
dénommée: « TRAIL MARCEL ROSSI  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 et suivants,

VU l’arrêté N° 2010-4-3 du 4 janvier 2010, portant création de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU l’arrêté N° 2014127-0001  du 07 mai 2014, portant délégation de signature à Monsieur
Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse,

 VU l’arrêté N°  2014132-0021 du 12 mai 2014, portant subdélégation de signature des actes 
administratifs à Madame Marie-Claire CARDOSI et Monsieur Hervé CADOT,

VU la demande présentée par l’association « L’OMESSINCA »  en vue d’organiser une course
en montagne dénommée « TRAIL MARCEL ROSSI  » le 14 mai 2015,

VU l’arrêté   N°  981  du  17  février  2015  de  Monsieur  le  maire  d’Omessa,  réglementant  la
circulation et le stationnement, 

VU les avis favorables des maires  de Omessa, Tralonca et Lano,

VU  l’avis  de  Messieurs  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,   le  Président  de  la
Commission  Départementale  des Courses Hors  Stade,  le  Directeur  Départemental  des
Services  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Haute-Corse,  le  Président  du  Parc  Naturel
Régional de Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, 

VU l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs,

PREFET DE LA HAUTE-CORSE



ARRETE

Article 1 : L’Association « L’OMESSINCA »   est autorisée à organiser le Jeudi 14 mai 2015
dans les conditions définies par le présent arrêté, une compétition dénommée : 

    « TRAIL MARCEL ROSSI ».

        ITINERAIRE     : 

-Départ : Omessa – Place Mairie à 9 H 15
-Arrivée : Omessa – Place Mairie - les premiers coureurs arriveront vers 11 H 00.

Article 2 : Les organisateurs devront veiller à :

- Informer  les  concurrents,  qu’ils   n’ont  pas  l’usage  privatif  de  la  route,  qu’ils
doivent lors des franchissements des routes se conformer aux dispositions du
Code de la Route.
Des panneaux d’information mentionnés «  attention course » seront placés en
amont et aval de chaque franchissement des routes ouvertes à la circulation.
Une information sera faite par voie de presse ou par tracts auprès des riverains
et habitants des communes concernées par la course.

- Jalonner régulièrement le parcours, selon le plan annexé au dossier, de points
de contrôle permettant aux équipes de sécurité d’intervenir le plus rapidement
possible.

- La  stricte  application  du  règlement  en  vigueur  édité  par  l’association
« L’OMESSINCA ».

- Placer en nombre suffisant aux intersections et endroits dangereux du parcours
des signaleurs. Ils seront munis de tenues distinctives ou revêtus de baudriers
fluorescents et  porteurs d’une copie de l’arrêté d’autorisation.  Les signaleurs
seront au nombre de 17 sur la liste ci-dessous :

PISCIOTTI Daniel, CASTELLI Pierre, CASTELLI Raphaël, POLI Paul-Antoine,
CAPOCCHI  Laurent,  BARAZZOLI  Léon,  LUCIANI  Jean-Pierre,  ALBERTINI
Gérard, ANTONI Pierre, BELLE Georges, BELLE Joëlle,  FILIPPI Marie-Anne,
FILIPPI  Claire,  FRANCESCHINI  Valérie,  FRANCESCHINI  Nastasia,  LUCIANI
Patricia, ELY Marie-Dominique.

Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un
essai de réception des messages aura été effectué au préalable) en liaison avec
les services médicaux concernés et le PC course. Les zones d’ombre du signal
téléphone portable seront couvertes  par la CB.

- Contrôler  les  certificats  médicaux  ou  licences  (datant  de  moins  d’un  an)
attestant de la non contre indication à la pratique de l’activité concernée, pour
tous les participants, l’autorisation parentale pour les mineurs.

- S’assurer  du  fléchage  et  du  balisage  de  l’itinéraire,  le  traçage  éventuel  de
marques au sol  sur  la  chaussée ne se fera  qu’avec de la  peinture  blanche
biodégradable en bombe traceur temporaire.



- Procéder au nettoyage des voies publiques, sentiers et leurs abords, après le
déroulement de l’épreuve, et en particulier les bouteilles et gobelets en PVC qui
jonchent le sol.

Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :
-      le Docteur Antoine DOLOVICI rompu aux techniques d’urgence,

  un  véhicule  sanitaire  équipé  pour  la  ranimation  fourni  par  la  SARL  AMBULANCES
IMPERIALES 20218 PONTE-LECCIA.

                 Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de l’épreuve. Tout changement
sera immédiatement signalé à l’autorité administrative. 

Article 4 : Les organisateurs mettront en place, conformément au plan joint  au dossier,  les
signaleurs, le poste médical, ainsi que les postes de contrôle. Ils désigneront un
responsable sécurité.

L’ensemble des intervenants doit  être en relation radio.  Un contrôle  radio
probant  avec tous les points et  le  PC course sera réalisé avant  le  départ  de la
course.

Article 5 : Les signaleurs doivent être présents, et les équipements en place, un quart d’heure
au moins ou une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et
retirés un quart d’heure après le passage du dernier concurrent. Ils n’assureront pas
d’autres tâches que celle pour laquelle ils sont désignés. Un serre-file s’assurera en
fin d’épreuve  que tous les concurrents ont regagné l’arrivée.

L’organisateur  devra  s’assurer  que  tous  les  participants  ont  entendu  l’avis
officiel de respecter les prescriptions du code de la route et de l’arrêté préfectoral. 

 
Article 6 : L’organisateur  devra  vérifier  avant  le  départ  de  l’épreuve,  que  les  prescriptions

imposées auront été effectivement mises en œuvre. Il appartiendra à l’organisateur
d’interrompre  ou  d’annuler  l’épreuve  si  les  conditions  de  sécurité  prévues  au
règlement  et  au  présent  arrêté  ne  se  trouvent  plus  réunies  (moyens  sanitaires
insuffisants,…).

Il  s’assurera  que  les  conditions  météorologiques  permettent  le  bon
déroulement des épreuves.

En cas  de diffusion d’un  message d’alerte  météorologique l’épreuve sera
suspendue pendant la durée de validité de ce message.

Article 7 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant de l’autorité administrative, ou à défaut la gendarmerie, n’autorisera
pas  le  départ  et  en  référera  au  sous-préfet  de  permanence  du  département
concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de
présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine
de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 8 : A  l’issue  de  la  manifestation  et  en  cas   d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, un rapport précisant les conditions de déroulement
des épreuves.

Article 9 : Messieurs les maires des communes concernées,  le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de la Haute-Corse , l’organisateur et le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



Pour le Directeur et par  délégation

Pour  le  Chef  de  Service  Cohésion
Sociale empêché,

signé

Hervé CADOT



 DIRECTION DEPARTEMENTALE
 DE LA COHESION SOCIALE ET
 DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Dossier  su iv i  pa r  :  H .CADOT /E.PUCCI
Te l  :  04  95 58 50  80   
Mel  :  herve .cado t@hau te -co rse .gouv. f r

Arrêté DDCSPP2B / CS / N°7
en date du 12 mai 2015

         portant autorisation d’une compétition
sportive dénommée : Course pédestre 

 TRAIL  « E DUE MARE »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU           le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 et suivants,

VU l’arrêté  N°  2010-4-3   du   4  janvier  2010,    portant  création  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55  du 04 mai 2015, portant délégation de signature à Monsieur
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse,

VU l’arrêté N°  DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Francis LEPIGOUCHET, Directeur Départemental
Adjoint de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

VU la  demande  présentée  par  l’Association  « RUNNING  CLUB  FURIANI  AGLIANI  » en  vue
d’organiser une course pédestre dénommée TRAIL «  E DUE MARE  » le Dimanche 17 mai 2015,

VU l’arrêté du Maire de Furiani  du 24 mars 2015 interdisant le stationnement Place de l’église de
Furiani-Village le Dimanche 17 mai 2015,

 VU l’avis favorable du Maire d’OLETTA et de la Communauté  de Communes du NEBBIU,

VU  l’avis  de  Messieurs  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental

PREFET DE LA HAUTE-CORSE



de la Sécurité Publique de la Haute-Corse,  le Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours de la Haute-Corse, le Président de la Commission Départementale des Courses Hors
Stade, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse,

VU  l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs,

ARRETE

Article 1 : L’Association   «  RUNNING  CLUB  FURIANI  AGLIANI   »  est  autorisée  à  organiser  le
Dimanche 17 mai 2015 dans les conditions définies par le présent arrêté, une compétition
dénommée : 

 TRAIL“E DUE MARE“.

        ITINERAIRE : 

-Départ : FURIANI VILLAGE  à 10 H 00
-Arrivée : FURIANI VILLAGE

Article 2 : Les organisateurs devront veiller à :

- Informer les concurrents, qu’ils  n’ont pas l’usage privatif de la route, qu’ils doivent  se
conformer aux dispositions du Code de la Route.
Des panneaux d’information mentionnés «  attention course » seront  placés sur les
routes ouvertes à la circulation.
Une information sera faite  par  voie  de presse ou par  tracts  auprès des riverains et
habitants des communes concernées par la course.

- Jalonner  régulièrement  le  parcours,  selon  le  plan  annexé  au  dossier,  de  points  de
contrôle permettant aux équipes de sécurité d’intervenir le plus rapidement possible.

- La stricte application du règlement en vigueur édité par l’association 
      « RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI ».

- placer  en nombre suffisant  aux intersections et  endroits  dangereux du parcours des
signaleurs. Ils seront munis de tenues distinctives ou revêtus de baudriers fluorescents
et porteurs d’une copie de l’arrêté d’autorisation. Les signaleurs seront au nombre de 2
sur la liste ci-dessous :

-CECCARELLI Emile
-DONATI Julien

Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un essai de
réception des messages aura été effectué au préalable) en liaison avec les services
médicaux concernés et le PC course. Les zones d’ombre du signal téléphone portable
seront couvertes  par la CB.

- Contrôler les certificats médicaux ou licences (datant de moins d’un an) attestant de la
non contre indication à la pratique de l’activité concernée, pour tous les participants,
l’autorisation parentale pour les mineurs.



- S’assurer du fléchage et du balisage de l’itinéraire, le traçage éventuel de marques au
sol sur la chaussée ne se fera qu’avec de la peinture blanche biodégradable en bombe
traceur temporaire.

- Procéder  au  nettoyage  des  voies  publiques,  sentiers  et  leurs  abords,  après  le
déroulement de l’épreuve, et en particulier les bouteilles et gobelets en PVC qui jonchent
le sol.

Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :
  le Docteur Jean-Claude DOMINICI,  rompu aux techniques d’urgence,
  un véhicule sanitaire équipé pour la ranimation fourni par la SARL Ambulances MATELLI 20600

BASTIA.
                 Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de l’épreuve. Tout changement sera

immédiatement signalé à l’autorité administrative. 

Article 4 : Les organisateurs mettront en place, conformément au plan joint au dossier, les signaleurs,
le poste médical, ainsi que les postes de contrôle.

L’ensemble des intervenants doit  être en relation radio. Un contrôle  radio probant
avec tous les points et le PC course sera réalisé avant le départ de la course.

Article 5 : Les signaleurs doivent  être présents,  et  les équipements en place,  un quart  d’heure au
moins ou une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un
quart d’heure après le passage du dernier concurrent. Ils n’assureront pas d’autres tâches
que celle pour laquelle ils sont désignés. Un serre-file s’assurera en fin d’épreuve  que tous
les concurrents ont regagné l’arrivée.

L’organisateur devra s’assurer que tous les participants ont entendu l’avis officiel de
respecter les prescriptions du code de la route et de l’arrêté préfectoral. 

Article 6 : L’organisateur devra vérifier avant le départ de l’épreuve, que les prescriptions imposées
auront été effectivement mises en œuvre. Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou
d’annuler l’épreuve si les conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté
ne se trouvent plus réunies (moyens sanitaires insuffisants,…).

Il s’assurera que les conditions météorologiques permettent le bon déroulement des
épreuves.

En cas de diffusion d’un  message d’alerte météorologique l’épreuve sera suspendue
pendant la durée de validité de ce message.
 

Article 7 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  Police  nationale,
n’autorisera pas le départ et en référera au sous-préfet de permanence du
département  concerné.  Il  appartiendra  au  cadre  de  la  Police  Nationale
présent  sur  zone,  à  défaut  de  présence  de  l’autorité  administrative,  de
représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité
routière.

Article 8 : A l’issue de la manifestation et en cas  d’accident, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations, un rapport précisant les conditions de déroulement des
épreuves.



Article 9 : Les maires d’OLETTA et de FURIANI, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de
la Haute-Corse, l’organisateur et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental et par
délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations,

Signé

Francis LEPIGOUCHET



Direction générale de l’Aviation civile 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

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

 

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 07 en date du 6 mai 2015
Portant subdélégation de signature

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

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

ARRETE

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

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

-  Madame  Valérie  FULCRAND-VINCENT,  chef  du  département  surveillance  et
régulation pour les décisions portées aux numéros 1 à 7 de l’annexe au présent arrêté.

- Monsieur Vincent CARMIGNIANI, délégué Corse pour les décisions portées aux
numéros 1, 7 à 13 de l’annexe au présent arrêté.

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

En cas d’absence ou d’empêchement de :

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



-  Monsieur  Vincent  CARMIGNIANI,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  sera
exercée  par  Monsieur  Pascal  GUYON, adjoint  dans  les  domaines  aéroports,
aviation  générale  et  développement  durable,  pour  les  décisions  portées  aux
numéros 1, 7 à 9, 12 et 13  de l’annexe au présent arrêté, et par Madame Marie Jo
BRESCIA, chargée d’affaires sûreté, pour les décisions portées aux numéros 10 et
11 de l’annexe au présent arrêté.

…/…

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

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

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

Signé 

   Yves TATIBOUET



ANNEXE

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

Nature des décisions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10)  Les décisions de délivrance des autorisations d’accès au côté piste des aérodromes



du département de la Haute Corse,   prises en application des dispositions de l'article
R. 213-3-2 du code de l'aviation ;

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

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

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



       PRÉFET DE HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE 
        DE CALVI

Arrêté n° SPCALVI/n°1
en date du 24 avril 2015
prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes  préalable  à  la  déclaration
d’utilité  publique  et  parcellaire  concernant  l’acquisition,  par  voie
d’expropriation, d’une partie de la parcelle cadastrée section C n° 297 en vue
de finaliser  les  travaux d’élargissement  du chemin communal  n°20 et  de
création de trottoirs, par la commune de Santa Reparata di Balagna. 

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014258-0002 en date du 15 septembre 2014 portant délégation de signature à
Mme Anne BALLEREAU, sous-préfète de l’arrondissement de Calvi ;

Vu la désignation de Mme Laetitia ISTRIA en qualité de commissaire enquêteur par M. le président du
tribunal administratif de Bastia par décision du 31 mars 2015;

Vu la délibération du conseil  municipal de la commune de Santa Reparata di Balagna en date du 22
novembre  2014  sollicitant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes  d’utilité  publique  et  parcellaire  concernant
l’acquisition, par voie d’expropriation, d’une partie de la parcelle cadastrée section C n° 297 en vue de finaliser
les travaux d’élargissement du chemin communal n°20 et de création de trottoirs;

Vu le dossier d’enquête constitué par la commune de Santa Reparata di Balagna ;

Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération ;

Vu la  liste  des  propriétaires  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents  cadastraux  et  les
renseignements pris par l’expropriant ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de CALVI,

A R R E T E

Article 1     :   Il sera procédé :

1/    à  une  enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  du  projet  d’acquisition,  par  voie
d’expropriation,  d’une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  C  n°  297  en  vue  de  finaliser  les  travaux
d’élargissement du chemin communal n°20 et de création de trottoirs ;
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2/   à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement la partie de parcelle à acquérir pour la
réalisation de ce projet, et d’établir l’identité de ses propriétaires. 

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENQUETE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Article 2 :   Les pièces du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
déposés à la mairie de Santa Reparata di Balagna pendant dix-sept jours consécutifs,  du  mardi 2 juin
2015  au  jeudi  18  juin  2015  inclus,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance  et  consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser, pendant la durée de l’enquête, au
commissaire enquêteur ou au maire qui les annexera au registre.

La réception du public  s’effectuera  pendant  toute la  durée de l’enquête aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h). 

Le commissaire enquêteur, Mme Laetitia ISTRIA, domicilié lieu-dit Bacajola, 20215 VESCOVATO, sera
présente pour recevoir le public, à la mairie de Santa Reparata di Balagna, les :

-         mardi 2  juin 2015    
de   9 H 30 à  12 H
-          jeudi 18 juin 2015    

Article 3     :    A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 2, le registre sera clos et signé par le
commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur rédigera alors ses conclusions, et les transmettra à la Sous-Préfète dans
un délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la durée de l’enquête fixée à l’article 2.

Article 4 :    En cas de conclusion défavorable à l’adoption du projet, le conseil municipal de la
commune de Santa Reparata di Balagna devra émettre un avis par délibération motivée, dont le procès
verbal sera joint au dossier.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire,
le conseil municipal sera  regardé comme ayant renoncé à l'opération. 

Article 5 :     Copie des conclusions du commissaire enquêteur sur l’utilité publique du projet sera
tenue à la disposition du public à la mairie de Santa Reparata di Balagna et à la sous-préfecture de CALVI.

… /…



DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENQUETE PARCELLAIRE.

Article 6 :    Les pièces du dossier d’enquête parcellaire, ainsi qu’un registre d’enquête, seront
déposés à la mairie de Santa Reparata di Balagna pendant la période fixée à l’article 2, afin que chaque
intéressé puisse en prendre connaissance aux heures indiquées audit article, et consigner éventuellement ses
observations sur les limites du bien à exproprier ou les adresser au commissaire enquêteur, ou au Maire, qui
les annexeront au registre.

Article 7 :    Le Maire de Santa Reparata di Balagna notifiera individuellement aux propriétaires
intéressés,  sous  pli  recommandé  avec  demande  d’avis  de  réception,  le  dépôt  du  dossier  d’enquête
parcellaire à la mairie de Santa Reparata di Balagna.

En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher
une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

Article  8 :    A l’expiration  de  la  période  d’enquête  fixée  à  l’article  2,  le  registre  d’enquête
parcellaire sera clos et signé par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur donnera son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dressera procès
verbal de l’opération. Ces formalités devront être terminées dans un délai de trente jours à compter de la
date d’expiration de la durée de l’enquête fixée à l’article 2.

Le commissaire enquêteur transmettra ensuite le dossier à la Sous-Préfète de CALVI.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ENQUETES CONJOINTES.

Article 9 :    Un avis au public faisant connaître l’ouverture des enquêtes visées à l’article 1 sera
publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant le
début des enquêtes, et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.

De plus, huit jours au moins avant l’ouverture des enquêtes et pendant toute leur durée, cet avis
sera publié par voie d’affiches et,  éventuellement par tous autres procédés, dans la commune de Santa
Reparata di Balagna.

Pour  justifier  l’accomplissement  de  cette  mesure  de  publicité,  le  Maire  de  Santa  Reparata  di
Balagna établira un certificat d’affichage, qui sera annexé aux dossiers à la clôture des enquêtes.

Article 10 :    Notification du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application des articles
L.311-1 à L. 311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ci-après reproduits : «  En vue
de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis
d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance
d’expropriation. Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent
réclamer des servitudes. Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L  . 311-2 sont
mis  en  demeure  de  faire  valoir  leurs  droits  par  publicité  collective  et  tenus  de  se  faire  connaître  à
l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité. »

… /…



Article 11 :    Copie du présent arrêté sera adressée au Maire de Santa Reparata di Balagna et au
commissaire enquêteur.

Article 12 :    Le Secrétaire général de la Sous-Préfecture de CALVI, le Maire de Santa Reparata di
Balagna et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète de Calvi

          signée

Anne BALLEREAU



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DDTM2B/SJC/n° 001/2015 en date du 22 avril 2015

Arrêté déclarant d'utilité publique la suppression d’un passage à niveau et l’aménagement du carrefour
entre la RT 20 et la RD 615, sur le territoire de la commune de Castello di Rostino, et cessibles les
immeubles nécessaires à leur réalisation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, parties législative nouvelle (livre Ier, titre II, 
chapitre Ier ; titre III, chapitres I et II) et réglementaire nouvelle (livre Ier, titre II, chapitre Ier ; titre III, 
chapitre II) ;

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse, datée du 2 octobre 2013, approuvant le projet 
d’aménagement du carrefour entre la RT 20 et la RD 615, sur le territoire de la commune de Castello di 
Rostino, et autorisant le principe du lancement de la procédure réglementaire d’acquisition foncière 
correspondante ;

Vu l'arrêté n° 2014-349-0010 du 15 décembre 2014, prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques, préalable à la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire en vue de la suppression d’un passage à niveau et de l’aménagement du 
carrefour entre la RT 20 et la RD 615, sur le territoire de la commune de Castello di Rostino ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, datés des 12 et 15 mars 2015 ;

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique, tel qu’exposé dans le 
document annexé au présent arrêté (annexe 1) ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1     : Est déclarée d'utilité publique, la suppression d’un passage à niveau et l’aménagement du 
carrefour entre la RT 20 et la RD 615, sur le territoire de la commune de Castello di Rostino.

Article 2     : Sont déclarés cessibles, au profit du conseil départemental de la Haute-Corse, les immeubles
désignés dans le document joint en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Article 3     : Le conseil départemental de la Haute-Corse est autorisé à acquérir à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, les immeubles nécessaires à la suppression du passage à niveau et à l’aménagement 
du carrefour cités à l'article 1.

Article 4     : Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de publication du présent arrêté.

Article 5     : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du conseil départemental
de la Haute-Corse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires 
concernés.
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Article 6     : Le présent arrêté sera affiché, par les soins du maire de Castello di Rostino, sur les 
lieux habituels d'affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Bastia, dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d'utilité publique ;
– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8     : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil départemental de la 
Haute-Corse et le maire de Castello di Rostino sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DDTM2B/SEBF/N°002/2015 en date du 24 avril 2015

portant nomination des  membres de la  commission départementale de la  chasse et  de la  faune
sauvage

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l’environnement, notamment les articles R.421-29 à R.421-32, R.426-6 à R.427-8 et 
R.428-19, L.427-8,

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Vu Le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales 
interministérielles (DDI),

Vu le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux nuisibles,

Vu Le décret du Président de la République du 18 avril 2013 portant nomination du Préfet de Haute-
Corse, Monsieur Alain ROUSSEAU,

Vu l'arrêté préfectoral n°2012-4-4 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° 2014338-0007 en date du 04 décembre 2014 modifiant l’arrêté n°2014153-
0020 du 02 juin 2014 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, directeur 
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs),

Vu l'arrêté préfectoral n° 20123183-0004 en date du 2 juillet 2013 portant nomination des membres de 
la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Haute-Corse 

CONSIDERANT  les modifications de représentation intervenues dans différentes instances
siégeant à la CDCFS

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, selon les modalités 
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires :

1°- Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles 
de destruction des animaux classés nuisibles ;
2°- Intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés 
par le grand gibier.

ARTICLE 2   : Composition

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, présidée par le préfet, 
comprend :
- le directeur départemental des territoires et de la mer ;

- le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement ;



- le délégué inter-régional Alpes-Méditerranée-Corse de l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage ;

- le président de l'Association des lieutenants de louveterie de la Haute-Corse ;

- le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-
Corse ;

- sept représentants des différents modes de chasse, proposés par le président 
de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse :

BALDI Jean Paul
BATTAGLIA Jean Baptiste
BATTINI Antoine François
CONSTANTINI Jean Pierre
FERRANDI Joseph
FRATACCI Jean Pierre
MARTINELLI Jean Charles

- un représentant l'Association départementale des piégeurs agréés de la 
Haute-Corse ;

- le président du Centre régional de la propriété forestière représentant les 
intérêts de la propriété forestière privée ;

- le président de l'Association des communes forestières de la Haute-Corse 
représentant les intérêts des forêts non domaniales relevant du régime forestier ;

- le directeur régional de l’Office national des forêts ;

- le président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse ;

- trois représentants des intérêts agricoles, proposés par le président de la 
Chambre d'agriculture de la Haute- Corse :

FIESCHI Dominique

ALFONSI Marie Josèphe

ACQUAVIVA Thierry

- le président du Conservatoire des espaces naturels de la Corse, association 
agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l’environnement active dans le domaine de 
la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

- deux représentants qualifiés en matière scientifique et technique dans le domaine
de la chasse ou de la faune sauvage:

Madame PIETRI Corinne, de l’office de l’environnement de la Corse
Monsieur MONDOLONI Stevan, du parc naturel régional de Corse ;

ARTICLE 3   : Indemnisation fr dégâts de gibier
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en 
son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts de gibier.

Elle est présidée par le préfet et comporte :
- trois représentants des chasseurs :

BATTAGLIA Jean Baptiste
MARI Jean Baptiste
FERRANDI Joseph

et
- trois représentants des intérêts agricoles pour des affaires concernant 

l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles :



FIESCHI Dominique
ALFONSI Marie Josèphe
ACQUAVIVA Thierry

ou
- trois représentants des intérêts forestiers pour des affaires concernant 

l’indemnisation des dégâts aux forêts :

le président du Centre régional de la propriété forestière représentant les 
intérêts de la propriété forestière privée ;
le  président  de  l'Association  des communes forestière de la  Haute-Corse
représentant  les  intérêts  des  forêts  non  domaniales  relevant  du  régime
forestier ;
le directeur régional de l’office national des forêts ;

ARTICLE 4   : Animaux classés nuisibles
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en 
son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues 
relatives aux animaux classés nuisibles.

Elle est présidée par le préfet et comporte :
- le président de l'Association départementale des piégeurs agréés de la Haute-
Corse, représentant les piégeurs ;

- le président de la Fédération des chasseurs de la Haute-Corse, représentant 
les chasseurs ;

- le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse représentant les 
intérêts agricoles ;

- un représentant du Conservatoire des espaces naturels de la Corse, association 
agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l’environnement active dans le domaine de 
la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

- Deux représentants qualifiés en matière scientifique et technique dans le domaine 
de la chasse ou de la faune sauvage :

Madame PIETRI Corinne, de l’office de l’environnement de la Corse
Monsieur MONDOLONI Stevan, du parc naturel régional de Corse ;

- un représentant de l'office national de la chasse et de la faune sauvage qui assiste 
la formation spécialisée avec voix consultative ;

- un représentant de l'association des lieutenants de louveterie qui assiste la formation 
spécialisée avec voix consultative.

ARTICLE 5   : Suppléance
Le président et les membres de la commission et des formations spécialisées qui siègent 
en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du 
service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Un membre désigné en fonction de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par 
un élu de la même assemblée délibérante.
Les personnes qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

ARTICLE 6   : Durée
Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sont nommés
par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

ARTICLE 7   : 
L’arrêté préfectoral N° 2013183-0004 du 2 juillet 2013 est abrogé.



ARTICLE 8   : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture 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 notifié à chacun des membres et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet, par délégation
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Signé – Stéphane BURON



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 003/2015 

en date du 27 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  ALERIA
Pétitionnaire : GIULY ANGE – ETABLISSEMENT « LE BOUNTY »

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la demande reçue le 16/02/2015 de Monsieur  GIULY Ange  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à  ALERIA, plage de Padulone,
pour l’installation d’une terrasse commerciale couverte démontable de 140 m² ainsi que
la location de 20 transats et 10 parasols pour 100 m², occupant une superficie totale de
240 m²;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de
la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l'avis de M. le Maire d’ALERIA en date du 23/02/2015 ;

SUR proposition du Directeur  départemental  des territoires et  de la  mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur  GIULY Ange,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à
occuper la  parcelle  du domaine public  maritime de 240  m² dont  140 m² de locaux
couverts  (bâtiments,  terrasses  couvertes…),  à  ALERIA,  plage  de  Padulone,  pour
l’opération suivante :

Terrasse commerciale couverte démontable (140 m²) ainsi que la location de 20
transats et 10 parasols (100 m²), superficie totale de 240 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale  commence le 15 AVRIL  et ne saurait  en aucun cas,  dépasser le  31
OCTOBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

Toute modification dans l’objet  de l’autorisation devra être  précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions 
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui
fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de la  conservation  du domaine  public,  que  de  la  sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble
des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses
soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation
est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se  conformer  aux  directives  que  les  agents  de
l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou
de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Prise en compte du site NATURA 2000 n° FR9402014 du grand herbier de la côte orientale.Prise en compte du site NATURA 2000 n° FR9402014 du grand herbier de la côte orientale.

 L’alimentation en eau potable de l’établissement est obligatoire.L’alimentation en eau potable de l’établissement est obligatoire.

 Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. 

 L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (Règlement n 852/2004L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (Règlement n 852/2004
(CE) du 29 /04/04 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les(CE) du 29 /04/04 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les
locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la 
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.



La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit
du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6     : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire
cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire
ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de
la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (9 180 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une
dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement,
à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine
public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.



ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le Directeur 
départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de 
l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 004/2015 

en date du 27 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  FURIANI
Pétitionnaire : ASSOCIATION "TEAM BASTIA NATATION" – PRÉSIDENT MURRALI THIERRY 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 20/02/2015 de l’Association "TEAM BASTIA NATATION",
représentée  par  le  Président  Monsieur  MURRALI  Thierry sollicitant  l’autorisation
d’occuper temporairement le domaine public maritime à FURIANI, Tomblu Biancu, pour
l’installation de l’opération "Nagez Grandeur Nature" : dont le but est l' apprentissage de
la natation en milieu naturel avec des supports pédagogiques ludiques adaptés à l'âge
des enfants (tapis flottant, frites, planches, toboggan gonflable, trampoline, cerceaux)
sur 1 périmètre sécurisé et balisé de 20 m² et 1 terrain nu de 20 m², occupation totale de
40 m² ;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de
la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de FURIANI;

SUR proposition du Directeur  départemental  des territoires et  de la  mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’Association "TEAM BASTIA NATATION" , représentée par  Le Président M. Thierry MURRALI,
est autorisée,  à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 40 m², à FURIANI, plage de Tomblu Biancu, pour l’opération suivante :

Opération "Nagez Grandeur Nature" : dont le but est l' apprentissage de la natation en
milieu naturel avec des supports pédagogiques ludiques adaptés à l'âge des enfants (tapis
flottant,  frites,  planches,  toboggan  gonflable,  trampoline,  cerceaux)  sur  1  périmètre
sécurisé et balisé de 20 m² et 1 terrain nu de 20 m², occupation totale de 40 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET  et ne saurait  en aucun cas, dépasser le  31
AOUT . A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

Toute modification dans l’objet  de l’autorisation devra être  précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions 
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui
fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de la  conservation  du domaine  public,  que  de  la  sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble
des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses
soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation
est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se  conformer  aux  directives  que  les  agents  de
l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou
de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Les activités d'apprentissage de la natation devront être encadrées par des éducateurs qualifiésLes activités d'apprentissage de la natation devront être encadrées par des éducateurs qualifiés
conformément à l'article L212-1 du code du sport.conformément à l'article L212-1 du code du sport.

 L'activité de baignade devra faire l'objet d'une surveillance continue.L'activité de baignade devra faire l'objet d'une surveillance continue.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la 
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.



ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit
du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire
cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire
ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de
la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

DEUX CENTS EUROS (200 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une
dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement,
à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine
public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le Directeur 



départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de 
l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 005/2015 

en date du 27 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  L'ILE ROUSSE
Pétitionnaire : COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la demande reçue le 22/12/2014 de la  Commune de l'Ile-Rousse, représentée par
Monsieur le Maire  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à  L'ILE ROUSSE, Plage de la  Gare ,  pour  l’installation  de deux lignes de
mouillage pour 27 corps-morts (270 m²) et d'un ponton à usage d'accostage (800 m²)
pour une occupation totale de 1070 m²;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu le décret  du 23  avril  2013  nommant  Monsieur  Jean  RAMPON,  Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute Corse ;

SUR proposition du Directeur  départemental  des territoires et  de la  mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Commune de l'Ile-Rousse, représentée par  Monsieur le Maire de l'Ile-Rousse,  est



autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du
domaine  public  maritime  de  1070  m²,  à  L'ILE  ROUSSE,  Plage  de  la  Gare,  pour
l’opération suivante :

Installation de deux lignes de mouillage pour 27 corps-morts (270 m²)  et d'un
ponton à usage d'accostage (800 m²)   pour une occupation totale de 1070 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le
31 OCTOBRE . A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux 
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…) pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable
du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les
changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public,
que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public
maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Le dossier de la zone de mouillage et  d'équipements légers (ZMEL) va être soumis àLe dossier de la zone de mouillage et  d'équipements légers (ZMEL) va être soumis à
enquête publique. Une autorisation de ZMEL devrait voir le jour en 2016.enquête publique. Une autorisation de ZMEL devrait voir le jour en 2016.

 Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tous herbiers.Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tous herbiers.

 Le ponton doit être homologué.Le ponton doit être homologué.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état 
initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire
est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il
est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.



ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie
de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété
de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire  cessera de courir  à partir  du jour  de la notification de la décision de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (11 598 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des
finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire
d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données
par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance
que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  constitue  une  décision  implicite  de  rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

-  par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles
R421-1 et       suivants du code de justice administrative.



ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le 
Directeur départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 006/2015 

en date du 27 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  SORBO OCAGNANO
Pétitionnaire : COMMUNE DE SORBO OCAGNANO 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses
articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le  Code du Domaine de l’État,  notamment ses articles R53, R55, R57,
R58, A12 et R152-1 ;

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles
L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 4 décembre 2014 de la  Commune de SORBO
OCAGNANO  sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement  le  domaine
public  maritime  à  SORBO  OCAGNANO,  Pinarello,  pour  l’installation  d'un
ponton d'amarrage d'une superficie de 32 m² ;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute Corse ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -



La  Commune  de  SORBO  OCAGNANO,  représentée  par  Monsieur  le  Maire,  est
autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du
domaine public maritime de 32 m, à SORBO OCAGNANO Pinarello, pour l’opération
suivante :

Installation d'un ponton d'amarrage d'une superficie de 32 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le
15 SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 1er JUIN 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux 
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…) pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable
du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les
changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public,
que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public
maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Le  ponton doit être homologué

 Le plan de balisage doit être respecté

 Les ancrages seront posés en dehors de tout herbier.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état 
initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire
est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il
est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra



remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie
de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété
de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire  cessera de courir  à partir  du jour  de la notification de la décision de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

DEUX CENTS EUROS (200 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des
finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire
d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données
par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance
que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  constitue  une  décision  implicite  de  rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

-  par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles
R421-1 et       suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le 
Directeur départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 007/2015 

en date du 27 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  SAINT FLORENT
Pétitionnaire : LECHANTRE DAVID CLAUDE (AGRIATES KAYAK)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses
articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le  Code du Domaine de l’État,  notamment ses articles R53, R55, R57,
R58, A12 et R152-1 ;

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles
L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande en date du 31 décembre 2014 de Monsieur  LECHANTRE
David  Claude  sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement  le  domaine
public maritime à SAINT FLORENT, Plage de la Roya, pour l’installation d'une
structure  en bois  démontable  à  usa  ge  d'accueil  de 18 m²  et  la  location
d'engins de plage: 28 kayaks et 4 paddles (22 m²), pour une occupation totale
de 40 m² ;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l'avis  favorable  de Monsieur  le  Maire  de SAINT FLORENT en date du
12/01/2015 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Monsieur LECHANTRE David Claude, « Agriates Kayak », est autorisé, à titre



essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime  de  40  m²  dont  18  m²  de  locaux  couverts  (bâtiments,  terrasses
couvertes…), à SAINT FLORENT Plage de la Roya, pour l’opération suivante :

Installation d'une structure en bois démontable à usage d'accueil de 18
m²  et la location d'engins de plage : 28 kayaks et 4 paddles (22 m²), pour
une occupation totale de 40 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 MAI et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15
OCTOBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 MAI 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux 
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…) pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable
du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les
changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public,
que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public
maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Par ailleurs, le Golfe de Saint-Florent est concerné par un projet de création d'une aire marine
protégée.  De  ce  fait,  les  modalités  de  gestion  du  secteur  imposent  une  protection  forte  de
l'environnement et l'interdiction d'y pratiquer des activités impactantes. Pour pouvoir appliquer ce
principe de précaution, l'AOT n'est renouvelée que pour la saison estivale 2015.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état 
initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire
est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il
est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra



remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie
de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété
de l’État.

ARTICLE 6     : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire  cessera de courir  à partir  du jour  de la notification de la décision de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

DEUX MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS (2217 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des
finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire
d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données
par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance
que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  constitue  une  décision  implicite  de  rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

-  par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles
R421-1 et       suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le 
Directeur départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ DDTM2B/SG/CGM/ N° 008
en date du 27 avril 
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 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire
Général de la préfecture 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  du  Premier  ministre  en  date  du  7  septembre  2011  nommant
Monsieur Stéphane BURON, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur
départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse ;

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

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 17 janvier 2013, nommant M. Philippe
LIVET, administrateur en chef de 2e 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 février 2013 ;



VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°PREF2B/SG/SGAD/N°32 en
date du 27 avril 2015 portant délégation de signature (actes administratifs) à
Monsieur Stéphane BURON, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire,
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  principal  d’administration  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 aux



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

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

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

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

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

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

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

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

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

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

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

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

• Distribution d’énergie électrique prévus (chapitre VI)

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 L'environnement et développement durable »(chapitre XI)  

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



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

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

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

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

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

• 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).             



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 Nathalie RENARD, attachée d'Administration, cheffe de
l'unité  Gestion  du  DPM pour  les  décisions  relevant  du  domaine
public  maritime   pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  III
paragraphe B ainsi que pour les congés annuels, jours RTT et jours
de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents
placés sous sa responsabilité..

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

 M. Pierre-Jean ACHILLI, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Mme  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  administrative  de  classe
exceptionnelle,  chef  de  l'unité  cabinet  communication,  pour  les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

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

- les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.
- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.
-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII
-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.
-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Mme Marine GUINOT, attaché d'administration, cheffe de l'unité



Aides PAC au SEA 
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.
- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.
-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII
-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.
-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

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

• Mme  Maëlys  RENAUT  ingénieur  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement,  
cheffe de l’unité Eau 
 pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.
 pour les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre
XXII
 pour les décisions relative à la réglementation des usages de l'eau
et de leur impact sur les milieux aquatiques prévues au chapitre
XVIII

• M Fabrice TORRE, ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et
de l'Environnement, chef de l'unité forêt
pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération 
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa 
responsabilité.
 pour les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

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

•pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis 
aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa 
responsabilité.
pour  les  décisions  relatives  à  la  réglementation  conservation  des
habitats naturels de la Faune et de la flores auvage au chapitre XXII



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

• M. Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de l'unité

«Qualité de l'application du droit des sols »
- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-
D1  (aménagement  foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles
prévues au chapitre VI (Distribution d’énergie électrique)
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• M. Jacques de SOLLIERS, technicien supérieur en chef du
développement durable, chef de l'Unité Territoriale Nord,  et
Jean-Paul  ALBERTINI  technicien  supérieur  en  chef  du
développement durable Chef de l'Unité Territoriale Sud et M.
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 100m) visées au   chapitre
VI A.

-  Pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services
concernés par les constructions de lignes relevant de l'article
50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 aout



1975 (lignes de moins de 63 KV, et  de plus de 1000m de
longueur),  visées  au    chapitre  VI  A  dans  le  cadre  de
l'ouverture  de  la  conférence  administrative  prévue  par  le
décret sus-visé.

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

• Mme Karen THORRE, attachée d'administration, cheffe de l'unité
Observatoire des territoires - SIG  pour les congés annuels, jours
RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2
pour les agents placés sous sa responsabilité.
 

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

•  M.  Romain  ROVAREY, ingénieur  des  Travaux Publics  de  l'État,
chef de l'unité Bâtiment Durable-Appui Technique, pour les congés
annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres
IA-1 et IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• M. Patrick LANZALAVI, Technicien en chef du développement
durable, chef de l'unité Pôle sécurité civile et routière
-  pour  les  décisions  relatives  aux  passages  à  niveau,
chapitre II A4
- autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II
A3)
- les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Mme Julie BOYE, ingénieur des Travaux Public de l'État, cheffe
de l'unité        Risques pour les congés annuels, jours RTT et jours de 
récupération définis aux       chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés 
sous sa responsabilité.

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

• Mme Michèle  TIRSATINE,  attachée d'administration,  cheffe
de l'unité gestion des ressources humaines :
-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes :
IA-1 à IA-7 ; IA-9 ; IA-12 ; IA-13 ; IA-16 ; IB-1 à IB-7 ; IB-13 ;
IC-2 ; IC-3 ; IC- 8 ; IC-9,
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

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



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

• M.  Jean-Pierre  BRADESI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  systèmes
d'information  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de
récupération  définis  aux chapitres  IA-1 ET IA-2 pour  les  agents
placés sous sa responsabilité.

• Mme  Catherine  EMANUELLI,  secrétaire  administrative  de
classe normale, responsable de la gestion financière
-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,
-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• M.  Joseph  ALESSANDRI,  secrétaire  administratif  classe
normale, responsable des moyens généraux pour les congés
annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

  

• Mme Géraldine  KAVAZIAN, attachée  d'administration,  cheffe  de
l'unité conseil de gestion – management pour les congés annuels,
jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET
IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

• M.  Sylvain  OBI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité
financement  du  logement  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et
jours  de  récupération  définis  aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les
agents placés sous sa responsabilité.
Et pour le chapitre constructions et habitat (VIII -A4) pour les fiches de
fin d’opération portant calcul du solde de subvention.

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

• Mme Alexandra SANTONI attachée d'administration cheffe de l'unité
planification :-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de
récupération définis aux chapitres IA-1 et IA-2 pour les agents placés
sous  sa  responsabilité.pour  l'aménagement  foncier  et  l'urbanisme
(chapitre IXE)  

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



• Mme 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 ».

• Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée d'administration, cheffe
de l'unité mission juridique pour les décisions qui concernent :
- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,
- La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV
- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

Article 4 : Toutes  dispositions  contraires  à  celles  du  présent  arrêté  sont
abrogées.

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

administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental des territoires et de la mer

signé

Stéphane BURON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

Arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N° 009
en date du 27 avril 2015
portant subdélégation de signature 

comptable

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n°
98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

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

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

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

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général 
de la préfecture de la Haute Corse ;

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

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



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

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 7 septembre 2011 nommant M. Stéphane BURON,
inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire,  directeur départemental des territoires et de
la mer de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du Préfet  de la Haute-Corse  n°PREF2B/SG/SGAD/N°37  portant  délégation de
signature pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'État à
Monsieur  Stéphane  BURON,  inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Titres II, II, V et VI) du 27 avril
2015 ;

ARRETE

Article 1 :  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,

 Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre-Jean
ACHILLI, attaché principal d’administration, directeur adjoint, 

 Subdélégation  de signature  est  donnée à  Monsieur  Michel  LUCIANI
attaché principal d’administration, secrétaire général

à  l'effet  de  signer  toutes décisions  dans les  conditions  fixées à l’arrêté  préfectoral
susvisé, toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire
délégué, tant pour les dépenses  que pour les recettes,

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

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

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



- Monsieur  Paul-André GIANNECCHINI  :  attaché principal  d'administration,
chef du service soutien aux territoires (SST),

- Monsieur Frédéric OLIVIER attaché principal d'administration, chef du service
risques-construction-sécurité (SRCS)

-  Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du
service aménagement – habitat (SAH),

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

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

 l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT
 la liquidation (certification du service fait)

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

  Michèle TIRSATINE

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

  Nathalie RENARD

 attachée d'Administration, cheffe de l'unité du DPM (DML)

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

   M. Patrick LANZALAVI 

  Technicien supérieur en chef du développement durable, chef de l'unité pôle 
sécurité civile et éducation routières (SAPP)

  Mme Catherine EMANUELLI 
  Secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du  développement  durable,
responsable de la gestion financière

   M. Christian BENIC , 
Technicien supérieur  en  chef  du développement  durable,  chef  du dispositif  de
contrôle et de surveillance, chef de l’ULAM



   M. Pascal POMPONI, 
attaché d'administration, chef de l'unité «Qualité de l'application du droit des sols »

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

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

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

- Monsieur  Paul-André GIANNECCHINI  :  attaché principal  d'administration,
chef du service soutien aux territoires (SST),

- -  Monsieur  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du
service risques-construction-sécurité (SRCS)

-  Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du
service aménagement – habitat (SAH),

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

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

Toutes les pièces : - pièces de recouvrement des recettes.
     - engagement juridique (bon de commande)  

- liquidation (certification du service fait)

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

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

signé

Stéphane BURON



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/n°010 en date du 27 avril 2015 
concernant des travaux de mise en sécurité du réseau d’eau potable de la Communauté
de Communes de Marana-Golo sur  le  cours d’eau « Le Mormorana » -  Commune de
Borgo

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 mars 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par La 
Communauté de Communes de Marana-Golo, enregistrée sous le n° 2B-2015-00012 et relative à des
travaux de mise en sécurité du réseau d’eau potable de la Communauté de Communes de Marana-
Golo sur le cours d’eau « Le Mormorana » sur la commune de Borgo ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Communauté de 
Communes de Marana-Golo, 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°32  en  date  du  27  avril  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs);

VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/008 en date du 27 avril 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 :
Communauté de Communes de Marana-Golo

Route de l’Aéroport
20290 LUCCIANA

de sa déclaration concernant des travaux de mise en sécurité du réseau d’eau potable de la Communauté de
Communes de Marana-Golo sur le cours d’eau « Le Mormorana » sur la commune de Borgo. La réalisation
est prévue sur une longueur de cours d’eau de 6 mètres  (plan de situation annexé).

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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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

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

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.

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 (Communauté de Communes de Marana-Golo)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Borgo
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

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



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION





ANNEXE II

EXTRAIT PLAN CADASTRAL





ANNEXE III

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas 
réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, 
défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant 
compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et 



aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant 
obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du 
fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale 
cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

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

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

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

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

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

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement 
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre 
fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le 



service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des 
conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour 
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade. 

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Récépissé de déclaration 
DDTM2B/SEBF/n°011 en date du 27 avril 2015
concernant  un  forage  exécuté  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  permanent  dans  les  eaux
souterraines – Commune de Calenzana

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de
l’environnement  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  sondage,  forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son
article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 20 avril 2015 à
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la
commune de Calenzana, enregistrée sous le n° 2B-2015-00020 et relative à la réalisation
d’un nouveau forage pour l’alimentation en eau potable de la commune de Calenzana ;

VU les plans et documents produits ;

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

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°32 en date du 27 avril 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane  BURON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs);

VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/008 en date du 27 avril 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 :



la commune de Calenzana
Mairie de Calenzana

Place de la Poste
20214 CALENZANA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage
Commune

d’implantation

Référence
cadastrale

Section Parcelle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert

X Y Z

Forag
e lieu-

dit
Front
ognac

ci

Calenz
ana

J
Domaine

public
communal

100 mètres 562,625 4237,956 106 m

Cet aménagement relève de la rubrique  1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à
autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de
l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage
définies par l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

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

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.

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


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 (Commune de Calenzana)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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

LOCALISATION DES OUVRAGES











ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la
nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, 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, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation  […] est  choisi  en vue de  prévenir  toute  surexploitation ou modification
significative  du  niveau ou de  l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution par  migration des  pollutions  de surface  ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des
anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.



En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements
d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent
être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages,  puits,  ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les références cadastrales des parcelles concernées par  les travaux,  les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation  du  chantier  prend  en  compte  les  risques  de  pollution,  notamment  par
déversement  accidentel  [...].  Les  accès  et  stationnements  des  véhicules,  les  sites  de
stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux
sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des
eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires
lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur
exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à  la  qualité  des eaux souterraines afin  de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,  jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation  par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites  des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage par  l’exécution d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,  forage,  puits,  ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi  peut être remplacé par le  calcul  théorique du rayon d’influence du prélèvement  envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
-  le  nombre  des  sondages,  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  effectivement  réalisés,  en
indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement
d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références
cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de
plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du
puits,  forage ou ouvrage par référence au nivellement  de la  France et  le  code national  BSS
(Banque  du  sous-sol)  attribué  par  le  service  géologique  régional  du  Bureau  de  recherche
géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du
ou  des  niveaux  des  nappes  rencontrées  et  la  coupe  technique  de  l’installation  précisant  les
caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et  matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le
compte  rendu  des  travaux  de  comblement,  tel  que  prévu  à  l’article  13  pour  ceux  qui  sont
abandonnés ;
-  le  résultat  des  pompages  d’essais,  leur  interprétation  et  l’évaluation  de  l’incidence  de  ces
pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à
l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.



Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont
à  fournir  au  titre  du  présent  arrêté  les  informations  relatives  aux  sondages  de  reconnaissance
préalable,  les prescriptions relatives à  l’exécution et  à l’équipement de l’ouvrage définitif  étant
fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les  eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et  les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection ;
-  ou qui  a été  réalisé dans la  phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit du sondage,  forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
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 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, 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.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



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/n°012 en date du 27 avril 2015 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement de la RN 198 – De l’entrée
Nord de Moriani au carrefour RN 198/RD 109 - Commune de Santa Lucia di Moriani

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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  24  février  2015,
présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00007 et relative à
l’aménagement de la RD 198 – De l’entrée Nord de Moriani au carrefour RN 198/RD 109 – sur la
commune de Santa Lucia di Moriani ;

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

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

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

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°32  en  date  du  27  avril  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs);

V
U

l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/008 en date du 27 avril 2015 portant subdélégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,



Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse

Direction des Routes
Service des Etudes et des Investissements Routiers

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval

BP 215
20 187 AJACCIO Cedex 1

de sa déclaration concernant l’aménagement de la RD 198 dont la réalisation est prévue sur la commune de
Santa Lucia di Moriani, de l’entrée Nord de Moriani au carrefour RN 198/RD 109, sur environ 470 mètres
linéaires (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 Santa
Lucia di Moriani 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 Santa Lucia di Moriani.

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.

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


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,

signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Santa Lucia di Moriani
 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 1

PLAN DE LOCALISATION



ANNEXE 2

LOALISATION DU PROJET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/N°013/2015 
en date du 29 avril 2015

portant autorisation de battues administratives
et  de  dé-cantonnement  de  sangliers  avec  les
chiens sur la commune de ANTISANTI 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;
Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la 

Haute Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des lieutenants

de louveterie en Haute-Corse ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°32 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BURON, directeur 

départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu la demande présentée le 20 avril 2015 par Monsieur GRAZIANI;
Vu l’expertise présentée le 24 avril 2015 2015 par Monsieur Joseph André FERRARI, lieutenant de louveterie 

territorialement compétent sur la 7 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 24 avril 2015 ;
Vu l’avis favorable de chambre d’agriculture de Haute-Corse en date du 27 avril 2015
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 25 avril 2015;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur GRAZIANI,

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet

Des battues administratives de jour de décantonnement de sangliers avec les chiens sont autorisées sur
les propriétés de Monsieur GRAZIANI et les propriétés environnantes, Lieu dit Campu al Quarcia, 
commune d’ANTISANTI.

ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Joseph André FERRARI, 
lieutenant de louveterie sur la 7 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement 
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, 
ainsi que des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 mai 2015 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.



Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message 

texte sur téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département, le colonel 
commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de 
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de ANTISANTI sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

Pour le Secrétaire Général chargé de
l’administration de L’État dans le département, par

délégation
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

SIGNE – Stéphane BURON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté n° 014/2015
en date du 30 avril 2015
portant  autorisation  de captures  de poissons pour  inventaires  à  des fins  scientifiques pour
Monsieur Elie Joseph MATTEI, président de l’association A BARCHELLA, pour l'année 2015

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l'environnement, livre IV, Titre III, et notamment les articles L.436-9 ; 

Vu le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle 
des peuplements piscicoles ;

Vu la demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, en date du 
18 février 2015, présentée par Monsieur Elie Joseph MATTEI, en tant que président de l’association A 
BARCHELLA, dans le cadre de la réalisation d'études d'impacts ; 

Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en 
date du 18 mars 2015 ; 

Vu l'avis réputé favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement,  de l'aménagement et  du
logement de Corse ;

Vu l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°32  en  date  du  27  avril  2015  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

ARRETE

Article 1er : Bénéficiaire de l'autorisation
Monsieur MATTEI Elie Joseph, président de l’association A BARCHELLA, résidant Angiolasca-Monte,
20215 VESCOVATO, est  autorisé à la capture de poisson pour des raisons d'inventaires menés à
l'occasion de la réalisation d'études d'impact  sur les milieux aquatiques selon les prescriptions des
articles 2 à 12 qui suivent.

Article 2 : Durée de l'autorisation



L'autorisation est délivrée au bénéficiaire à partir du 24 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 3 : Lieux de capture
L'autorisation est délivrée au bénéficiaire sur tous les cours d'eau du département.

Article 4 : Moyens de capture autorisés
Les pêches électriques avec le martin-pêcheur et le héron sont autorisées en tout temps sur les cours 
d’eau de 1ère et 2ème catégories et au moyen d’un filet uniquement sur les plans d’eau de 2ème catégories, 
sous réserve que les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Espèces concernées
Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de 
développement.

Article 6 : Compte-rendu d'exécution
Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service
police de l'eau de la Haute-Corse et au président de la fédération de la Corse pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques, un compte-rendu type précisant les résultats des captures et la
destination du poisson.

Article 7 : Destination du poisson
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi
que ceux capturés à d'autres fins et pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, sont remis
au détenteur du droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais
état sanitaire, sont détruits par les titulaires de l'autorisation ou conservés à des fins d'analyses.

Les poissons capturés à des fin d’inventaires sont mesurés et pesés et retournent vivants dans
leur milieu naturel.

Les  prélèvements  pour  analyse  génétique,  se  font  uniquement  sur  une  des  nageoires  du
spécimen sélectionné.
Les poissons ainsi capturés retournent vivants dans leur milieu naturel.

Article 8 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser un planning mensuel précisant le
programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, au Service interdépartemental de la Corse de l’office national de l’eau et
des milieux aquatiques et au Président de la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques.

Article 10 : Rapport des opérations réalisées
Le bénéficiaire  est  tenu d'adresser  avant  le  31 janvier  2016 un rapport  de synthèse sur  les
opérations réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats obtenus à la direction départementale
des territoires et de la mer de la   Haute-Corse.

Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la



présente autorisation lors des opérations de capture et de transport du poisson. Il est tenu de la
présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police des eaux ou de la
police de la nature.

Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ;
Le délégué interrégional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer,

Signé Stéphane BURON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté n° 015/2015
en date du 30 avril 2015
portant autorisation de captures de poissons pour inventaires et sauvetages à des fins scientifiques pour
l'année 2015

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l'environnement, livre IV, Titre III, et notamment les articles L.436-9 ; 

Vu le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle 
des peuplements piscicoles ;

Vu la demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, en date du 
28 janvier 2015, présentée par Monsieur BATTESTINI Antoine, président de la fédération de la Corse 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 

Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en 
date du 30 mars 2015 ; 

Vu l'avis réputé favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement,  de l'aménagement et du
logement de Corse ;

Vu  l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°32  en  date  du  27  avril  2015  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : Bénéficiaire de l'autorisation
Dans le cadre de leurs missions de protection et de surveillance des milieux aquatiques, les agents de
développement de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Messieurs
MARTIN Alain, AGOSTINI Paul-Jean, SAGET Olivier et CANALE Joseph sont autorisés à la capture de
poissons pour l'année 2015 selon les prescriptions des articles 2 à 11 qui suivent.



Article 2 : Lieux de capture
Les agents de développement de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques, Messieurs MARTIN Alain, AGOSTINI Paul-Jean, SAGET Olivier et CANALE Joseph sont 
autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eau du département, soit pour des pêches de 
sauvetage, soit pour des pêches d'inventaires et non pas exclusivement sur les sites LIFE truite.

Article 3 : Moyens de capture autorisés
Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve que 
les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 4 : Espèces concernées
Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement.

Article 5 : Compte-rendu d'exécution
Dans  le  délai  d'un  mois  après  l'exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et  de la mer, service
police de l'eau de la Haute-Corse et au président de la fédération départementale des associations
agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, un compte-rendu type précisant les
résultats des captures et la destination du poisson.

Article 6 : Destination du poisson
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que
ceux capturés  à d'autres  fins  et  pouvant  provoquer  des  déséquilibres  biologiques,  sont  remis  au
détenteur du droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état
sanitaire, sont détruits par le titulaire de l'autorisation.

Les prélèvements pour analyse génétique, se feront uniquement sur une des nageoires du spécimen
sélectionné.
Les poissons ainsi capturés retourneront dans leur milieu naturel.

Tous les autres poissons sont remis à l'eau, ou conservés à des fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il  a obtenu
l'accord du ou d'un détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Déclaration préalable
Le bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu d'adresser  un  planning  mensuel  précisant  le
programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la
mer, service police de l'eau de Haute-Corse et au Président de la Fédération départementale des
associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

Article 9 : Rapport des opérations réalisées
Dans un délai de six mois à compter de la date de validité du présent arrêté, le bénéficiaire est tenu
d'adresser un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats
obtenus à la Direction départementale des territoires et de la mer, service police de l'eau de la Haute-
Corse et  au Service interdépartemental de la Corse de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques.

Article 10 : Présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire  ou  le  responsable  de  l'exécution  matérielle  de  l'opération  doit  être  porteur  de  la
présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche.



Article 11 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée à tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ;
Le délégué interrégional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer,

Signé Stéphane BURON



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 n° 
DDTM2B/SEBF/n°016 en date du 30 avril 2015
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la construction de six maisons individuelles à
Cardo sur la commune de Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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  20  février  2015,
présentée  par  Monsieur  Stéphane  SAOLI,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2015-00008  et  relative  à la
construction de six maisons individuelles à Cardo sur la commune de Bastia ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur Stéphane SAOLI,
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°32  en  date  du  27  avril  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

Monsieur Stéphane SAOLI
Les Jardins de Toga
Chemin du Forcone

20200 BASTIA

de sa déclaration concernant  la construction de six maisons individuelles à Cardo dont la réalisation est



prévue sur la commune de Bastia, lieu-dit "Cardo", parcelle cadastrale n° 330 (a, b, d, f) section AK (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 Bastia
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 Bastia.

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.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Signé Stéphane BURON

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


DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur Stéphane SAOLI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Bastia
 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
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ DDTM2B/DML/ N° 022 /2015 

en date du 30 AVRIL 2015

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Commune de  PATRIMONIO
Pétitionnaire : SARL « OLZO PLAGE » - MARFISI MATHIEU

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses
articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le  Code du Domaine de l’État,  notamment ses articles R53, R55, R57,
R58, A12 et R152-1 ;

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles
L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  18/12/2014  de  la  SARL  « OLZO  PLAGE »,
représentée par Monsieur MARFISI Mathieu sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  PATRIMONIO,  plage  d’Olzo,
pour la location de 2 engins de plage (pédalos) pour une superficie de 15 m² ;

Vu les avis des services de l’État ;

Vu l'avis de M. le Maire de PATRIMONIO en date du 19/01/2015 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL « OLZO PLAGE », représentée par Monsieur MARFISI Mathieu, est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime de 15 m², à PATRIMONIO, plage d’Olzo, pour l’opération suivante :



Location de 2 engins de plage (pédalos) pour une superficie de 15 m².



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le
31 OCTOBRE . A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour 5 ans à compter du 15 AVRIL 2015.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux 
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…) pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable
du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les
changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public,
que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public
maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

 Sans objet

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état 
initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire
est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il
est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5     : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie
de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété
de l’État.

ARTICLE 6     : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire  cessera de courir  à partir  du jour  de la notification de la décision de



révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7     : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

SEPT CENT DEUX EUROS (702 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des
finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire
d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données
par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance
que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  constitue  une  décision  implicite  de  rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

-  par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles
R421-1 et       suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le 
Directeur départemental des finances publiques 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. 

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le 
département,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Arrêté DDTM2B/DML n° 023 en date du 30 avril 2015
Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel au droit de la parcelle
cadastrée section OB n° 1125 sur la plage de Padulone de la commune d’ALERIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le  Code général de la propriété des personnes publiques, et  notamment ses articles L.2122-1 et
suivants;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-
7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de
la Haute-Corse ;

Vu les réunions de présentation réalisées auprès des élus de la plaine orientale sur l’évolution du trait de
côte, en janvier 2011, juin 2012, septembre 2013, février 2014 et décembre 2014 ;

Vu la demande d’autorisation de travaux exceptionnels sur le domaine public maritime naturel (DPMn)
déposée le  16  février 2015 par Mme GLAVANY Marie-Noëlle, propriétaire de la parcelle cadastrée OB
n° 1125  ;

Considérant les rapports établis par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), intitulés
respectivement: «Atlas littoral de la plaine orientale» - 2010 et  «Etude générale pour la protection du
littoral - préconisations de gestion» - 2012 qui exposent les phénomènes d’érosion côtière subis par la
plaine orientale de la Corse, et qui proposent des modalités et des stratégies de gestion du trait de côte;

Considérant que la côte orientale connaît des phénomènes d'érosion importants et que la plage de
Padulone présente des phénomènes d'érosion très conséquents ;

Considérant qu’un projet de défense contre la mer pérenne devrait être prochainement engagé par une
personne publique agissant dans l’intérêt général (Communauté de communes de l’Oriente ou par une
association syndicale autorisée de défense contre la mer), et que les délais requis par les procédures
administratives  permettant  d’intervenir  sur  le  DPMn  ne  permettent  pas,  dans  le  cas  d'espèce,  de
répondre à la situation d'urgence face à laquelle se trouve exposée  la propriété de Mme GLAVANY
Marie-Noëlle ;

Considérant en effet que la propriété de Mme GLAVANY Marie-Noëlle est d’ores et déjà touchée par le
rivage et risque d’être endommagée lors des tempêtes hivernales en 2015;

Considérant que Mme GLAVANY Marie-Noëlle propose une solution de lutte contre l’érosion qui est
compatible avec les préconisations du rapport du B.R.G.M., et de plus immédiatement réversible ;

Considérant  dans ces conditions qu'elle peut être autorisée de façon temporaire, en l'attente d'une
solution pérenne,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l'urbanisme_(France)


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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

Mme  GLAVANY  Marie-Noëlle,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  est  autorisée  à  implanter  des
ganivelles  au droit  de  la  plage  de Padulone  devant  la  parcelle  cadastrée OB n°  1125  sur  la
commune d’ALERIA.

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Mme  GLAVANY Marie-Noëlle réalisera  des  travaux  sur  un  linéaire de  70  mètres  pour  une  superficie
maximale de 280 m². Lesdits travaux consisteront à :

♦ implanter  deux rangées de  ganivelles  au droit de la propriété de Mme GLAVANY face à la mer  sur un
linéaire de 70 mètres avec une largeur maximum de 4 mètres. Les ganivelles seront en bois de châtaignier,
d'une hauteur de 1,00 mètre, fixées sur des pieux en châtaignier. Les lattes présenteront un espacement de 4 à
5 cm. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une durée de quinze jours à partir du 15 mai 2015. Les heures
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 07 h 30 à 18 h 00.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

Mme  GLAVANY Marie-Noëlle prendra  les  mesures  de  protection  nécessaires  pour  assurer  la
sécurité du public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage
adapté afin d'avertir les piétons des travaux en cours) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au
public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires
en haut d'estran ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Délégation à la
mer et au littoral / Unité de gestion du domaine public maritime) du début des travaux afin de
pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention sur le DPMn.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur



sans objet

ARTICLE 4 : Autorisation d'occupation temporaire du DPMn

En parallèle, des travaux à réaliser, une autorisation d'occupation temporaire du DPMn annuelle
devra être sollicitée auprès du Préfet de la Haute-Corse pour l'emprise des ganivelles installées.
Ces protections seront susceptibles d'être retirées ou intégrées dans un projet de défense contre
la mer plus global porté une personne publique sur l'ensemble de la cellule sédimentaire.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de  Mme  GLAVANY Marie-Noëlle  en ce qui concerne
toute  réparation  relative  aux  dommages  ou  dégradations  qui  pourraient  éventuellement  être
causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 6 : Recours administratif

Le présent acte pourra être contesté par Mme GLAVANY Marie-Noëlle ou toute personne ayant un
intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa notification ou son affichage :

♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L'absence de réponse dans un délai  de deux mois constituera une décision implicite  de rejet
susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

♦  par  recours contentieux devant  le  tribunal  administratif  de Bastia  conformément aux articles
R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 7 : Exécution de l'arrêté

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Maire d’Aleria, 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, affiché sur l'accès à la plage par le
bénéficiaire et en Mairie d’Aleria.

Le Secrétaire
Général chargé de
l’administration de

l’Etat dans le
département,

SIGNḖ

Jean RAMPON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

Arrêté DDTM2B/SG/CGM/ N°024
en date du 05 mai 2015
portant subdélégation de signature 

comptable

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n°
98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

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

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

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

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général 
de la préfecture de la Haute Corse ;

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

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



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

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 7 septembre 2011 nommant M. Stéphane BURON,
inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire,  directeur départemental des territoires et de
la mer de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du Préfet  de la Haute-Corse  n°PREF2B/SG/SGAD/N°76  portant  délégation de
signature pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'État à
Monsieur  Stéphane  BURON,  inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Titres II, II, V et VI) du 04 mai
2015 ;

ARRETE

Article 1 :  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,

 Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre-Jean
ACHILLI, attaché principal d’administration, directeur adjoint, 

 Subdélégation  de signature  est  donnée à  Monsieur  Michel  LUCIANI
attaché principal d’administration, secrétaire général

à  l'effet  de  signer  toutes décisions  dans les  conditions  fixées à l’arrêté  préfectoral
susvisé, toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire
délégué, tant pour les dépenses  que pour les recettes,

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

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

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



- Monsieur  Paul-André GIANNECCHINI  :  attaché principal  d'administration,
chef du service soutien aux territoires (SST),

- Monsieur Frédéric OLIVIER attaché principal d'administration, chef du service
risques-construction-sécurité (SRCS)

-  Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du
service aménagement – habitat (SAH),

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

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

 l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT
 la liquidation (certification du service fait)



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

  Michèle TIRSATINE

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

  Nathalie RENARD

 attachée d'Administration, cheffe de l'unité du DPM (DML)

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

   M. Patrick LANZALAVI 

  Technicien supérieur en chef du développement durable, chef de l'unité pôle 
sécurité civile et éducation routières (SAPP)

  Mme Catherine EMANUELLI 
  Secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du  développement  durable,
responsable de la gestion financière

   M. Christian BENIC , 
Technicien supérieur  en  chef  du développement  durable,  chef  du dispositif  de
contrôle et de surveillance, chef de l’ULAM

   M. Pascal POMPONI, 
attaché d'administration, chef de l'unité «Qualité de l'application du droit des sols »

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

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

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

- Monsieur  Paul-André GIANNECCHINI  :  attaché principal  d'administration,
chef du service soutien aux territoires (SST),



- -  Monsieur  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du
service risques-construction-sécurité (SRCS)

-  Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du
service aménagement – habitat (SAH),

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

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

Toutes les pièces : - pièces de recouvrement des recettes.
     - engagement juridique (bon de commande)  

- liquidation (certification du service fait)

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

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

signé

Stéphane BURON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ DDTM2B/SG/CGM/n° 025
en date du 05 mai 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 23 avril 2013 nommant Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire
Général de la préfecture 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  du  Premier  ministre  en  date  du  7  septembre  2011  nommant
Monsieur Stéphane BURON, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur
départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse ;

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

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 17 janvier 2013, nommant M. Philippe
LIVET, administrateur en chef de 2e 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 février 2013 ;



VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°PREF2B/SG/SGAD/N°72 en
date du 04 mai 2015 portant délégation de signature (actes administratifs) à
Monsieur Stéphane BURON, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire,
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  principal  d’administration  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 aux



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

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

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

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

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

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

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

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

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

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

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

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

• Distribution d’énergie électrique prévus (chapitre VI)

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 L'environnement et développement durable »(chapitre XI)  

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



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

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

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

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

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

• 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).             



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 Nathalie RENARD, attachée d'Administration, cheffe de
l'unité  Gestion  du  DPM pour  les  décisions  relevant  du  domaine
public  maritime   pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  III
paragraphe B ainsi que pour les congés annuels, jours RTT et jours
de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents
placés sous sa responsabilité..

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

 M. Pierre-Jean ACHILLI, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Mme  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  administrative  de  classe
exceptionnelle,  chef  de  l'unité  cabinet  communication,  pour  les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

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

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

- les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.
- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.
-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII
-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.
-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Mme Marine GUINOT, attaché d'administration, cheffe de l'unité



Aides PAC au SEA 
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.
- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.
-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII
-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV
-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.
-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

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

• Mme  Maëlys  RENAUT  ingénieur  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement,  
cheffe de l’unité Eau 
 pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.
 pour les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre
XXII
 pour les décisions relative à la réglementation des usages de l'eau
et de leur impact sur les milieux aquatiques prévues au chapitre
XVIII

• M Fabrice TORRE, ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et
de l'Environnement, chef de l'unité forêt
pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération 
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa 
responsabilité.
 pour les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

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

•pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis 
aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa 
responsabilité.
pour  les  décisions  relatives  à  la  réglementation  conservation  des
habitats naturels de la Faune et de la flores auvage au chapitre XXII



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

• M. Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de l'unité

«Qualité de l'application du droit des sols »
- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-
D1  (aménagement  foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles
prévues au chapitre VI (Distribution d’énergie électrique)
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• M. Jacques de SOLLIERS, technicien supérieur en chef du
développement durable, chef de l'Unité Territoriale Nord,  et
Jean-Paul  ALBERTINI  technicien  supérieur  en  chef  du
développement durable Chef de l'Unité Territoriale Sud et M.
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 100m) visées au   chapitre
VI A.

-  Pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services
concernés par les constructions de lignes relevant de l'article
50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 aout



1975 (lignes de moins de 63 KV, et  de plus de 1000m de
longueur),  visées  au    chapitre  VI  A  dans  le  cadre  de
l'ouverture  de  la  conférence  administrative  prévue  par  le
décret sus-visé.

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

• Mme Karen THORRE, attachée d'administration, cheffe de l'unité
Observatoire des territoires - SIG  pour les congés annuels, jours
RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2
pour les agents placés sous sa responsabilité.
 

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

•  M.  Romain  ROVAREY, ingénieur  des  Travaux Publics  de  l'État,
chef de l'unité Bâtiment Durable-Appui Technique, pour les congés
annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres
IA-1 et IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• M. Patrick LANZALAVI, Technicien en chef du développement
durable, chef de l'unité Pôle sécurité civile et routière
-  pour  les  décisions  relatives  aux  passages  à  niveau,
chapitre II A4
- autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II
A3)
- les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Mme Julie BOYE, ingénieur des Travaux Public de l'État, cheffe
de l'unité        Risques pour les congés annuels, jours RTT et jours de 
récupération définis aux       chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés 
sous sa responsabilité.

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

• Mme Michèle  TIRSATINE,  attachée d'administration,  cheffe
de l'unité gestion des ressources humaines :
-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes :
IA-1 à IA-7 ; IA-9 ; IA-12 ; IA-13 ; IA-16 ; IB-1 à IB-7 ; IB-13 ;
IC-2 ; IC-3 ; IC- 8 ; IC-9,
-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

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



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

• M.  Jean-Pierre  BRADESI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  systèmes
d'information  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de
récupération  définis  aux chapitres  IA-1 ET IA-2 pour  les  agents
placés sous sa responsabilité.

• Mme  Catherine  EMANUELLI,  secrétaire  administrative  de
classe normale, responsable de la gestion financière
-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,
-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• M.  Joseph  ALESSANDRI,  secrétaire  administratif  classe
normale, responsable des moyens généraux pour les congés
annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

  

• Mme Géraldine  KAVAZIAN, attachée  d'administration,  cheffe  de
l'unité conseil de gestion – management pour les congés annuels,
jours RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET
IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

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

• M.  Sylvain  OBI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité
financement  du  logement  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et
jours  de  récupération  définis  aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les
agents placés sous sa responsabilité.
Et pour le chapitre constructions et habitat (VIII -A4) pour les fiches de
fin d’opération portant calcul du solde de subvention.

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

• Mme Alexandra SANTONI attachée d'administration cheffe de l'unité
planification :-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de
récupération définis aux chapitres IA-1 et IA-2 pour les agents placés
sous  sa  responsabilité.pour  l'aménagement  foncier  et  l'urbanisme
(chapitre IXE)  

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



• Mme 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 ».

• Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée d'administration, cheffe
de l'unité mission juridique pour les décisions qui concernent :
- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,
- La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV
- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

Article 4 : Toutes  dispositions  contraires  à  celles  du  présent  arrêté  sont
abrogées.

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

administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental des territoires et de la mer

Signé

Stéphane BURON



DDFIP2B/CDG/n°2015-0001 en date du 22 avril 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L’ Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-

Corse ;

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 ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Vincent VALIN, Inspecteur des Finances Publiques, 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 de 50 000 € ; 

2°) les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale, et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite

de 50 000 € ;

3°) les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les

dispositions  du II de l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, sans limitation de montant ;

4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de

50 000 € ;  

5°) les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire fondées

sur les dispositions de l’article L.247 du Livre des Procédures Fiscales, dans la limite de 50 000 € ; 

6°) les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.281 et L.283 du

Livre des Procédures Fiscales ;

7°) les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-0G du Code Général

des Impôts ;

8°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation

de paiement ;



9°)  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires. 

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

A Bastia, le 22 avril 2015

signé
Jean-Pierre MAZARS

Administrateur Général des Finances Publiques



DDFIP2B/CDG/n°2015-0002 en date du 22 avril 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L’ Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-

Corse ;

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 ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Frédéric GUITTON, Inspecteur des Finances Publiques, 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 de 50 000 € ; 

2°) les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale, et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite

de 50 000 € ;

3°) les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les

dispositions  du II de l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, sans limitation de montant ;

4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de

50 000 € ;  

5°) les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire fondées

sur les dispositions de l’article L.247 du Livre des Procédures Fiscales, dans la limite de 50 000 € ; 

6°) les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.281 et L.283 du

Livre des Procédures Fiscales ;

7°) les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-0G du Code Général

des Impôts ;

8°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation

de paiement ;



9°)  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires. 

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

A Bastia, le 22 avril 2015

signé
Jean-Pierre MAZARS 

Administrateur Général des Finances Publiques



DDFIP2B/CDG/n°2015-0003 en date du 22 avril 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L’ Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-

Corse ;

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 ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Franck RAVAILLE, Inspecteur des Finances Publiques, 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 de 50 000 € ; 

2°) les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale, et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite

de 50 000 € ;

3°) les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les

dispositions  du II de l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, sans limitation de montant ;

4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de

50 000 € ;  

5°) les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire fondées

sur les dispositions de l’article L.247 du Livre des Procédures Fiscales, dans la limite de 50 000 € ; 

6°) les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.281 et L.283 du

Livre des Procédures Fiscales ;

7°) les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-0G du Code Général

des Impôts ;

8°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation

de paiement ;



9°)  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires. 

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

A Bastia, le 22 avril 2015

signé
Jean-Pierre MAZARS

Administrateur Général des Finances Publiques


