
SOMMAIRE RAA SPECIAL N°7

JUILLET 2015

CABINET

➢ ARRÊTÉ  N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°57  EN  DATE  DU  29  JUIN  2015  PORTANT
AUTORISATION  D'UN  SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION  SITUÉ  CORTE AUTO
EUROTYRE , 20250 CORTE

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°56 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ CASANOVA 
DISTRIBUTION – STATION ESSO , 20250 CORTE

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°64 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ 3 AVENUE JEAN 
NICOLI À CORTE (AIRE DE JEUX D’ENFANTS)

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°63 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ EHPAD U 
SERENU, 20250 CORTE

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°67EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION POUR LA COMMUNE 
DE FURIANI

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°62 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ HÔTEL BEST 
WESTERN, 20200 BASTIA 

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°65 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ HÔTEL REGINA, 
20260 CALVI

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°55 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ ACQUAVIVA 
DISTRIBUTION – LECLERC À CORBARA

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°59 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
MODIFICATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ MMA 
ASSURANCES, QUAI DES MARTYRS, 20200 BASTIA



➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°61 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ PROMOD, 20200 
BASTIA

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°60 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ PROMOD, 20250 
CORTE

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°54 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ SARL LOCATION
TAG À LUCCIANA

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°68 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ SUPER U À 
PONTE LECCIA

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°66 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION PARTIELLE D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ 
TABAC LE CONTINENTAL 20200 BASTIA

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°58 EN DATE DU 29 JUIN 2015 PORTANT 
AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SITUÉ SARL A CIRIOLA 
– U EXPRESS, 20250 CORTE

➢ ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°74 EN DATE DU 20 JUILLET 2015 PORTANT 
VIREMENT D'UN CRÉDIT À M. JEAN-JACQUES CANIONI

DDCSPP

➢ ARRETE PREF/DDCSPP/SPAV/N°001EN DATE DU 21 JUILLET 2015 PORTANT 
APPEL À CANDIDATURE POUR LE MANDATEMENT DE VÉTÉRINAIRES POUR 
L’EXÉCUTION DE MISSIONS DE POLICE SANITAIRE ET D’ÉVALUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE MORTALITÉ PORTANT SUR LA FILIÈRE APICOLE. 

➢ ARRÊTÉ DDCSPP/SPAV/N° 01 EN DATE DU 24 JUILLET 2015 PORTANT 
DÉCLARATION D’INFECTION DE TUBERCULOSE BOVINE L’EXPLOITATION DE 
MONSIEUR PASCAL MUGLIONI N° EDE  20169015

DDTM

➢ ARRETE : DDTM2B/DML/DPM/N°187/2015 EN DATE DU 23 JUILLET 2015 
PORTANT OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À 
L’AUTORISATION D’UNE ZONE DE MOUILLAGES ET D’ÉQUIPEMENTS LÉGERS 
DANS LA BAIE D’ILE ROUSSE (COMMUNE D’ILE ROUSSE)
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➢ ARRETE PREF2B/ARS/SE N°2015-0003 EN DATE DU 22 JUILLET 2015 DÉCLARANT
D’UTILITÉ  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX  DE  DÉRIVATION  DES  CAPTAGES
D’ALZELLI (COMMUNE DE PALASCA) ET DE I  BORI 1-2 (COMMUNE D’OLMI
CAPELLA),
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➢ ARRETE  PREF2B/ARS/SE  N°  2015-0006  EN  DATE  DU  22  JUILLET  2015
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DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX DE DÉRIVATION DES CAPTAGES 
DE SAN CERVONE 1 ET 2 SITUÉS SUR LA COMMUNE DE SAINT ANDRÉ DE BOZIO 
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DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX DE DÉRIVATION DES EAUX
DES CAPTAGES DE SALICETO 1/2/3,
INSTAURANT LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION CORRESPONDANTS
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INSTAURANT LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION CORRESPONDANTS 
AUTORISANT LA COMMUNE DE CAMPANA À TRAITER ET DISTRIBUER AU 
PUBLIC L’EAU DE CE CAPTAGE.





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/n°57

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé CORTE AUTO 
EUROTYRE , 20250 CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  2 avril  2015 par  M.  Christophe
CASANOVA  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement CORTE AUTO EUROTYRE situé terre plein de la gare, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0031 en date du 9 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Christophe  CASANOVA  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement CORTE AUTO EUROTYRE situé terre plein de la
gare, 20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0031.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux
biens.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 6 caméras extérieures. 

Article 2 – Le responsable du système est M. Christophe CASANOVA, gérant.
…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de
huit 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. Christophe CASANOVA, 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°56

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé CASANOVA 
DISTRIBUTION – Station ESSO , 20250 
CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  2 avril  2015 par  M.  Christophe
CASANOVA  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement  CASANOVA  DISTRIBUTION  –  station  ESSO  situé  avenue  de  la
République, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0030 en date du 9 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Christophe  CASANOVA  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement CASANOVA DISTRIBUTION – station ESSO situé
avenue de la république, 20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0030.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux
biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure. 

Article 2 – Le responsable du système est M. Christophe CASANOVA, gérant.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de
huit 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. Christophe CASANOVA, 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°64

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé 3 avenue Jean Nicoli à 
CORTE (aire de jeux d’enfants)

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 5 mai  2015 par M. le Maire de
CORTE en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’aire de jeux
située 3 avenue Jean Nicoli, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0021 en date du 18 mai 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  le  Maire  de  CORTE  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’aire de jeux située 3 avenue Jean Nicoli, 20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0021.
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 4 caméras visionnant la voie publique.

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

…/...
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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. Ludovic FILIPPI, directeur des services techniques.

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°63

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé EHPAD U SERENU, 
20250 CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  20  avril  2015  par  M.  Christian
CAMPANA en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
EHPAD U SERENU situé 5 rue colonel Feracci, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0038 en date du 23 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Christian  CAMPANA  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement EHPAD U SERENU situé 5 rue colonel Feracci,
20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0038.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux
biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Christian CAMPANA, directeur.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de cinq jours.
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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. Christian CAMPANA, 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°67

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection pour la commune de 
FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 mai 2015 par M. le Maire de
FURIANI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour plusieurs sites
de la commune de FURIANI,

Vu le récépissé n°2015/0039 en date du 27 mai 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  le  Maire  de  FURIANI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour la commune de FURIANI conformément au dossier déposé à la
préfecture.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0039.
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 dix caméras visionnant la voie publique réparties ainsi
qu’il suit :
– mairie et écoles, route du village : 2 caméras
– rond-point de la mairie : 1 caméra
– rond-point Canale : 2 caméras
– parking du cinéma : 1 caméra
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– parc Impérial : 1 caméra
– rond-point Casetta : 1 caméra

…/...

– Lieu-dit Canale, MJC de Furiani : 1 caméra
– arboretum : 1 caméra.

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

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

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°62

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Hôtel BEST WESTERN,
20200 BASTIA 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 17 avril  2015 par Mme Angeline
CARLI  FARAUD  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement Hôtel BEST WESTERN situé avenue Jean Zuccarelli, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0037 en date du 23 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article 1  er     - Mme Angeline CARLI FARAUD  est autorisée à installer un système de
vidéoprotection  pour  l’établissement  Hôtel  BEST  WESTERN  situé  avenue  Jean
Zuccarelli, 20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0037.
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 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Angeline CARLI FARAUD, présidente.
…/...
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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 Angeline CARLI FARAUD, présidente.

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°65

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Hôtel REGINA, 20260 
CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  mai  2015  par  M.Augustin
ACQUAVIVA  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement Hôtel REGINA situé avenue Santa Maria, 20260 CALVI,

Vu le récépissé n°2015/0041 en date du 18 mai 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Augustin  ACQUAVIVA  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement Hôtel REGINA situé avenue Santa Maria, 20260
CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0041.
La  finalité  du  système  est  la  sécurité  des  personnes,le  secours  à  personne  et  la
prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Augustin ACQUAVIVA, gérant.

…/...
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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. Augustin ACQUAVIVA, 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°55

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé ACQUAVIVA 
DISTRIBUTION – LECLERC à CORBARA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  20  mars  2015  par  M.  Bernard
ACQUAVIVA  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement ACQUAVIVA DISTRIBUTION - LECLERC situé lieu-dit Fogata, 20220
CORBARA,

Vu le récépissé n°2015/0028 en date du 23 mars 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Bernard  ACQUAVIVA  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  ACQUAVIVA DISTRIBUTION -  LECLERC  situé
lieu-dit Fogata, 20220 CORBARA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0028.
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 56 caméras intérieures et 6 caméras extérieures. 

Article 2 – Le responsable du système est M. Bernard ACQUAVIVA, directeur général.
…/...
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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. Bernard ACQUAVIVA, directeur général.

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°59

en date du 29 juin 2015
portant modification d'un système de 
vidéoprotection situé MMA assurances, quai 
des martyrs, 20200 BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 déposée le 11 mars 2015 par M. Jacques DE ZERBI en vue
de la modification du système de vidéoprotection autorisé de l’établissement agence
MMA situé quai des martyrs de la libération, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0034 en date du 15 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Jacques  DE  ZERBI  est  autorisé  à  modifier  le  système  de
vidéoprotection de  l’établissement agence MMA situé quai des martyrs de la libération,
20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0034.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux
biens et la prévention des actes terroristes.
La modification concerne l’ajout de 3 caméras extérieures dont le champ de vision sera
masqué pour ne pas excéder les strictes limites de propriété.

Article 2 – Le responsable du système est M. Jacques DE ZERBI, gérant.
…/...
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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 de M.Jacques DE ZERBI, 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°61

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé PROMOD, 20200 
BASTIA 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 20 avril  2015 par M. Dominique
DEMEDARDI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement PROMOD situé 39 boulevard Paoli, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0036 en date du 21 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 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  39  boulevard  Paoli,  20200
BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0036.
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. Dominique DEMEDARDI, gérant.
…/...
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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°60

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé PROMOD, 20250 
CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 20 avril  2015 par M. Dominique
DEMEDARDI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement PROMOD situé 19 bis cours Paoli, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0035 en date du 21 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 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 19 bis cours Paoli, 20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0035.
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. Dominique DEMEDARDI, gérant.
…/...
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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°54

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SARL LOCATION TAG 
à LUCCIANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 mars 2015 par M. Jean Roland
DEGRAY en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
SARL LOCATION TAG situé lieu-dit Linari, 20290 LUCCIANA,

Vu le récépissé n°2015/0018 en date du 26 mars 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Jean  Roland  DEGRAY  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement SARL LOCATION TAG situé lieu-dit Linari, 20290
LUCCIANA
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0018.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le  système  autorisé  comporte  2  caméras  extérieures.  Les  caméras  intérieures
implantées dans une zone non ouverte au public ne sont pas soumises à autorisation
préfectorale.

Article 2 – Le responsable du système est M. Jean Roland DEGRAY, gérant.
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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 Roland DEGRAY, 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°68

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SUPER U à PONTE 
LECCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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 21 mai 2015 par M. Gabriel PAYEN
en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement SUPER U
situé à PONTE LECCIA (20218),

Vu le récépissé n°2015/0047 en date du 26 mai 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article 1  er     - M. Gabriel PAYEN est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement SUPER U situé à PONTE LECCIA (20218).
La  demande  est  enregistrée  à  la  préfecture  sous  le  n°2014/0094  (opération
n°2015/0047).
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 28 caméras intérieures et 10 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M. Gabriel PAYEN, directeur.

…/...
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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. Gabriel PAYEN, 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°66

en date du 29 juin 2015
portant autorisation partielle d'un système de 
vidéoprotection situé Tabac LE 
CONTINENTAL 20200 BASTIA 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  11  mai  2015  par  M.  Robert
MORACCHINI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement Tabac-Presse LE CONTINENTAL situé 2 rue Abbatucci, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0044 en date du 21 mai 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Robert  MORACCHINI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  Tabac-Presse  LE  CONTINENTAL  situé  2  rue
Abbatucci, 20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0044.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux
biens.
Le système autorisé comporte uniquement les 5 caméras intérieures. 
Pour  les  2  caméras  visionnant  la  voie  publique,  le  dossier  devra  être  complété
conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2015.

Article 2 – Le responsable du système est M. Robert MORACCHINI, gérant.
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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. Robert MORACCHINI, 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°58

en date du 29 juin 2015
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SARL A CIRIOLA – U 
EXPRESS, 20250 CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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  mars  2015  par  M.  Renaud
SIMONETTI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement SARL A CIRIOLA–U EXPRESS situé place de la gare, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n°2015/0032 en date du 23 avril 2015, 

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes de  vidéoprotection
dans sa séance du 9 juin 2015,

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

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Renaud  SIMONETTI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement SARL A CIRIOLA–U EXPRESS situé place de la
gare, 20250 CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0032.
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 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures. 

Article 2 – Le responsable du système est M. Renaud SIMONETTI, gérant.
…/...
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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. Renaud SIMONETTI, 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°74

en date du 20 juillet 2015
portant virement d'un crédit à M. Jean-
Jacques CANIONI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'article L 211-10 du code de la sécurité intérieure,,

Vu la demande présentée par M. Jean-Jacques CANIONI qui sollicite la prise en charge
par l'Etat  de la somme de 4054,80€ (quatre mille cinquante-quatre euros et quatre-
vingts  centimes)  à  la  suite  des  dommages  survenus  à  son  véhicule  lors  de  la
manifestation du 2 décembre 2014 à BASTIA,

Vu la lettre en date du 1er juillet 2015 attestant que AXA assurances ne prend pas en
charge l'indemnisation de M.Jean-Jacques CANIONI,

Vu l'acte de désistement et de subrogation complété par M. Jean-Jacques CANIONI,

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

ARRETE

Article 1  er : Une somme de 3 244€€ (trois mille deux cent quarante-quatre euros) est
allouée à M. Jean-Jacques CANIONI en remboursement des dommages subis par son
véhicule lors de la manifestation du 2 décembre 2014 à BASTIA.

Article  2 :  Le  règlement  de  cette  somme s'effectuera  sur  le  compte  de  M.  Jean-
Jacques  CANIONI  (code  banque  12006  -code  guichet  00030  -n°  de  compte
30196159010 -clé RIB 48).

Article  3 :  La  somme  correspondante  sera  prélevée  sur  les  crédits  affectés  au
programme 216 – activité 0216 07 010 401 du budget du ministère de l'intérieur.

…/...
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Article  4 :  Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le
Trésorier Payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
Le  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture

signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : C. MALHERE

TELEPHONE : 04.95.58.51.31

TELECOPIE : 04.95.34.88.76

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

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°001
en date du 21 juillet 2015
portant  appel  à  candidature  pour  le
mandatement  de  vétérinaires  pour
l’exécution  de  missions  de  police
sanitaire et d’évaluation épidémiologique
de mortalité portant sur la filière apicole. 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VUle code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L203-8 à L203-11, L236-
2-1, L243-3, D203-17 à D203-21, R231-1-1, D236-6 à D236-9 ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date du 4 mai 2015 portant délégation
de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs);

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°2  du  4  mai  2015  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  du  31  décembre  1990  relatif  à  la  nomenclature  des  opérations  de  police
sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté du
11 août 1980 ;

VU l’arrêté  du  23  juillet  2012  relatif  aux  conditions  de  formation,  de  désignation  et
d’exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues
à l’article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté  du  21  décembre  2012  fixant  le  montant  de  l’acte  médical  vétérinaire  en
application de l’article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse ;

 

ARRETE :

 

Article 1 ― Identification de l’autorité délivrant le mandat  

Nom ou raison sociale de l’autorité délivrant le mandat : Préfecture de la Haute-Corse.

Article 2 ― Objet du mandat  

1. Objet de l’appel à candidatures : Mandatement de vétérinaire pour la réalisation de missions de
police sanitaire et d’évaluation épidémiologique de mortalités portant sur la filière apicole.

Les missions peuvent couvrir les actions suivantes :  

-         visite de l’exploitation en vue d’établir un diagnostic avec recensement des ruchers, des
colonies,

-         conduite  d’enquête  épidémiologique  incluant  les  éléments  de  traçabilité,  de  conduite
d’élevage,  de  traitements,  de  prise  en  compte  de  l’environnement  des  ruchers  et  des
pratiques culturales,

-         participation aux investigations nécessaires à la confirmation du diagnostic par examen
clinique des  colonies,  recherche visuelle  de  parasites  ou de  dévastateurs,  réalisation des
prélèvements nécessaires  au diagnostic  de laboratoire  des dangers sanitaires  réglementés
(abeilles mortes ou vivantes, couvain, produits de la ruche (miel, pollen, propolis, cire),

-         mise  en  œuvre  et  supervision  de  l’application  des  mesures  de  lutte  nécessaire  à  la
prévention de l’extension de la maladie avec l’isolement des colonies et la délimitation des
périmètres sanitaires ,

-         participation  aux  opérations  d’assainissement  des  ruchers  (brûlage,  transvasement,
traitement …),

-         rapport de visite et rédaction des documents administratifs nécessaire.

Les problèmes sanitaires concernés sont les maladies causées par des dangers sanitaires de catégorie
1 affectant les colonies d’abeilles.

 

2. Type de procédure : procédure de désignation organisée conformément à l’article L. 203-9 du
code rural de la pêche maritime : 

La procédure de désignation comprend les étapes suivantes : 

-         un avis d’appel à candidatures assorti d’une publicité ; 

-         la présentation des candidatures par les vétérinaires intéressés sur la base des dispositions
du présent arrêté ; 

-         la recevabilité des candidatures ; 

-         l’examen et l’appréciation des candidatures par le directeur départemental chargé de la
protection des populations (DDCSPP) ; à cette étape, un entretien avec le candidat pourra



être  estimé  nécessaire  par  le  directeur  départemental  chargé  de  la  protection  des
populations ; 

-         la signature d’une convention entre chaque vétérinaire mandaté et le préfet (DDCSPP) ; 

-         la publication de la liste des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire
portant sur la filière apicole suite à appel à candidatures.  

 

Article 3 ― Lieux d’exécution  

Le mandat est délivré pour l’ensemble du département de la Haute-Corse.

  

Article 4 ― Délai d’exécution  

Le mandat pour les opérations de police sanitaire est accordé :

-         pour une durée de cinq ans à compter de la signature de la convention entre le DDCSPP
et le vétérinaire retenu si celui-ci est titulaire du DIE apidologie et pathologie apicole

-         pour une durée de deux ans à compter de la signature de la convention entre DDCSPP et
le vétérinaire retenu dans les autres cas. 

 

Article 5 ― Modalités essentielles de financement  

Le vétérinaire est rémunéré sur la base du tarif d’intervention fixé par l’arrêté fixant le montant de
l’acte médical vétérinaire (AMV) en application de l’article L.203-10 du CRPM. 

En  cas  d’intervention  du  vétérinaire  mandaté  dans  un  contexte  de  gestion  de  suspicion  ou de
confirmation d’Aethina tumida, la rémunération des actes vétérinaires sera basée sur un tarif horaire
de 6 AMV. Dans les autres cas, la rémunération de l’intervention de vétérinaire mandaté relèvera de
montant fixé par le Préfet dans le cadre de procédure d’urgence conformément à l’article L203-9.

Les  éventuelles  prestations  supplémentaires  sont  payées  directement  par  le  commanditaire  au
vétérinaire mandaté.  

 

Article 7 ― Critères de sélection et d’attribution des candidatures  

Les candidatures seront  appréciées au regard des conditions de compétence et  d’expérience,  en
fonction de la mission pour laquelle le vétérinaire se sera porté candidat ainsi que de la qualité
attendue des services rendus. 

Ainsi,  les  vétérinaires  éligibles  pour  le  présent  mandatement  doivent  être  inscrits  à  l’ordre  des
vétérinaires français et être, dans la mesure du possible, titulaire du DIE apidologie – pathologie
apicole.  Ce  titre  obtenu  par  le  candidat,  ou  la  validation  des  acquis  de  l’expérience  (VAE)
correspondante, permet à ce dernier de satisfaire aux obligations de formation telles que demandées
dans les textes précités.

Un vétérinaire qui n’est pas titulaire du DIE apidologie et pathologie des abeilles mais qui dispose
d’une  compétence  apicole  acquise  via  d’autres  voies  doit  joindre  les  justificatifs  pertinents :
attestation de stages, de formations, dossier de présentation des activités apicoles régulières menées
par le vétérinaire. Ce vétérinaire est invité à se présenter à la VAE qui sera mise en place sur la base
du DIE.

A cette étape un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par le DDCSPP. 

 

Article 8 ― Conditions de délai  



Date limite de réception du dossier de candidature : 31 juillet 2015. 

Article 9 ― Dossier de consultation et candidature 

1. Obtention du dossier de consultation : 

Le dossier de consultation est remis gratuitement lors de toute demande à l’adresse mentionnée ci-
dessous. La demande peut être effectuée : 

-         par courriel ; 

-         par  courrier  (demande  faxée  ou  postée)  comprenant  les  coordonnées  précises  (nom,
adresse, téléphone, interlocuteur) ; 

-         en personne ou par porteur, dans les créneaux horaires suivants : 

o       le matin entre 9 heures et 11 heures ; 

o       l’après-midi entre 14 heures et 16 heures.  

 

2. Contenu du dossier de consultation : 

-         le règlement de la consultation (présent arrêté) ; 

-         l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d’exercice
des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article L. 203-8
du code rural et de la pêche maritime ; 

-         le projet de convention homologuée relative aux conditions d’exercice des opérations de
police sanitaire.  

 

3. Modalités de remise des candidatures : 

Les candidats présentent leur candidature obligatoirement sous forme papier et en deux exemplaires
originaux, rédigés ou traduits en langue française, selon les modalités suivantes : 

-         soit par courrier : les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste en
recommandé ; 

-         soit par porteur : les plis contenant les candidatures et offres doivent être remis contre
récépissé à l’adresse figurant en annexe dans les créneaux horaires suivants : 

o       le matin entre 9 heures et 11 heures ; 

o       l’après-midi entre 14 heures et 16 heures.  

Les plis fermés doivent comporter les informations suivantes inscrites de façon lisible sur 
l’enveloppe : 

-         le nom et l’adresse du candidat ; 

-         la mention suivante : “ mandat - vétérinaire mandaté en police sanitaire filière apicole“.

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception postal serait délivré après la date et l’heure
limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus et seront
retournés aux candidats. 

 



4. Composition du dossier de candidature : 

Le dossier de candidature est rédigé en français. Les candidatures ne sont recevables que si 
l’ensemble des renseignements et documents demandés ont été fournis par le candidat. Le DDCSPP
informe les candidats de la recevabilité ou de la non-recevabilité de leur candidature.

  



4.1. L’enveloppe contiendra les éléments suivants, en deux exemplaires originaux : 

Renseignements et documents de présentation du candidat : 

-         Dossier administratif comprenant : 

o       les coordonnées de son domicile professionnel administratif  et de son domicile
professionnel d’exercice choisi pour la réalisation des opérations concernées par le
mandat objet de la candidature ; 

o       son numéro d’inscription à l’ordre des vétérinaires ; 

o       une lettre d’engagement conforme au modèle fourni en annexe du présent arrêté ; 

o       une attestation d’assurance couvrant les risques professionnels.  

-         Documents relatifs aux conditions de compétences et d’expériences :

o       copie du DIE apidologie et pathologie apicole obtenu ;

o       copies  des  attestations  de  stage  et  de  formation  justifiant  l’acquisition  de
compétences en pathologie apicole ;

o       curriculum vitae précisant notamment les expériences en matière de santé animale
dans la filière apicole, les activités ou formations justifiant de connaissances de la
réglementation relative à la santé animale et en particuliers à la filière apicole; 

-         Documents relatifs à la qualité attendue des services rendus : 

o       description des moyens matériels et techniques mis à disposition par le candidat
pour  assurer  la  prestation  sur  l’ensemble  de  la  zone  d’intervention  sollicitée,
notamment  l’équipement  informatique  et  de  téléphonie  mobile,  le  véhicule  et  le
matériel de nature à limiter la propagation des maladies. Le candidat précisera s’il
dispose des équipements de protection nécessaire à la visite des colonies.

 

4.2 Adresse auprès de laquelle des renseignements ou des documents peuvent être obtenus 
et      auprès de laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés

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

Immeuble Bella Vista – rue Paratojo
CS 60011 – 20 288 BASTIA CEDEX

Tel : 04 95 58 51 30
Mél : ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Article 10 – Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de Calvi, le Sous-Préfet
de Corte et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
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 Haute-Corse. 

P/le Préfet et par délégation,

Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse

 signé

Richard SMITH
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ANNEXE : MODÈLE D’ENGAGEMENT DU VÉTÉRINAIRE CANDIDAT

 

 

Je soussigné(e),……………………………………….vétérinaire à,
…………………………………………  

candidat (e) aux opérations de police sanitaire prévues à l’article L. 203-8 du code rural et de la
pêche maritime pour la filière apicole: 

-         m’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  et  administratives  édictées  par  le
ministre chargé de l’agriculture et ses représentants pour l’exécution des opérations prévues
à l’article L. 203-8 ;

-         certifie avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférant ; 

-         m’engage à respecter les obligations de formation mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 
23  juillet  2012  relatif  aux  conditions  de  formation,  de  désignation  et  d’exercice  des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article L. 203-8 du
code rural et de la pêche maritime ; 

-         m’engage à rendre compte au directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations ou à son représentant, de l’exécution des missions, des difficultés
éventuellement  rencontrées  à  cette  occasion  et  des  manquements  à  la  santé  publique
observés lorsque ceux-ci sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes
et les animaux ; 

-         m’engage à me soumettre à l’autorité et au contrôle du Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou de son représentant du département
pour lequel je réalise des missions.

 

 

Fait à………………………………….. 
le……………………….

Signature

 

 

 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE 

Dossier suivi par : Karine HAMEL

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

Tel : 04 95 58 51 34

Télécopie : 04 95 34 88 75  

ARRÊTÉ DDCSPP/SPAV/N° 01

en date du 24 juillet 2015

portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine l’exploitation de Monsieur Pascal MUGLIONI
N° EDE  20169015

 LE PRÉFET DE LA HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

VU l'arrêté  du  28  février  1957  relatif  à  la  désinfection  dans  les  cas  de  maladies



contagieuses ;

 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation
des  animaux  abattus  et  des  denrées  et  produits  détruits  sur  ordre  de
l’administration ;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

VU l’arrêté préfectoral N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du 02 juillet 2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Pascal Muglioni N° EDE 20169015 ;

 

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le
Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  Gard,  référencés
N°15061800367501 , en date du 20 juillet 2015, pour les prélèvements
provenant  du  bovin  identifié  FR2005228156  appartenant  à  Monsieur
Pascal Muglioni N° EDE 20169015 ;

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

 

 ARRETE



 

 Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur Pascal Muglioni N° EDE 20169015  Sise à Morosaglia est déclarée
infectée de tuberculose bovine. Elle est placée sous la surveillance du Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations de Haute-Corse et  du Docteur  Marc
Memmi, vétérinaire sanitaire.

 

 Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1.       visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents dans
l'exploitation ;

2.       interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux
de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation
accordée  par  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ;

3.       interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf dérogation
accordée  par  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations ;

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

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

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

5.       abattage sélectifs des animaux reconnus infectés et re-contrôles de l’ensemble des animaux
restants (assainissement par abattage partiel).

6.      réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source
éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu être contaminée.

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

 

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise,  celle-ci  devra être conduite en présence d’un représentant  de la Direction
Départementale de la  Cohésion Sociale et  de la  Protection des Populations,  conformément  à
l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par le directeur de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas par le
directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations.



 

Article 4 :  Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport  hors de l'exploitation des animaux,  doit  être réalisé sous le  couvert  d'un laissez-
passer / titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire ou la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,  l'original  du
laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre  récépissé,  à  l'exploitant  de
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce
document  doit  mentionner  le  numéro  d'identification  de  l'animal  et  être  conservé  par  le
propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de
l’animal au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il
doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d’hébergement
des animaux et à leur désinfection. La désinfection des pâtures peut être réalisée par épandage de
chaux ou par retournement des sols. En tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide
sanitaire (absence de tout animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois
en période hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans un
endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur les
pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai de 12 mois suivant la levée de cet
APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

La requalification du cheptel intervient après 2 séries de contrôles de requalification réalisés à
intervalle de 4 à 12 mois, négatifs dans le cas d’un assainissement par abattage partiel.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt,
soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de
la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la
commune de Morosaglia, le Docteur Marc Memmi Vétérinaire Sanitaire de l’exploitation 20304010
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.



 

    P/le Préfet et par délégation,

Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

 signé

Richard SMITH  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM2B/DML/DPM/N°187/2015
en date du 23 juillet 2015
portant  ouverture  d’une  enquête  publique unique préalable  à  l’autorisation d’une  zone de mouillages  et
d’équipements légers dans la baie d’Ile Rousse (commune d’Ile Rousse)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants
relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, et 
plus particulièrement l’article R. 123-7 relatif à l’enquête publique unique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2124-5 et R. 2124-
39 et suivants ;

Vu le code de l’expropriation, et notamment ses articles R. 111-1 et suivants ; 

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

Vu le dossier d’enquête publique déposé le 02 décembre 2014 par la commune d’Ile Rousse, 
représentée par Monsieur ALLEGRINI-SIMONETTI Jean-Joseph, Maire de la commune ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Organisation de l’enquête
En raison de leur impact sur l’environnement et sur l’intégrité du domaine public maritime, il sera
procédé, sur le territoire de la commune d’Ile Rousse, à une enquête publique unique préalable
aux travaux de création d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans la baie d’Ile Rousse.

Le dossier exposant les travaux projetés par la commune d’Ile Rousse  sera ainsi soumis à cette
enquête publique unique qui se déroulera du JEUDI 27 AOUT 2015 au LUNDI 28 SEPTEMBRE
2015 inclus.

ARTICLE 2 – Consultation du dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique mentionnée à l’article 1 sera déposé durant trente-trois
jours consécutifs dans les locaux de la mairie d’Ile Rousse où il pourra être librement consulté
chaque jour ouvrable, aux jours et heures habituels d’accueil du public.

Le dossier soumis à enquête publique comprendra :
• une notice présentant le projet et énumérant les autorisations sollicitées en préalable à sa



réalisation,
• une étude d’impact valant notice d’incidences Natura 2000,
• les avis des services,  commissions et  autorités consultés dans le cadre de l’instruction

administrative de la demande.

Les  pièces  du  dossier  ainsi  que  les  informations  relatives  à  l’enquête  publique  pourront  être
consultées sur le site internet de la Préfecture de la Haute Corse à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques

L’avis prononcé par l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet pourra être consulté
sur le site internet de la DREAL de Corse à l’adresse suivante :
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-
projets

ARTICLE 3 – Publicité de l’enquête
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique mentionnée à l’article 1 sera
publié dans deux journaux locaux diffusés au niveau départemental  et  régional.  Une première
publication interviendra quinze (15) jours au moins avant  le  début  de l’enquête publique.  Une
seconde insertion interviendra dans les huit  (8) premiers jours de l’enquête publique, dans les
mêmes conditions.

Par ailleurs, quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, cet avis fera l’objet
d’un affichage en mairie d’Ile Rousse.  Cet avis devra rester visible pendant toute la durée de
l’enquête publique.  A l’issue de l’enquête  publique,  le  maire d’Ile  Rousse établira  un certificat
d’affichage justifiant l’accomplissement de cette formalité.

ARTICLE 4 – Observations, propositions et contre-propositions du public
Un registre à feuillets  non mobiles côté et paraphé par le commissaire enquêteur sera joint au
dossier mentionné à l’article 2. Ce registre sera mis à la disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête publique afin que chacun puisse y consigner ses éventuelles observations sur
les travaux projetés. 

Dans le cadre de l’enquête publique mentionnée à l’article 1, le Tribunal Administratif de Bastia a
désigné, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, Mademoiselle Aurélie VADELLA.
De la  même manière,  Monsieur  Jean-Paul  SIMONI  a  été  désigné en qualité  de  commissaire
enquêteur suppléant.

Mademoiselle Aurélie VADELLA, commissaire enquêteur titulaire, se tiendra à la disposition du
public dans les locaux de la mairie d’Ile Rousse aux dates et horaires ci-dessous :

– le JEUDI 27 AOUT 2015 de 9H00 à 12H00,
– le LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 de 14H00 à 17H00.,
– le LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 de 14H00 à 17H00.

Les  observations,  propositions  ou  contre-propositions  écrites  ou  orales  des  personnes  ayant
souhaité le rencontrer seront consignées dans le registre d’enquête.

Le cas échéant, les observations pourront être adressées pendant toute la durée de l’enquête à la
mairie d’Ile Rousse, à l’attention du commissaire enquêteur ou du maire, qui les annexeront au
registre d’enquête.

ARTICLE 5 – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 1, le registre d’enquête sera mis à disposition du
commissaire enquêteur dans les meilleurs délais. Il sera clos par lui.
Le  commissaire  enquêteur  établira  un  rapport  relatif  au  déroulement  de  l’enquête  et  aux  observations



recueillies.

Article  4  :  –  Exécution : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
départemental  des territoires  et  de la  mer  de la Haute-Corse,  le  Maire  d’Ile Rousse,  et  le  Commissaire
enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet
Le Secrétaire Général

signé
Jean RAMPON



 LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico-
Social
Pôle Santé Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

                                 

ARRETE PREF2B/ARS/SE n°2015-0003 en date du 22 juillet 2015     
- Déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  dérivation  des

captages d’Alzelli (commune de Palasca) et de I Bori 1-2
(commune d’Olmi Capella),

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant la commune de BELGODERE à traiter et distribuer

au public l’eau de ces captages

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

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 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 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en date du 12 avril 2012 entre les communes de Belgodere, Costa, Occhiatana,
Palasca, Speloncato, Ville di Paraso et le syndicat intercommunal de Belgodere ;

VU le dossier définitif de demande d’autorisation et les plans des lieux annexés déposés au Guichet Unique de l’Eau le 14 mars 2014
par le SIVOM DE BELGODERE pour le compte du maire de la commune de Belgodere et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 205009-0001 en date du 09 janvier 2015 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,
menées du jeudi 12 février 2015 au jeudi 12 mars 2015 inclus en mairies de Belgodere, de Palasca et d’Olmi Capella ;

VU le récépissé de déclaration n° 2014318-0005 au titre du Code de l’Environnement en date du 14 novembre 2014 ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 30 octobre 1997 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 16 mars 2015 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 28 mai 2015; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 juin 2015;

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des captages d’Alzelli et de I Bori 1-2,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages  d’Alzelli et de I Bori 1-2,
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages d’Alzelli et de I Bori.1-2.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Belgodere est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine,
la ressource en eau provenant des captages d’Alzelli et de I Bori 1-2
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate tels
que décrits dans le présent arrêté.
3/ Les besoins de la commune seront satisfaits par les prélèvements suivants :

- Captage d’Alzelli :                  12000 m3 en moyenne annuelle,
- Captage de I Bori 1-2:           30000 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

CAPTAGE D’ALZELLI (Code BSS: 11061X0035/ALZELL)

Le captage d’Alzelli  se situe sur le territoire de la commune de  Palasca,  sur la parcelle  n° 490 section E4 du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 150 559, Y= 1 754 853, Z= 540

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage d’Alzelli, d’une surface de 202 m2, est implanté sur les parcelles n°
490 (52 m²) et 489 (150 m²) section E4 du cadastre de la commune de Palasca. Il sera matérialisé par une clôture
grillagée de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite.  Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et  le sol  débroussaillé de façon mécanique. Seule la
parcelle n°490 appartient à la commune de Belgodere.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou parties de parcelles n° 489, 491, 492, 493, 494
et 495 section E4 du cadastre de Palasca, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité
des eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

CAPTAGE DE I BORI 1-2(Code BSS: 11065X0037/I BORI)

Le captage de I Bori 1-2 se situe sur le territoire de la commune d’Olmi Capella, sur la parcelle n° 530 section A du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X= 1 150 890, Y= 1 751 827, Z= 880

A/ Périmètres de protection immédiate

Les deux périmètres de protection immédiate distincts des deux griffons de I Bori d’une surface individuelle de 150
m2,  sont  implantés  sur  la  parcelle  n°  530 section A  du cadastre  de  la  commune d’Olmi  Capella.  Ils  seront
matérialisés par une clôture grillagée de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur de ces périmètres de protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette parcelle
appartient à la commune de Belgodere.
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B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 529, 238, 239, 240, 242,
403,  404,  405,  406,  504,  505,  508,  509  et  510  section  A du  cadastre  d’Olmi  Capella,  toutes  activités  ou
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture,  de l'élevage intensif  (utilisation d'engrais ou pesticides,  pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces captages devra
faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de
Belgodere devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25
à 31 du Code de la Santé Publique.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la
Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau déterminés par décision du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse, et en particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des
réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune de  Belgodere est  autorisé à acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,
exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit  de la commune de  Belgodere,  conformément aux plans et états parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
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Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine
est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en mairies de Belgodere,
d’Olmi Capella et de Palasca pendant au moins deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte
est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des
servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant
des lieux
Les maires de Belgodere, d’Olmi Capella et de Palasca conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et
délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au document d’urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du
code de l'urbanisme.

Article 11 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  L'autorisation  obtenue  par  le  pétitionnaire  ne
dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres réglementations.

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Calvi, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer,  le  Directeur  Général  de l’ARS de Corse et  les Maires des  communes de  Belgodere,  d’Olmi Capella  et
Palasca, 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 de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

SIGNE

Jean RAMPON
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ANNEXE 1 - PERIMETRES DE PROTECTION – CAPTAGE D’ALZELLI  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  

71



ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION – CAPTAGE DE I BORI 1-2  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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 LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico 
Social
Pôle Santé Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0006 en date du 22 juillet 2015    
- Déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  dérivation  des

captages d’Acqua Freda Supérieur, Médian et Inférieur, de
Meli et de Linacciole,

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant  la  commune  de  SPELONCATO  à  traiter  et

distribuer au public l’eau de ces captages

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

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 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 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU la convention de mandat de maitrise d’ouvrage en date du 12 avril 2012 entre les communes de Belgodere, Costa, Occhiatana,
Palasca, Speloncato, Ville di Paraso et le syndicat intercommunal de Belgodere ;

VU le dossier définitif de demande d’autorisation et les plans des lieux annexés déposés au Guichet Unique de l’Eau le 14 mars 2014
par le SIVOM DE BELGODERE pour le compte du maire de la commune de Speloncato et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2015009-0003 en date du 09 janvier 2015 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,
menées du mercredi 18 février 2015 au mercredi 11 mars 2015 inclus en mairie de Speloncato ;

VU le récépissé de déclaration n° 2014318-0004 au titre du Code de l’Environnement en date du 14 novembre 2014 ;

VU les avis de l’hydrogéologue agréé en date du 30 octobre 1997 et du 14 février 2002 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 11 mars 2015 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 28 mai 2015; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 juin 2015 ;

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des captages d’Acqua Freda Supérieur, Médian, Inférieur, de Meli et de Linacciole,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages d’Acqua Freda Supérieur, Médian, Inférieur,
de Meli et de Linacciole,
3/  L'instauration des périmètres de protection immédiate et  rapprochée des captages d’Acqua Freda Supérieur,
Médian, Inférieur, de Meli et de Linacciole.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/  La  commune de  Speloncato est  autorisée  à  exploiter,  à  traiter  et  à  distribuer  en  vue de la  consommation
humaine, la ressource en eau provenant des captages d’Acqua Freda Supérieur, Médian, Inférieur, de Meli et de
Linacciole,
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate tels
que décrits dans le présent arrêté.
3/ Les besoins de la commune seront satisfaits par les prélèvements suivants :

- Captage d’Acqua Freda Supérieur     18500 m3 en moyenne annuelle,
- Captage d’Acqua Freda Médian         15500 m3 en moyenne annuelle,
- Captage d’Acqua Freda Inférieur       10000 m3 en moyenne annuelle,
- Captage de Meli                                     8000 m3 en moyenne annuelle,
- Captage de Linacciole                           2000 m3 en moyenne annuelle.

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

CAPTAGE D’ACQUA FREDA SUPERIEUR (Code BSS: 11058X0135)

Le captage d’Acqua Freda Supérieur se situe sur le territoire de la commune de Speloncato, sur la parcelle n° 144
section E1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 147 011, Y= 1 750 167, Z= 950

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage d’Acqua Freda Supérieur, d’une surface de 200 m2, est implanté
sur la parcelle n°  144 section E1 du cadastre de la commune de Speloncato. Il sera matérialisé par une clôture
grillagée de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Cette parcelle appartenant à la commune de Pioggiola, une convention d’usage sera passée avec cette dernière.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n°  144 section E1 du cadastre de Speloncato,
toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

CAPTAGE D’ACQUA FREDA MEDIAN (Code BSS: 11058X0122)

Le captage d’Acqua Freda Médian se situe sur le territoire de la commune de  Speloncato, sur la parcelle  n° 99
section E1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 146 770, Y= 1 750 078, Z= 880

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage d’Acqua Freda Médian, d’une surface de 300 m2, est implanté sur
la parcelle n° 99 section E1 du cadastre de la commune de Speloncato. Il sera matérialisé par une clôture grillagée
de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
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interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Speloncato.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 99, 100 et 145 section E1
du cadastre de Speloncato, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont
interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

CAPTAGE D’ACQUA FREDA INFERIEUR (Code BSS: 11058X0136)

Le captage d’Acqua Freda Inférieur se situe sur le territoire de la commune de Speloncato, sur la parcelle  n° 99
section E1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 146 691, Y= 1 750 165, Z= 830

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage d’Acqua Freda Inférieur d’une surface de 200 m2, est implanté sur
la parcelle n° 99 section E1 du cadastre de la commune de Speloncato. Il sera matérialisé par une clôture grillagée
de  1.80  m  de  haut  et  munie  d’une  porte  cadenassée.  Il  conviendra  de  réaliser  un  regard  de  collecte  avec
décantation, trop plein et purge. Le fossé en bordure du CD sera bétonné sur une longueur de 40 m environ. Enfin il
sera construit un muret de 10 m de long et 1 m de haut entre le fossé et le captage afin de le protéger contre les
risques de la circulation. Ce muret servira d’ancrage à la clôture grillagée.
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Speloncato.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n°  99, 100, 101 et 102
section E1 du cadastre de Speloncato, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des
eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

CAPTAGE DE MELI (Code BSS: 11058X0134)

Le captage de Meli se situe sur le territoire de la commune de  Speloncato, sur la parcelle  n° 68 section E du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 145 877, Y= 1 749 855, Z= 820

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Meli d’une surface de 200 m2, est implanté sur la parcelle n° 68
section E1 du cadastre de la commune de Speloncato. Il sera matérialisé par une clôture grillagée de 1.80 m de
haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Speloncato.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
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A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 66, 67, 68 et 150 section
E du cadastre de Speloncato, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont
interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.
- on veillera tout particulièrement à ne pas y créer de points de stabulation.

CAPTAGE DE LINACCIOLE (Code BSS: 11054X0126)

Le captage de Linacciole se situe sur le territoire de la commune de Speloncato, sur la parcelle n° 138 section G
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 144 604, Y= 1 753 389, Z= 140

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Llinacciole d’une surface de 200 m2, est implanté sur la parcelle
n° 138 section G du cadastre de la commune de Speloncato. Il sera matérialisé par une clôture grillagée de 1.80 m
de haut et munie d’une porte cadenassée.   
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Speloncato.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 133, 134, 135, 138, 144,
145 et 146 section G du cadastre de Speloncato, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la
qualité des eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces captages devra
faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de
Speloncato devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-
25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la
Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau déterminés par décision du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse, et en particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des
réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
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Article 6 :

Article 7 :

ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune de  Speloncato est autorisé à acquérir,  soit  à l’amiable, soit  par voie d’expropriation,
exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de la commune de  Speloncato, conformément aux plans et états parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine
est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en mairie de Speloncato
pendant au moins deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte
est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des
servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant
des lieux
Le maire de  Speloncato conserve l'acte portant  déclaration d'utilité  publique et  délivre à toute personne qui  le
demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au document d’urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du
code de l'urbanisme.

Article 11 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  L'autorisation  obtenue  par  le  pétitionnaire  ne
dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres réglementations.

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Calvi, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et le maire de la commune de Speloncato, 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
de Haute-Corse

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

SIGNE
Jean RAMPON
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ANNEXE 1 - PERIMETRES DE PROTECTION – CAPTAGES D’ACQUA FREDA SUPERIEUR, MEDIAN ET INFERIEUR  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION – CAPTAGE DE MELI  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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ANNEXE 3 – PERIMETRES DE PROTECTION – CAPTAGE DE LINACCIOLE  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico 
Social
Pôle Santé Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0004 en date du 22 juillet 2015    
- Déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  dérivation  des

captages de San Cervone 1 et 2 situés sur la commune de
Saint André de Bozio

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant la  commune d’ERBAJOLO à traiter et distribuer

au public l’eau de ces captages.

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

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le Décret  n°  2006-665 du 7 Juin 2006 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 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation;

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune d’Erbajolo, dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 12 octobre 2013 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 17 mars 2014 ;

VU l’Arrêté  Préfectoral  n°  2014321-0006 en  date  du  17ovembre  2014 portant  ouverture  des  enquêtes  publique  et  parcellaire
conjointes, menées du lundi 05 janvier 2015 au lundi 19 janvier 2015 inclus en mairies d’Erbajolo et de Saint André de Bozio ;

VU les avis de l’ hydrogéologue agréé en date du 29 novembre 2013 et du 26 février 2014 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 15 février 2015 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 28 mai 2015 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 juin 2015 ;

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
 1/ La dérivation des eaux des sources de San Cervone 1 et 2,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources de San Cervone 1 et 2,  
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources de San Cervone 1 et 2.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune d’Erbajolo est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine la
ressource en eau provenant des sources de San Cervone 1 et 2
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate tels que
décrits dans le présent arrêté.
3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :
 

Source de San Cervone 1:     9500 m3 en moyenne annuelle,
Source de San Cervone 2:     5000 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE DE SAN CERVONE 1 (Code BSS     : 11144X0041)

Le captage de San Cervone 1  se situe sur le territoire de la commune de Saint André de Bozio, sur la parcelle n°
273, section C3  du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 175 447,  Y = 1 722 449,  Z = 908

SOURCE DE SAN CERVONE 2 (Code BSS     : 11144X0042)

Le captage de San Cervone 2  se situe sur le territoire de la commune de Saint André de Bozzio, sur la parcelle n°
273, section C3  du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 175 479,  Y = 1 722 401,  Z = 908

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate commun des captages de San Cervone 1 et 2, d’une surface de 491 m2, est
implanté sur les parcelles n° 273 (188  m2),  n° 275 (206  m2),  et n° 279 (97  m2),  section C3 du cadastre de la
commune de Saint André de Bozio. Il sera matérialisé par une clôture grillagée posée sur un muret bétonné ce qui
permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de l’amont. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Ces parties de
parcelles n’appartiennent pas à la commune d’Erbajolo.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée commun aux deux sources qui doit protéger efficacement les
captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux  parcelles ou parties de parcelles n° 275, 276, 238, 239, 240
section C3 et 483, à 489 section C4 du cadastre de Saint André de Bozio, toutes activités ou occupations du sol
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o le transit, rejet ou épandage d’effluents domestiques, agricoles ou industriels,
o les dépôts ou enfouissements d’ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
o la  pratique  l’élevage  intensif  et  de  toute  installation  permettant  la  concentration  de  plus  de  dix  têtes

d’animaux domestiques, ainsi que toute pratique d’alimentation des animaux quels qu’ils soient,
o l’utilisation de produits chimiques pour l’agriculture (engrais, pesticides) ou pour l’entretien de la voierie

(désherbants, sel de déneigement),
o les installations classées, mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
o les nouvelles voies d'accès carrossables, et les nouveaux parkings,
o les coupes de bois intégrales, afin de conserver au mieux les conditions actuelles d’infiltration des eaux de

pluie,
o les forages et les travaux souterrains, d’une profondeur supérieure à 5 mètres

o les nouveaux cimetières et les sépultures privées,
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Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces ressources
devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune
d’Erbajolo devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25
à 31 du Code de la Santé Publique. Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles
L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la Santé Publique. A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau
déterminés  par  décision  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse,  et  en  particulier  à
l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des
dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

Article 6 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune d’Erbajolo est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, exécutée
en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, les
terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de la commune d’Erbajolo, conformément aux plans et états parcellaires annexés
au  présent  arrêté,  les  parcelles  comprises  dans  les  périmètres  de  protection  immédiate  des  captages  dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des
collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en
mairies d’Erbajolo et de Saint André de Bozio pendant au moins deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte
est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des
servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant
des lieux.
Les maires des communes  d’Erbajolo et de Saint André de Bozio conservent l'acte portant déclaration d'utilité
publique et délivre à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code
de l'urbanisme.
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Article 11 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation  obtenue par  le  pétitionnaire  ne  dispense pas de l'obligation  d'obtenir  les  autorisations  relatives à
d'autres réglementations.

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et les maires des communes d’Erbajolo et de Saint André de Bozio,
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 de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

SIGNE

Jean RAMPON

ANNEXE 1 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCES DE SANCERVONE 1/2   
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PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico 
Social
Pôle Santé-Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE n°2015-0005 en date du 22 juillet 2015 
Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux des 
captages de Saliceto 1/2/3,
Instaurant les périmètres de protection correspondants
Autorisant la commune de SALICETO à traiter et distribuer au
public l’eau de ces captages.

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

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n°  2006-665  du  7  Juin  2006  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 relatif  à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Saliceto, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal
en date du 01 juin 2014 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 12 septembre 2014 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2015013-0009 en date du 13 janvier 2015 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du
vendredi 06 février 2015 au samedi 21 février 2015 inclus en mairie de Saliceto,

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 01 juillet 2014 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 25 février 2015 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 28 mai 2015 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 juin 2015

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ;

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
 1/ La dérivation des eaux des sources de Saliceto 1/2/3,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources de Saliceto 1/2/3,  
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources de Saliceto 1/2/3.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Saliceto est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, la ressource en
eau provenant des sources de Saliceto 1/2/3
 2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate tels que décrits
dans le présent arrêté.
3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :

Source de Saliceto 1:     4200 m3 en moyenne annuelle,
Source de Saliceto 2:     2800 m3 en moyenne annuelle
Source de Saliceto 3:     5500 m3 en moyenne annuelle

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE DE SALICETO 1 (Code BSS     : 11104X0011)

Le captage de Saliceto 1 se situe sur le territoire de la commune de Saliceto, sur la parcelle n° 338, section A du cadastre. Les
coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174 594,  Y = 1 736 406,  Z = 990
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Saliceto 1, d’une surface d’environ 350 m2, est implanté sur la parcelle n° 338
section A du cadastre de la commune de Saliceto. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par une porte cadenassée,
posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements
d’animaux sauvages. 
A l’intérieur  du périmètre  de protection immédiate,  toute activité  ne  relevant  pas  de l’entretien du captage sera  interdite.  Ce
périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle appartient à la commune de Saliceto.

SOURCE DE SALICETO 2

Le captage de Saliceto 2 se situe sur le territoire de la commune de Saliceto, sur la parcelle n° 338, section A  du cadastre. Les
coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174 657,  Y = 1 736 378,  Z = 1012

SOURCE DE SALICETO 3

Le captage de Saliceto 3 se situe sur le territoire de la commune de Saliceto, sur la parcelle n° 338, section A  du cadastre. Les
coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174 672,  Y = 1 736 383,  Z = 1012
Périmètre de protection immédiate

Il est créé un périmètre de protection immédiate commun aux captages de Saliceto 2 et 3, d’une surface d’environ  450  m2, et
implanté sur la parcelle n° 338 section A du cadastre de la commune de  Saliceto. Il sera matérialisé par une clôture grillagée
fermée par une porte cadenassée, posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de
l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien des captages sera interdite. Ce
périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle appartient à la commune de Saliceto.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée commun aux trois ressources qui doit protéger efficacement les captages vis à
vis de la migration souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles n°
332, 333, 338 à 345 et 347 à 362 section A du cadastre de Saliceto, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à
la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o les terrassements ou forages,
o tous rejets quelque soit leur nature,
o les dépôts polluants,
o la mise en œuvre d’enclos de concentration d’animaux.
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Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces ressources devra faire l’objet
d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est tenu d’assurer
une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de distribution de l’eau,
- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la  surveillance  et  au

contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de Saliceto devra
informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé
Publique. Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la
Santé Publique. A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau déterminés par décision du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse, et en particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à
l'entrée et en sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites dans un délai
maximal de 2 ans.

Article 7 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions  d'exploitation
mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour  l'appréciation  du  projet,
préalablement à son exécution.

Article 8 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines
est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en mairie de Saliceto pendant au moins
deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte est par ailleurs
adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain,
par  lettre  recommandée avec  demande d'avis  de  réception.  Lorsque l'identité  ou  l'adresse d'un  propriétaire  est  inconnue,  la
notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, la communique  à l’occupant des lieux.
Le maire de la commune  de  Saliceto conserve l'acte portant  déclaration d'utilité  publique et  délivre à toute personne qui  le
demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au
plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.

Article 9 : INDEMNISATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  devra  indemniser  les  personnes  des  dommages  qui  leur  auront  été  éventuellement  causés  par
l'exécution du projet.

Article 10 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de
l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres réglementations.

Article 11 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Général de l’ARS de Corse et le maire de la commune de Saliceto, 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 de Haute-Corse

Article 12 : VOIES DE RECOURS 

Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de l'Environnement, la présente décision ne
peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

SIGNE
Jean RAMPON
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LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico 
Social
Pôle Santé Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0007 en date du 22 juillet 2015 
- Déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  dérivation  des

eaux du captage de Tighjola,
- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant la commune de CAMPANA à traiter et distribuer

au public l’eau de ce captage.

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

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 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 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Campana, dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 01 février 2013 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 28 mars 2014 ;

VU l’Arrêté Préfectoral  n° 2014259-0006 en date du  16 septembre 2014 portant ouverture des enquêtes publique et  parcellaire
conjointes, menées du vendredi 31 octobre 2014 au lundi 17 novembre 2014 inclus en mairie de Campana ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 13 février 2014 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 29 décembre 2014 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 25 juin 2015 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 16 juillet 2015 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ;

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
 1/ La dérivation des eaux de la source de Tighjola,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de la source de Tighjola,  
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée de la source de Tighjola,

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Campana est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine,
la ressource en eau provenant de la source de Tighjola
 2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate tels que
décrits dans le présent arrêté.
3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :

Source de Tighjola :     5000 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE DE TIGHJOLA (Code BSS     : 11104X0091)

Le captage de Tighjola se situe sur le territoire de la commune de Campana, sur la parcelle n° 343, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 928,  Y = 1 735 457,  Z = 775

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Tighjola, d’une surface de 200 m2, est implanté sur la parcelle
n° 343 section A du cadastre de la commune de Campana. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par
une porte cadenassée, posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant
de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle appartient à la commune de Campana.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n°  343
section A du cadastre de Campana, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des
eaux sont interdites et notamment :

o la pratique l’élevage intensif 

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de cette ressource
devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de
Campana devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25
à 31 du Code de la Santé Publique. Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles
L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la Santé Publique. A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau
déterminés  par  décision  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse,  et  en  particulier  à
l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des
dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
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Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 7 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Article 8 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des
collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en
mairie de Campana pendant au moins deux mois.
Une  mention  de  cet  affichage  est  insérée  en  caractères  apparents  dans  deux  journaux  locaux.
Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin
de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le
territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communique  à l’occupant des lieux.
Le  maire  de  la  commune  de  Campana conserve  l'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  et  délivre  à  toute
personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code
de l'urbanisme.

Article 9 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 10 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation  obtenue par  le  pétitionnaire  ne  dispense pas de l'obligation  d'obtenir  les  autorisations  relatives à
d'autres réglementations.

Article 11 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et le maire de la commune de  Campana, 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
de Haute-Corse.

Article 12 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

Pour le Préfet
Le Secétaire général

Signé
Jean RAMPON
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	ARRETE PREF2B/ARS/SE n°2015-0003 en date du 22 juillet 2015
	VU la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en date du 12 avril 2012 entre les communes de Belgodere, Costa, Occhiatana, Palasca, Speloncato, Ville di Paraso et le syndicat intercommunal de Belgodere ;
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	ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0006 en date du 22 juillet 2015
	VU la convention de mandat de maitrise d’ouvrage en date du 12 avril 2012 entre les communes de Belgodere, Costa, Occhiatana, Palasca, Speloncato, Ville di Paraso et le syndicat intercommunal de Belgodere ;
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	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :
	Article 2 :
	LE PREFET DE HAUTE-CORSE


	ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0004 en date du 22 juillet 2015
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune d’Erbajolo, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2013 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 17 mars 2014 ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :
	Article 2 :
	LE PREFET DE HAUTE-CORSE


	ARRETE PREF2B/ARS/SE n°2015-0005 en date du 22 juillet 2015
	Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux des captages de Saliceto 1/2/3,
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Saliceto, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 01 juin 2014 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 12 septembre 2014 ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :
	Article 2 :
	LE PREFET DE HAUTE-CORSE


	ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2015-0007 en date du 22 juillet 2015
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Campana, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 01 février 2013 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 28 mars 2014 ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :
	Article 2 :


