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➢ ARRÊTÉ  N°  PREF2B/SG/BCIC/N°14  EN  DATE  DU  4  MAI  2016  CHARGEANT
MADAME  ANNE  BALLEREAU,  SOUS-PRÉFÈTE,  SOUS-PRÉFÈTE  DE
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SIGNATURE.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et  de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse
Secrétar iat  général
Doss ier suiv i  par:  MJ PELLEGRI
marie- joseph.pe l legr i@haute-corse.gouv. fr

ARRETE DDCSPP2B/SG/N° 14

en date du 26 avril 2016

portant subdélégation de signature (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N° 12 en date du 26 avril 2016 portant délégation de signature des
actes administratifs à M. Richard SMITH, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ;

VU  le certificat de cessation de fonctions en date du 21 mars 2016 attestant du changement d’affectation de
de Mme Célia MALHERE à compter du 13 mars 2016 ;

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

mailto:marie-joseph.pellegri@haute-corse.gouv.fr


A R R E T E

Article 1 :

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

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

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

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

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

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur,
 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La  signature  des  marchés,  ordres  de  service  et  toutes  pièces  contractuelles  relatives  aux  travaux

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

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

handicap.
En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M. Patrice CARLOTTI, attaché d’administration-
adjoint au secrétaire général-, peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les
attributions du service.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

-  Mme  Marie-Pierre  GIUGANTI,  attachée  d'administration,  dans  la  limite  des  attributions  de  l'unité
Logement, hébergement et accès aux droits,
- Mme Barbara CASAROLI, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

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

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

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

DIRECCTE de Corse,
 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et autres pouvoirs adjudicateurs dans le cadre

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

Au titre de l’activité du service sécurité de la chaîne alimentaire (SCA), à M. Pierre HAVET – Chef de
service- à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les déclarations d'activité au titre du Règlement (CE) n° 852/2004,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

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



contractuel – adjointe au chef du service SCA, peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service.
Au titre de l’activité du service Santé et protection animale et végétale (SPAV) , à Mme Annick HAVET -
Chef du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

associatifs,
 Les accords de partenariat.

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

Article 4 : 
Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,
 Les  décisions  relatives  à  la  création,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des

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

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

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

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'État aux collectivités locales, aux établissements et 

organismes départementaux, communaux et intercommunaux,
 Les correspondances  avec les  parlementaires,  le  président  du conseil  régional,  le  président  du conseil

général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,
 Les  correspondances  et  décisions  adressées  à  l’administration  centrale  et/ou  au  préfet  de  région  sous

couvert du préfet de département.



Article 5 : 
Les dispositions  de l’arrêté DDCSPP2B/SG/N°10  du 16 février  2016 portant  subdélégation de signature
(actes administratifs) sont abrogées.

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

P/le Préfet et par délégation,

SIGNÉ

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°31
en date du 28 avril 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  le  cheptel  caprin de
l'exploitation  de  Monsieur  FRANCESCHINI
Joseph Mathieu - N°EDE 20193006

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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 DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de signature (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°07 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de  Monsieur
FRANCESCHINI Joseph Mathieu - N°EDE 20193006



Considérant les  résultats  négatifs  du  30  mars  2016 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par le docteur vétérinaire le docteur Marc
MEMMI sur  l’ensemble  des  caprins  de  l’exploitation  de  Monsieur  FRANCESCHINI
Joseph Mathieu -  N°EDE 20193006.

Considérant les résultats négatifs du 11 avril 2016, référencés 20193006-160331-1197, réalisés par le
Laboratoire Départemental d’Analyse de Haute-Corse et obtenus pour les tests interféron
sur les prélèvements sanguins réalisés sur l’ensemble des caprins  de l’exploitation de
Monsieur FRANCESCHINI Joseph Mathieu -  N°EDE 20193006.

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

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  du  cheptel  caprin  de  l'exploitation  de  Monsieur
FRANCESCHINI Joseph Mathieu - N°EDE 20193006

sise  20236 OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur de la DDCSPP,
le Commandant du groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le Maire d’Omessa,  le
docteur  Marc  MEMMI,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse.

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

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°32
en date du 28 avril 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
DELAYE Jean-Marc - N°EDE 20188008

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à M.
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°11 du 29 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de  Monsieur
Monsieur DELAYE Jean-Marc - N°EDE 20188008 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  7  avril  2016 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par  la Clinique vétérinaire CYRNEVET
sur l’ensemble des ovins de l’exploitation de Monsieur DELAYE Jean-Marc -  N°EDE
20188008 ;



Considérant les résultats négatifs du 11 avril 2016, référencés 20188008-160404-1277, réalisés par le
Laboratoire  Départemental  d’Analyse  de  Haute-Corse  et  obtenus  pour  les  tests  de
dépistage par interféron réalisés sur les prélèvements sanguins par la Clinique vétérinaire
CYRNEVET sur l’ensemble des  ovins de l’exploitation de  Monsieur  DELAYE Jean-
Marc -  N°EDE 20188008.

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

arrete

Article 1   : La mise sous  surveillance de  l'exploitation de  Monsieur  DELAYE Jean-Marc -  N°EDE
20188008

sise Barrage de Padule 20232 OLMETA DI TUDA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N  11 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur DELAYE Jean-Marc - N°EDE 20188008, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-préfète de Calvi, le Directeur de la DDCSPP,
le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le maire d’OLMETA DI
TUDA, la Clinique vétérinaire CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de Haute-Corse.

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

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°33
en date du 28 avril 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
FERRARI Gérard Philippe - N°EDE 20287001

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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°08 du 29 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de  Monsieur
FERRARI Gérard Philippe - N°EDE 20287001 ;

Considérant le courrier de Monsieur FERRARI Gérard Philippe, visé par le docteur vétérinaire Eric
STOECKEL de la clinique vétérinaire CYRNEVET, annexé à cet arrêté, attestant que la
totalité des ovins de  Monsieur FERRARI Gérard Philippe sont détenus sur des terrains
distants et isolés de ceux sur lesquels pâturent les bovins de l’exploitation.



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

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  des  ovins  de  l'exploitation  de  Monsieur  FERRARI  Gérard
Philippe - N°EDE 20287001

sise lieu-dit A Costa 20258 SORIO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de Calvi, le Directeur de la DDCSPP,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire de SORIO, la
Clinique vétérinaire CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture de
Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale 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 : DDTM 2B / DML / DPM / N°279 / 2016
en date du 05 avril 2016
portant transfert en pleine propriété des infrastructures du port de plaisance de l'Ile-Rousse à la commune de l'Ile-
Rousse.  

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les lois n° 83-3 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre
l’État, les départements et les communes;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 30 
alinéa X;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 98 / 4078 du 19 février 1998 autorisant le transfert de gestion d'une emprise du domaine 
public maritime à la commune de l'Ile-Rousse pour l'aménagement d'un port abri;

Vu la délibération du Conseil municipal de l'Ile-Rousse en date du 29 novembre 2007 sollicitant le transfert en 
pleine propriété du port de plaisance au bénéfice de la commune;

Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 susvisée dispose que «lorsque le transfert de 
compétence relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’État procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire»;

SUR présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la 
mer et au littoral ;

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

…/…



ARRETE

Article 1 : Le domaine public portuaire tel qu'il est décrit dans le plan annexé au présent arrêté est transféré 
dans le patrimoine de la commune de l'Ile-Rousse pour y faire partie intégrante de son domaine public 
portuaire dont l'administration relèvera alors de la seule municipalité de cette ville. 

Article 2 : Les infrastructures ainsi transférées représentent une emprise totale de 16.788 (seize mille sept-
cent quatre-vingt-huit) m². Elles comprennent notamment :

- un plan d'eau d'une superficie de 14.180 m²,

- des quais et appontements d'une longueur totale de 581 mètres linéaires et d'une superficie de 265 
m²,

- des ouvrages de protection d'une superficie de 939 m²,

- des voiries et terre-pleins d'une superficie totale de 1.666 m²,

- du bati d'exploitation d'une superficie de 88 m².

En revanche, n'entre pas dans le transfert de domanialité, et par conséquent demeure propriété de l’État, le 
feu tribord du port abri (ESM n° 16ZZ – n° 2B 00034)

Article 3 : Le présent arrêté pourra être contesté par la commune de l'Ile-Rousse ou toute personne ayant 
intérêt à agir dans les deux mois qui suivront sa date de notification ou de publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ; soit:

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette 
démarche prolongera le délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les deux
mois qui suivront la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément à l’article R. 421-1 
et suivants du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêté ainsi que le plan et la note explicative y annexés seront notifiés pour attribution à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse, représentant légal de la collectivité 
propriétaire des ouvrages précités.

Leurs copies seront, elles, transmises à :

• Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi ;
• Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
• Monsieur le directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse.

Article 5     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de la commune de l'Ile-Rousse, 
le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ainsi que le directeur départemental
des Finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                             Le Préfet
Signé
Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°280 / 2016                                        
en date du 05 avril 2016                                     
portant transfert  en pleine propriété des infrastructures du port de pêche de l'Ile-Rousse au Département de la
Haute-Corse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les lois n° 83-3 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre
l’État, les départements et les communes;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 30 
alinéa X;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2D – 1084.843 du 15 juin 1984 portant transfert de la gestion des ports de pêche au 
Département de la Haute-Corse;

Vu le procès-verbal de mise à disposition du port de pêche de l'Ile-Rousse en date du 02 août 1988 signé conjointe-
ment par le Préfet de la Haute-Corse et le Président du Conseil général de la Haute-Corse;

Vu la délibération du Conseil général de la Haute-Corse en date du 28 septembre 2006 sollicitant de transfert en 
pleine propriété des ports de pêche au Département de la Haute-Corse;

Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 susvisée dispose que «lorsque le transfert de 
compétence relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’État procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire»;

SUR présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la 
mer et au littoral ;

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

…/…



ARRETE

Article 1 : Le domaine public portuaire tel qu'il est décrit dans le plan annexé au présent arrêté est transféré 
dans le patrimoine du Département de la Haute-Corse pour y faire partie intégrante de son domaine public 
portuaire dont l'administration relèvera désormais du seul Conseil départemental de la Haute-Corse.

Article 2 : Les infrastructures ainsi transférées représentent une emprise totale de 5.296 (cinq mille deux-
cent quatre-vingt-seize) m². Elles comprennent notamment :

- un plan d'eau d'une superficie de 3.562 m²,

- des quais et appontements d'une longueur totale de 220 mètres linéaires,

- des ouvrages de protection d'une superficie de 600 m²,

- des voiries et terre-pleins d'une superficie totale de 1.817 m², 

- du bâti d'exploitation d'une superficie de 210 m².

Article 3 : Le présent arrêté pourra être contesté par le Département de la Haute-Corse ou toute personne 
ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront sa date de notification ou de publication au recueil des 
actes admi-nistratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ; soit:

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette 
démarche prolongera le délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les deux
mois qui suivront la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément à l’article R. 421-1 
et suivants du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêté ainsi que le plan et la note explicative y annexés seront notifiés pour attribution à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse, représentant légal de la collectivité 
propriétaire des ouvrages précités.

Leurs copies seront, elles, transmises à :

• Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi ;
• Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
• Monsieur le directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse.

Article 5     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil départemental de
la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ainsi que le 
Directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse.

                                                             Le Préfet
Signé
Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°281 / 2016                                        
en date du 05 avril 2016                                      
portant transfert en pleine propriété des infrastructures du port de commerce de l'Ile-Rousse au Département de la
Haute-Corse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les lois n° 83-3 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre
l’État, les départements et les communes;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 30 
alinéa X;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Vu le procès-verbal de mise à disposition du port de commerce de l'Ile-Rousse en date du 02 août 1985 signé 
conjointement par le Préfet de la Haute-Corse et le Président du Conseil général de la Haute-Corse;

Vu la délibération en date du 28 septembre 2006 par laquelle le Conseil général de la Haute-Corse a sollicité le 
transfert en pleine propriété du port de commerce de l'Ile-Rousse;

Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 susvisée dispose que «lorsque le transfert de 
compétence relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’État procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire»;

SUR présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la 
mer et au littoral;

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

ARRETE

Article 1 : Le domaine public portuaire tel qu'il est décrit dans le plan annexé au présent arrêté est transféré dans le
patrimoine du Département de la Haute-Corse pour y faire partie intégrante de son domaine public portuaire dont 
l'administration relèvera désormais du seul Conseil départemental de la Haute-Corse.

Article 2 : Les infrastructures portuaires ainsi transférées au Département de la Haute-Corse représentent une 
emprise totale de 109.374 (cent neuf mille trois cent soixante-quatorze) m². Elles comprennent notamment :

• un plan d’eau d’une superficie de 79.043 m²,



• un linéaire de quais et de pontons de 306 mètres,

• des ouvrages de protection d’une superficie de 1.960 m²,

• des voiries et terre-pleins d’une superficie de 28.354 m² (bâti inclus),

• du bâti commercial représentant 648 m²,

• du bâti d’exploitation représentant 405 m²,

• les parcelles privées de l’État cadastrées A-79, A-431, A-428, A-429, A-431 situées au Nord et à

l'Ouest du port sur la presqu’île de la Pietra.

En revanche, n'entrent pas dans le cadre du transfert de domanialité, et demeurent, par conséquent, propriétés
de l’État les équipements de signalisation maritime suivants :

- Feu tribord de la jetée (ESM n° 1631 / n° 2B 00031)
- Marque de la zone d'évitage située à la position 42° 38' 34'' N – 008° 56' 33'' E (BFI – n° 2B 00033)

Article 3 : Afin de garantir l’accès à la propriété privée située dans le périmètre du port de commerce et 
constituée des parcelles A-430, A-77 et A-427 exclues du transfert en pleine propriété, objet du présent 
arrêté, une servitude de passage sera instituée au bénéfice de la S.C.I. MARTINETTI représentée par 
Monsieur G. MARTINETTI. Cette servitude, dont les caractéristiques restent à établir entre les parties, a été 
représentée à titre indicatif sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 4 : Ce présent arrêté pourra être contesté par le Département de la Haute-Corse ou toute personne 
ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront sa date de notification ou de publication au recueil des 
actes admi-nistratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ; soit:

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette 
démarche prolongera le délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les deux
mois qui suivront la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément à l’article R. 421-1 
et suivants du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêté ainsi que le plan et la note explicative y annexés seront notifiés, pour attribution, 
à Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse, représentant légal de la collectivité 
propriétaire des ouvrages précités.

Leurs copies seront, elles, transmises à :

• Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi ;
• Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
• Monsieur le directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse.

Article 6     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil départemental de
la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ainsi que le 
Directeur dépar-temental des Finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse.

                                                            
Le Préfet
Signé
Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N°282 / 2016                                        
en date du 05 avril 2016                                      
portant  transfert  en  pleine  propriété  des  ouvrages  situés  sur  le  domaine  public  maritime  dénommés  « Quai
d'Orléans » et « Môle des pêcheurs » à la commune de l'Ile-Rousse, ainsi que du plan d’eau adjacent.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les lois n° 83-3 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre
l’État, les départements et les communes;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L 3112-1 relatif au principe de
cession amiable entre personnes publiques, sans déclassement préalable, des biens à caractère mobilier ou 
immobilier appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements 
publics lorsque ces biens sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et 
relèveront de son domaine public;

Vu le code général des collectivités territoriales;

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

Considérant que les ouvrages dénommés « Quai d'Orléans » et « Môle des pêcheurs », situés sur le domaine 
public maritime ne présentent plus aucune utilité pour l’État présentement propriétaire;

Considérant, en outre, que ces deux ouvrages ont été réhabilités par la commune de l'Ile-Rousse, et à sa charge 
exclusive, dans un objet de valorisation patrimoniale là où lesdits ouvrages n'étaient plus entretenus depuis des 
années;

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient transférés dans le patrimoine de la commune de l'Ile-
Rousse qui en assure d'ores et déjà l'entretien et la gestion;

Considérant par ailleurs que pour l'entretien de ces quais, des interventions sur le fond marin de leur plan d'eau 
adjacent peuvent être nécessaires et ce plan d'eau peut, lui aussi, être transféré en pleine propriété;

SUR présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la 
mer et au littoral ;

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

…/…



ARRETE

Article 1 : Le domaine public maritime artificiel constitué des ouvrages dénommés « Quai d'Orléans » et 
« Môle des pêcheurs » ainsi que le domaine public maritime naturel constitué d'une partie du plan d'eau 
adjacent à ces quais sont transférés dans le patrimoine de la commune de l'Ile-Rousse pour y faire partie 
intégrante du de son domaine public.

Article 2 : Les ouvrages dénommés « Quai d'Orléans » et « Môle des pêcheurs » matérialisés sur le plan 
annexé au présent arrêté représentent une superficie de 1.811 m² et un linéaire de 140 mètres.

Le plan d'eau, pour sa part, représente une superficie de 6.460 m².

Article 3 : Le présent arrêté pourra être contesté par la commune de l’Ile-Rousse ou toute personne ayant 
intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication au recueil des 
actes administra-tifs de la Préfecture de la Haute-Corse ; soit:

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette 
démarche prolongera le délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les deux
mois qui suivront la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément à l’article R. 421-1 
et suivants du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêté ainsi que le plan annexé seront notifiés, pour attribution, à Monsieur le Maire de 
l'Ile- Rousse, représentant légal de la collectivité locale propriétaire des ouvrages précités. 

Sa copie et celle du plan annexé seront, elles, transmises à :

• Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi ;
• Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
• Monsieur le directeur départemental des Finances publiques de la Haute-Corse.

Article 5     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de la commune de l'Ile-Rousse, 
le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ainsi que le Directeur départemental
des Finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                            Le Préfet
Signé
Alain THIRION



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

Récépissé de déclaration DDTM2B/SEBF/EAU/N° 391-2016
en date du 02 mai 2016 
concernant des travaux d'entretien avec extraction de sédiments du cours d'eau « U Misincu »
et modification du profil en travers sur la commune de Cagnano

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

Vu

Vu

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

l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de
cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 mars 2016 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par l'association 
« A Voce di U Misincu », enregistrée sous le n° 2B-2016-00 020 et relative à des travaux d’entretien 
avec extraction de sédiments du cours d’eau U Misincu sur la commune de Cagnano ;

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Association A VOCE DI U MISINCU

20228 CAGNANO



de sa déclaration concernant des travaux d’entretien avec extraction de sédiments du cours d'eau U Misincu 
sur la commune de Cagnano.

Le projet, dans sa globalité, est prévu parcelles cadastrales Section E2 numéros : 280, 276, 263, 253, 845, 57,
47, 126, 303, 89, 56, 226, 84, 44, 80, 217, 127, 253, 148, 312, 313, 78, 277, 319, 281, 285, 315, 90, 800, 274,
58, 59, 77, 294, 304, 306, 254, 307, 227, 112, 128, 148, 85, 170, 46, 52, 244, 241, 149, 111, 290, 844.

Les zones d’intervention répertoriées par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer
sont au nombre de 7 (sept). Il s’agit de secteurs inclus dans un périmètre de 900 mètres en amont immédiat
de l’hôtel le Caribou (plan de situation annexé) :

point n°1 : N42°52’33.5’’E009°28’10,3’’

point n°2 : N42°52’34.5’’E009°28’06,7’’

point n°3 : N42°52’35.1’’E009°28’04,1’

point n°4 : N42°52’36.6’’E009°28’

point n°5 : N42°52’37’’E009°27’53,6’’

point n°6 : N42°52’34.5’’E009°28’06,7’’

point n° 7 : N42°52’38,9’’E009°27’32,2’’

Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement.

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

3.2.1.0 Entretien de cours  d’eau  ou de canaux,  […] le  volume des
sédiments extraits étant au cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1.

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 30 mai 2008

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du                  28
novembre 2007 et du 30 mai 2008 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 



consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

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

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Association A Voce di U Misincu)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Cagnano
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

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

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


ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION 

PLAN DE LOCALISATION DES POINTS GPS



ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

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



ANNEXE III

Extrait  de  l'arrêté  du  30  mai  2008  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement 

Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du
code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à
l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la
rubrique  4.1.3.0,  sont  soumises  aux  prescriptions  du  présent  arrêté,  sans  préjudice  de  l'application  des
prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2 
Le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  est  tenu  de  respecter  les  dispositions  et  engagements
annoncés  dans  son  dossier  de  déclaration  ou  d'autorisation  dès  lors  qu'ils  ne  sont  pas  contraires  aux
dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de  l'article R. 214-
17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui
concerne la rubrique suivante : 
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans
les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan
d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent
arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux,
même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur
peut se déplacer.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la
base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres,
en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
―  une  description  hydromorphologique  du  secteur  comprenant  une  délimitation  des  principales  zones
d'érosion et de dépôt de sédiments ;
―  un  descriptif  des  désordres  apparents  et  de  leurs  causes,  notamment  dans  le  fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
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Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au
regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et
le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 
Le  nombre,  l'étendue,  la  durée  et  la  fréquence  des  opérations  de  curage  doivent  être  limités  au  strict
nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y
compris  ceux  relatifs  aux  aspects  hydromorphologiques  susceptibles  d'entraîner  une  altération  de  l'état
écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans
le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets
sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude
d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension,
azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte
au feu (matières organiques),  métaux,  hydrocarbures aromatiques polycycliques,  PCB totaux visés à
l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux
de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 
- phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal,  azote total.  Le préfet peut arrêter d'autres
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les  échantillons  de  sédiment  doivent  être  représentatifs  du  contexte  local  au  moment  des  travaux.  En
particulier,  leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la
nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si
possible, par carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des
éléments  biologiques  à  étudier  doit  être  guidé  par  la  représentativité  de  chacun  d'entre  eux  dans
l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de
curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. 
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans
la  zone  des  travaux  et  dans  la  zone  qu'ils  influencent,  ainsi  que  tout  habitat  remarquable  pour  son
fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du
chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux,
les  moyens  techniques  mis  en  œuvre,  les  modalités  d'enlèvement  des  matériaux,  le  cas  échéant,  et  le
calendrier de réalisation prévu. Il  doit  permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des
opérations  d'entretien,  et  particulièrement  de  curage,  sur  le  milieu  aquatique  en  général  et  les  usages
recensés.

Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).

Ce plan de chantier  prévisionnel  est  accompagné d'un protocole de surveillance décrivant  les actions et
mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et
les usages recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7 

Le déclarant  ou le  bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour  limiter  la
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de
pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir
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une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

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

En  cas  de  régalage  ou  de  mise  en  dépôt,  même  provisoire,  de  matériaux  à  proximité  du  réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter
toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8

Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en
continu  et  à  l'aval  hydraulique  immédiat  de  la  température  et  de  l'oxygène  dissous  que  les  seuils  des
paramètres suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans  le  cas  particulier  des  projets  soumis  à  autorisation,  le  préfet  peut  adapter  les  seuils  du  tableau
précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la
police de l'eau.

Lorsque  les  paramètres  mesurés  ne  respectent  pas  les  seuils  prescrits  pendant  une  heure  ou  plus,  le
bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 

Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit  dans son profil
d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.

Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article
5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.

Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les
éventuelles  filières  de  traitement  envisagées.  Il  précise  les  mesures  prises  pour  respecter  les  différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.



Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :

- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement
et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-
1 du code de l'environnement ;

-  d'un  épandage agricole,  sous  réserve de l'accord  des  propriétaires  des  parcelles  et  du  respect  des
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8
janvier 1998 ;

-  d'une  utilisation  directe  en  travaux publics  et  remblais  sous  réserve  de  test  de  percolation  ou  de
stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou
carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1
du code de l'environnement.

Article 10

Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq
ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport
évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation
peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux
entrepris lors de l'étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau
du moment,  du lieu et  du type d'intervention qu'il  s'apprête à réaliser  chaque année dans le  respect  du
programme déclaré ou autorisé.

Il  en  est  de  même  lorsqu'un  événement  hydraulique  survient  susceptible  de  remettre  en  cause  les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11

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

De  même,  à  la  demande  du  bénéficiaire  de  l'autorisation,  le  préfet  peut  prendre  des  prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté,
conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.
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Article 12 

Si  les  principes  mentionnés  à  l'article  L.  211-1  du  code  de  l'environnement  ne  sont  pas  garantis  par
l'exécution des prescriptions du présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par arrêté complémentaire,  toutes
prescriptions  spécifiques  nécessaires,  en  application  de  l'article  R.  214-17  ou   R214-39  du  code  de
l'environnement.

Article 13 

Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14 

Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République
française.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

UNITE FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/UF/N°402/2016
en date du 29 avril 2016
portant établissement de servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des
communes de Corte et Vivario.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code forestier et notamment ses articles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°3 en date du 05 février 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

Vu la  délibération  en  date  du  14  septembre  2015 de  la  Communauté  de  Communes  du  Centre  Corse
sollicitant  le  bénéfice  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  nécessaire  à  l’implantation
d’équipements de défense des forêts contre les incendies (citernes), sur le territoire des communes de
Corte et Vivario ;

Vu le dossier de demande déposé par la Communauté de Communes  du Centre  Corse, comportant
notamment l’indication des parcelles concernées ;

Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale contre les incendies de forêts, landes maquis et
garrigue du 17 octobre 2015 ;

Vu la publicité faite pour ce projet de modification de servitude ;

Vu les certificats d’affichage établi par le président de la Communauté de Communes du Centre Corse et par
les maires de Corte et Vivario ;

Vu les observations formulées pendant la période où le dossier a été mis à la disposition du public ;

CONSIDERANT l’intérêt stratégique de positionner des citernes contre les feux de forêts sur les communes
de  Corte et  Vivario,  conformément aux dispositions du Plan local  de protection contre les incendies du
Niolu-Corte et à la Protection Rapprochée du Massif Forestier Restonica-Tavignano ;



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

ARRETE

ARTICLE 1er     : OBJET

En application des dispositions de l’article L.134-2 du code forestier, une servitude de passage et 
d’aménagement est établie au profit de la Communauté de Communes du Centre Corse, sur les territoires des
communes de Corte et Vivario pour la réalisation d’équipements de Défense des Forêts Contre les Incendies 
(citernes).

Ces ouvrages, dont le plan figure en annexe I du présent arrêté, se composent d’une bâche souple de 300 m3 
sur la commune de Corte et d’une citerne inox de 30 m3 sur la commune Vivario.

ARTICLE 2     : LOCALISATION

La servitude sus-visée est supportée par les parcelles suivantes selon le plan annexé au présent arrêté :

Commune de Corte, lieu-dit Capezzu :
• Section A, parcelles n°0452

Commune de Vivario, lieu-dit Granaja :
• Section C, parcelles n°0585

ARTICLE 3     : STATUT

Ces ouvrages de protection contre l’incendie ont le statut d’équipements de protection des bois et forêts 
contre l’incendie (citernes).

ARTICLE 4     : DELAI DE VALIDITE

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression 
de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

ARTICLE 5   : OUVRAGES

La présente servitude permet l’exécution des travaux,  l’entretien des ouvrages,  le débroussaillement des
abords des pistes ainsi que le passage sur les propriétés privées des propriétaires des fonds concernés et
ayants droit, des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que
des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, le propriétaire de chacun des fonds concernés
est avisé par la Communauté de Communes du Centre Corse au moins 10 jours avant le commencement des
travaux par lettre recommandée avec avis de réception.

La Communauté de Communes du Centre Corse peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords
des citernes. Dans la limite d’un rayon de 50 m.

ARTICLE 6 : PUBLICATION ET AFFICHAGE

Une copie de l’arrêté est affiché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de Communes 
du Centre Corse et dans les mairies de Corte et Vivario. Au terme de ce délai, le président de la Communauté
de Communes du Centre Corse et les maires des communes de Corte et Vivario adresseront à la préfecture un
certificat attestant l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr) durant une période d’au moins six mois.



Le présent arrêté est notifié par la Communauté de Communes du Centre Corse et par lettre recommandée 
avec avis de réception à chacun des propriétaires des fonds concernés.

La servitude est annexée aux documents d’urbanisme des communes concernées dans les conditions définies
aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l’urbanisme.

La servitude est publiée au service des hypothèques par la  Communauté de Communes du Centre Corse,
bénéficiaire de la servitude.

ARTICLE 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 
suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions 
de l’article   L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : EXECUTION

Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur départemental des finances publiques, le président de la Communauté de Communes  du
Centre Corse, le maire de la commune de Corte et celui de la commune de Vivario, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le Directeur de cabinet,

Alexandre SANZ

Signé



Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°402/2016 en date du 29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des communes de Corte et

Vivario.

ANNEXE I     : PLAN DE SITUATION



Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°402/2016 en date du 29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des communes de Corte et

Vivario.

PLAN CADASTRAL



Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°402/2016 en date du 29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des communes de Corte et

Vivario.

ANNEXE II     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES

Parcelles Commune Propriétaires
0A0452 CORTE MATTEI Barthélémy

0A0451 CORTE COMMUNE DE CORTE

0H0073 CORTE COMMUNE DE CORTE

0C0585 VIVARIO COMMUNE DE VIVARIO



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

UNITE FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/FORET/N°403/2016
en date du 29 avril 2016
portant modification de servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire de la
commune de NOCETA.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code forestier et notamment ses articles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG//BCIC/N°3 en date du 05 février 2016portant délégation de signature à
Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-148-0001, en date du 28 mai 2014, portant établissement d’une servitude de
passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Noceta ;

Vu la  délibération  en  date  du  14  septembre  2015 de  la  Communauté  de  Communes  du  Centre  Corse
sollicitant la modification d’une servitude de passage et d’aménagement, sur le territoire de la commune
de Noceta ;

Vu la  délibération  en  date  du  14  septembre  2015 de  la  Communauté  de  Communes  du  Centre  Corse
sollicitant  le  bénéfice  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  nécessaire  à  l’implantation
d’équipements de défense des forêts contre les incendies (citernes), sur le territoire de la commune de
Noceta ;

Vu le dossier de demande de modification de la servitude déposé par la Communauté de Communes
du Centre Corse, comportant notamment l’indication des parcelles concernées ;

Vu l’avis de la sous-commission départementale contre les incendies de forêts, landes maquis et garrigue du
17 octobre 2015 ;

Vu la publicité faite pour ce projet de modification de servitude ;

Vu les certificats d’affichage établi par le président de la Communauté de Communes du Centre Corse et par
le maire de Noceta ;



Vu les observations formulées pendant la période où le dossier a été mis à la disposition du public ;

CONSIDERANT que l’intérêt stratégique reste d’actualité ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er     : OBJET

Le présent arrêté modifie l’arrêté préfectoral n°2014-148-0001, en date du 28 mai 2014.

ARTICLE 2     : LOCALISATION

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2014-148-0001, en date du 28 mai 2014 est modifié comme suit.

Concernant la modification d’une servitude de passage et d’aménagement (ZAL), sont ajoutées à la servitude
définie à l’arrêté préfectoral précité les parcelles suivantes :

Commune de NOCETA

Section D, parcelles n° 0075, 0076, 0546, 0547, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0557, 0559, 0561, 0563.

Concernant  le  bénéfice  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  nécessaire  à  l’implantation
d’équipements de défense des forêts contre les incendies (citernes), sont ajoutées à la servitude définie à
l’arrêté préfectoral précité les parcelles suivantes :

Commune de NOCETA

• Section D, parcelles n°0514
• Section B, parcelles n°0015.

Ces parcelles sont figurées en plans en annexe I. Leur liste et propriétaires en annexe II.

La liste des parcelles faisant encore l’objet de la servitude figurent en annexe III.

ARTICLE 3     : Les articles 3 à 6 de l’arrêté préfectoral n°2014-148-0001, en date du 28 mai 2014, restent 
inchangés.

ARTICLE 4 : PUBLICATIONS ET AFFICHAGE

Une copie de l’arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de Communes
du Centre Corse, à la mairie de Noceta. Au terme de ce délai, le président de la Communauté de Communes 
du Centre Corse et le maire de la commune de Noceta, adresseront à la préfecture un certificat attestant 
l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr) durant une période d’au moins six mois.

Le présent arrêté sera notifié par la Communauté de Communes du Centre Corse et par lettre recommandée 
avec avis de réception aux propriétaires des fonds concernés.

La servitude est annexée aux documents d’urbanisme des communes concernées dans les conditions définies
aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l’urbanisme.



La servitude doit  être publiée au service des hypothèques par la Communauté de Communes  du  Centre
Corse, bénéficiaire de la servitude.

ARTICLE 5 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 
suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions 
de l’article   L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : EXECUTION

Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur départemental des finances publiques, le président de la Communauté de Communes  du
Centre Corse et le maire de la commune de Noceta sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le Directeur de cabinet,

Alexandre SANZ

Signé



Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°403/2016 en date du29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de NOCETA.

ANNEXE I     : PLAN DE SITUATION



PLAN CADASTRAL
Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°403/2016 en date du29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de NOCETA.

PLAN CADASTRAL (suite)



PLAN CADASTRAL (fin)
Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°403/2016 en date du29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de NOCETA.

ANNEXE II     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES AJOUTEES A LA
SERVITUDE

Parcelles Commune Propriétaires
0D0075 NOCETA BATTESTI Baptiste

0D0076 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0076 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0551 NOCETA PROPRIETAIRE DU BND 177D0551

0D0552 NOCETA PROPRIETAIRE DU BND 177D0552

0D0553 NOCETA ARRIGHI Pierre-François

0D0550 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0550 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0549 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0549 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0546 NOCETA ARRIGHI Pierre-François

0D0547 NOCETA ARRIGHI Pierre-François

0D0557 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0557 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0559 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0559 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0563 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0563 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André



0D0561 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0D0561 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André



Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°403/2016 en date du29 avril 2016 portant modification de
servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de NOCETA.

ANNEXE III     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES CONCERNES
PAR LE MAINTIEN DE SERVITUDE

Parcelles Commune Propriétaires
0B0001 NOCETA RISTERUCCI Napoléon

0B0001 NOCETA GUERRINI Martin

0B0013 NOCETA COSTANTINI Marielle ep LEYDET Bernard

0B0013 NOCETA COSTANTINI Michelle ep CLADA

0B0013 NOCETA COSTANTINI Hélène Andrée ep KJELLBERG Kurt

0B0015 NOCETA FRATANI Claire ep ARRIGHI Antoine

0B0031 NOCETA GUERRINI Madeleine

0B0032 NOCETA GUERRINI Madeleine

0B0033 NOCETA GUERRINI Madeleine

0B0036 NOCETA PAOLACCI Joseph Antoine

0B0037 NOCETA PAOLACCI Joseph Antoine

0B0041 NOCETA GUERRINI Anne Françoise

0B0041 NOCETA ARRIGHI Pierre François par Mme Vve ARRIGHI Hortense

0B0041 NOCETA ARRIGHI Victor

0B0041 NOCETA GUERRINI Antoine Ours

0B0043 NOCETA ARRIGHI Joseph

0B0044 NOCETA ARRIGHI Joseph

0B0045 NOCETA PAOLACCI Jean-François

0B0045 NOCETA GUERRINI Antoine Ours

0B0045 NOCETA GUERRINI Anne Françoise

0B0046 NOCETA ARRIGHI Pierre François par Mme Vve ARRIGHI Hortense

0B0047 NOCETA ARRIGHI Pierre François par Mme Vve ARRIGHI Hortense

0B0047 NOCETA ARRIGHI Victor

0B0047 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marc

0B0047 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0B0048 NOCETA ARRIGHI Pierre François par Mme Vve ARRIGHI Hortense

0B0048 NOCETA ARRIGHI Victor

0B0048 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marcel

0B0048 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0B0211 NOCETA RISTERUCCI Napoléon

0B0212 NOCETA NICOLAI-RINAUX

0B0212 NOCETA NICOLAI-RINAUX Marie-Louise

0B0212 NOCETA VINCENSINI Jacques

0B0213 NOCETA NICOLAI-RINAUX

0B0213 NOCETA NICOLAI-RINAUX Marie-Louise

0B0213 NOCETA VINCENSINI Jacques

0B0225 NOCETA ARRIGHI Cécile ep MARCHIONI Etienne

0B0225 NOCETA GUIDICELLI Charles de Jean-Paul

0B0243 NOCETA COMMUNE DE NOCETA

0B0246 NOCETA GUIDICELLI Charles de Jean-Paul

0B0248 NOCETA GUIDICELLI Charles de Jean-Paul

0B0250 NOCETA COMMUNE DE NOCETA



0B0251 NOCETA CESARI Jean-Baptiste

0B0251 NOCETA ARRIGHI Appolonie ep CESARI Jean-Baptiste

0B0251 NOCETA RISTERUCCI Napoléon

0B0251 NOCETA PAOLACCI Bernard

0B0251 NOCETA COMMUNE DE NOCETA

0D0004 NOCETA ARRIGHI Victor

0D0005 NOCETA ZILBERSTEIN Alain

0D0013 NOCETA GROSLIERE Jean-Pierre Marcel

0D0013 NOCETA GROSLIERE Hélène Marie Camille ep ZAGAR Marc André

0D0014 NOCETA ARRIGHI Victor

0D0016 NOCETA MURACCIOLE Pascal

0D0016 NOCETA RISTERUCCI Marie-Antoinette ep MURACCIOLE Pascal

0D0017 NOCETA MURACCIOLE Pascal

0D0017 NOCETA RISTERUCCI Marie-Antoinette ep MURACCIOLE Pascal

0D0018 NOCETA PAOLACCI Marc Félix de Jean-François

0D0019 NOCETA COSTANTINI Marielle ep LEYDET Bernard

0D0019 NOCETA COSTANTINI Michelle ep CLADA

0D0019 NOCETA COSTANTINI Hélène Andrée ep KJELLBERG Kurt

0D0027 NOCETA PAOLACCI Marc Félix de Jean-François

0D0028 NOCETA COSTANTINI Marielle ep LEYDET Bernard

0D0028 NOCETA COSTANTINI Michelle ep CLADA

0D0028 NOCETA COSTANTINI Hélène Andrée ep KJELLBERG Kurt



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau des ressources humaines et de la formation

Arrêté n°  BRH - 16 0014 du 2 mai 2016 portant modification  composition de la commission 
de sélection du recrutement contractuel d’un travailleur handicapé pour l’accès au grade de 
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer 

Le préfet de la Haute-Corse,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 modifié en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

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

Vu le décret n°95-979 du 25 août 1995 portant application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement de travailleurs handicapés 
dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de 
l’État ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains
corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions 
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique de l’État ;

Vu       l’arrêté du 1er avril 2015 fixant au titre de l’année 2015 le nombre et la répartition des postes 
offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de 
fonctionnaire de catégorie B ;

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



Vu le décret du 16 janvier 2016 nommant M. Dominique SCHUFFENECKER Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°1 en date du 5 février 2016, portant délégation de signature à M. 

Dominique SCHUFFENECKER Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu l’arrêté n° 16-0484-BRH du 15 mars 2016 portant ouverture d’un recrutement contractuel 
d’un travailleur handicapé pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normal 
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu 1’arrêté n° BRH - 16 0012 du 18 mars 2016 portant composition de la commission de 
sélection du recrutement contractuel d’un travailleur handicapé pour l’accès au grade de 
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er – La composition de la commission de sélection est modifiée de la façon suivante : 

- Monsieur Francis MONTIGNY, Directeur de la Coordination et de la Citoyenneté, Préfecture de la 
Haute-Corse, en remplacement de Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des Relations 
avec les Collectivités Territoriales, Préfecture de la Haute-Corse

Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

le Préfet de la Haute-Corse

Signé

Alain THIRION

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE ET DU COURRIER

RÉFÉRENCE À RAPPELER: BCIC
AFFAIRE SUIVIE PAR: BCICI
TÉLÉPHONE: 04 95 34 50 13
TÉLÉCOPIE: 04 95 34 55 90

ARRÊTÉ n° PREF2B/SG/BCIC/N°14
en date du 4 mai 2016
chargeant Madame Anne BALLEREAU, sous-
préfète,  sous-préfète  de  l'arrondissement  de
CALVI  de  la  suppléance  des  fonctions
préfectorales le mercredi 4 mai 2016 et portant
délégation de signature.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret n°64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements  modifié  par  le  décret
n°2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret du 20 août 2014 nommant Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète, Sous
Préfète de l'arrondissement de CALVI ;

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

Vu  le  décret  du  19  janvier  2016  nommant  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°1  en  date  du  05  février  2016 accordant
délégation de signature à Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la
préfecture et notamment son article 3 ;



Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°4  en  date  du  05  février  2016  portant
délégation  de  signature  à  Madame  Anne  BALLEREAU,  Sous-Préfète  de
l'arrondissement de Calvi ;

Considérant qu'il y a lieu mercredi 4 mai 2016 à compter de 13h30 jusqu’à 24h00
(minuit) de pourvoir à l'absence concomitante de Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse, et de Monsieur. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de
la préfecture, en application des dispositions prévues à l'article 45 du décret du 29 avril
2004 modifiées par l'article 28 du décret du 16 février 2010 susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

Article 1     : Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi est
chargée de la suppléance des fonctions préfectorales le mercredi 4 mai 2016 à compter
de 13h30 jusqu’à 24h00 (minuit)

Article 2     :  Dans le cadre de cette suppléance, la délégation de signature accordée par
l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°4 en date du 05 février 2016 à Madame Anne
BALLEREAU, Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi est étendue, par application
de  l'article  28  du  décret  du  16  février  2010 susvisé,  pour  le  mercredi  4  mai  2016
(de13h30  jusqu’à  24h00)  aux  délégations  accordées  par  l'arrêté  préfectoral
PREF2B/SG/BCIC/N°1  en  date  du  05  février  2016 à  Monsieur.  Dominique
SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la préfecture.

Article 3     : Le Secrétaire Général de la préfecture et la Sous-Préfète de l'arrondissement
de Calvi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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