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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES
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TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
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Arrêté n°2 PREF2B/BCLST 
en date du 3 février 2016
portant modification de l’arrêté du 20 janvier 2016    
portant dissolution du Syndicat mixte de Rogna 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu l’arrêté n° 89-28 du 29 novembre 1989 autorisant la création du SIVOM de Rogna et l'arrêté en date du 16 avril 
2008 portant refonte des statuts du SIVOM de Rogna prenant la dénomination de syndicat mixte de Rogna ;

Vu la délibération du comité syndical du 14 décembre 2014 demandant la dissolution du syndicat mixte ;

Vu les délibérations concordantes des communes d’Altiani (27 mars 2015), Giuncaggio (13 avril 2015), 
Pancheraccia (11 avril 2015), Piedicorte di gaggio (24 janvier 2015), Pietraserena (28 février 2015), et de la 
communauté de commune de l’Oriente (04 décembre 2015) et de la communauté de communes des Tre Pieve : 
Boziu, Mercurio e Rogna (31 octobre 2015);

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

Vu l’arrêté en date du 20 janvier 2016 portant dissolution du Syndicat mixte de Rogna ;

Considérant qu’il y a lieu de prévoir les conditions de liquidation du Syndicat Mixte, compte-tenu du fait qu’elles
ne sont pas réunies à ce jour ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Dans l’arrêté n°1 PREF2B/BCLST en date du 20 janvier 2016 portant dissolution du syndicat mixte
de Rogna, il est inséré les articles 2,3 et 4 rédigés ainsi qu’il suit :

Article 2 : 
Il est sursis à la dissolution du Syndicat mixte qui conserve sa personnalité morale pour les seuls 
besoins de sa liquidation.
Le  président  du  Syndicat  mixte  rend  compte  au  Préfet,  tous  les  trois  mois,  de  l'état
d'avancement des opérations de liquidation.

Article 3 : 
Les budgets et les comptes administratifs du Syndicat mixte sont soumis aux articles L.1612-1 à 
L.1612-20 du CGCT.
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En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin 2016, le Préfet arrêtera les comptes à 
l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la Chambre régionale des 
comptes.

Le préfet nommera, au plus tard au 30 juin 2016, un liquidateur chargé, sous réserve du droit
des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. Après l'arrêté des comptes par
le préfet, le liquidateur déterminera la répartition de l'actif et du passif dans les respects des
dispositions de l'article L.5211-25-1 du CGCT.

Article 4 :
Sur  demande  du  président  du  Syndicat  mixte  ou  s’il  est  constaté,  au  vu  des  comptes-rendus
d’avancement prévus à l’article 2 du présent arrêté, que les conditions de la liquidation sont réunies, il
sera procédé à la liquidation du Syndicat mixte.

Article 2 L’article 2 de l’arrêté n°1 PREF2B/BCLST en date du 20 janvier 2016 devient l’article 5. Le reste sans 
changement.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques
de la Haute-Corse, le trésorier de Corte, le président du syndicat mixte de Rogna, les président des 
communautés de communes concernées, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Signé

Jean RAMPON

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ n°

AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34. 50 13

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°1
en date du 5 février 2016
portant délégation de signature à Monsieur
Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse

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, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, et notamment ses articles 3 et 46 ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment les articles 20, 38 et 43, modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2013-509 du 18 avril 2013 ;

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

Vu le  décret  du 26 septembre 2014 nommant Monsieur  Alexandre SANZ, Sous-Préfet,  Directeur  du
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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 n° 2010-200-0001 du 19 juillet 2010 du Préfet de Corse portant ordonnancement des dépenses
du BOP 148 « Fonction Publique » au titre de la formation interministérielle ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article  1  er     : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,
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Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet  de signer tous les actes, arrêtés,
décisions, circulaires,  rapports, correspondances et  documents relevant des attributions de l’État
dans le département de la Haute-Corse, à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions de la
force armée.

En  ce  qui  concerne  l'exécution  du  budget  de  la  préfecture  (BOP 307),  Monsieur Dominique
SCHUFFENECKER, reçoit délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes, les
constatations de service fait ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la priorisation des
règlements.

En  ce  qui  concerne  le  BOP  333  « Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées »,
Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, reçoit délégation de signature à l'effet de signer tous
actes  relatifs  à  l'exécution  des  dépenses  et  recettes  liées  à  la  mise  en  œuvre  de  l'action  n°2
« dépenses immobilières des services déconcentrés » concernant la préfecture.

En ce qui concerne le BOP 309 « Entretien du patrimoine immobilier de l’État » et le BOP 723,
compte d'affectation spéciale "opérations immobilières de l’État" dans le cadre du volet immobilier
de la réATE, Monsieur Dominique SCHUFFENECKER reçoit délégation de signature à l'effet de
signer tous actes relatifs à l'exécution des dépenses et recettes liées à la mise en œuvre du BOP 0309
et du BOP 0723 pour les opérations qui lui sont confiées.

En  ce  qui  concerne  la  formation  interministérielle  régionale,Monsieur  Dominique
SCHUFFENECKER, reçoit  subdélégation de signature à  l'effet  de signer les  actes concernant
l'engagement et la liquidation des dépenses imputées sur le BOP 148, géré par le Secrétaire général
pour les affaires de Corse et pour lequel délégation de signature a été donnée au Préfet de la Haute-
Corse par le préfet de Corse par arrêté du 19 juillet 2010 susvisé.

Article 2     : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, la
délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  par  le  présent  arrêté  sera  exercée  par  Monsieur
Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.

Article 3     : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alexandre SANZ, la délégation de
signature sera exercée par  Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète de l’arrondissement  de
CALVI.

Article 4     : Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 février 2016.

Article 5     : 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.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ n°

AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34. 50 13

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°2
en date du 5 février 2016
portant délégation de signature à Monsieur
Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse et sous-préfet de 
Corte par intérim

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, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, et notamment ses articles 3 et 46 ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

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 et notamment les articles 20, 38 et 43, modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2013-509 du 18 avril 2013 ;

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

Vu le  décret  du 26 septembre 2014 nommant Monsieur  Alexandre SANZ, Sous-Préfet,  Directeur  du
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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 n° 2010-200-0001 du 19 juillet 2010 du Préfet de Corse portant ordonnancement des dépenses
du BOP 148 « Fonction Publique » au titre de la formation interministérielle ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
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Article  1  er     :  Monsieur Dominique SCHUFFENECKER,  sous-préfet,  secrétaire  général  de la
préfecture de Haute-Corse est chargé de l’intérim des fonctions de sous-préfet de Corte.

Article 2     : Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 février 2016.

Article 3     : 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.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

INTERMINISTERIELLE ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ 

AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI
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MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°3
en date du 5 février 2016
portant délégation de signature à
Monsieur  Alexandre  SANZ,  Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet du Préfet et aux chefs de
bureaux de ladite direction

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, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

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 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le décret du 26 septembre 2014 nommant Monsieur  Alexandre SANZ, Sous-Préfet,  Directeur de
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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  PREF/2B/SG/BRH/N°1  du  20  novembre  2015  portant  modification  de
l’organisation des services de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article  1  er     : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M. Alexandre  SANZ,  Sous-Préfet,  Directeur  de
Cabinet, à l'effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la direction :

mailto:julie.peretti@haute-corse.gouv.fr


 tous actes, arrêtés, décisions individuelles, avis, correspondances administratives et
notes  de  services  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  du  cabinet  et  des
services qui lui sont rattachés,

 les arrêtés d’hospitalisation sans consentement, conformément aux articles L. 3213-
1  et
L. 3214-5 du code de la santé publique.

En ce qui concerne l'exécution du budget de la préfecture, M. Alexandre SANZ reçoit délégation
pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes, la constatation de service fait ainsi que le
pilotage des crédits de paiement incluant la priorisation des règlements.

Article  2   :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Dominique  SCHUFFENECKER,  la
délégation de signature qui est consentie au Secrétaire Général de la Préfecture par le présent arrêté
sera exercée par    M. Alexandre SANZ, Directeur du Cabinet.

Article 3     : Délégation est donnée à  M. Alexandre SANZ,  Sous-Préfet,  à l'effet  de signer pour
l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral toutes les décisions
nécessitées par une situation d’urgence et notamment :

 Tous  les  actes  relatifs  aux  soins  psychiatriques  sans  consentement,  pris  en
application du Code de la santé publique,

 Toutes  décisions  et  mesures  d’éloignement  concernant  les  étrangers  séjournant
irrégulièrement  sur  le  territoire  français  et  les  décisions  en  matière  de  rétention
administrative ou d’assignation à  résidence des  étrangers  objets  de ces  mesures,
prises en application des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile,

 Toutes décisions relatives au contentieux de l'urgence,
 Toutes  décisions  et  mesures  relatives  aux suspensions  de  permis  de  conduire  et

mesures d’immobilisation et de mise en fourrière à titre provisoire faisant suite à un
délit routier, prises en application des dispositions du Code de la route,

 Les ordres de réquisition des personnels et matériels pour faire face à une situation
d’urgence nécessitant l’engagement de moyens de secours et de soutien.

Article  4     : Concurremment  avec  M.  Alexandre  SANZ et  sous  ses  directives,  délégation
permanente est donnée à :

Mme  Nicole  MILLELIRI,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  bureau  du
Cabinet, à l'effet de signer :

 les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
 les questionnaires et notes donnant les résultats d'enquêtes administratives,
 les récépissés de déclarations et d'enregistrement de détention d'armes des catégories

C et D 
(loi n°2012-304 du 6 mars 2012 et décret n°2013-700 du 31 juillet 2013 relatif à
l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif),

 les  autorisations  de  transport  de  corps  à  l'étranger  et  les  dérogations  aux délais
d'inhumation,

 les bons correspondants aux dépenses d'entretien ou de réparation des véhicules du
parc automobile, lorsque la dépense est d'un montant inférieur à 300 Euros,

 les récépissés de dépôts de dossiers de demandes d'autorisations d'installation d'un
système de vidéo-protection (décret n°96-926 du 17 octobre 1996).



En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nicole  MILLELIRI,  la  délégation  qui  lui  est
conférée  aux points  1  et  2  sera  exercée  indifféremment  par  Mme Gwenaëlle  CASTELLANI,
adjointe au chef de bureau et secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et de l’outre-
mer,  M. Christian  TRICON,  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure de  l’intérieur  et  de
l’outre-mer, Mme Dominique NASICA, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et
de l’outre-mer.

Article  5     : Concurremment  avec  M.  Alexandre  SANZ et  sous  ses  directives,  délégation
permanente est donnée à  Mme Jeanne BREMENER-ANDREANI, attachée d’administration de
l’Etat, chef du service interministériel de défense et de protection civile, à l'effet de signer :

● les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
● les convocations, notes et bordereaux de transmission,
● le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale.

En cas d'absence ou d’empêchement de  Mme Jeanne BREMENER-ANDREANI la délégation
qui lui est conférée sera exercée indifféremment par Mme Marie-Louise ALBERTINI, adjointe au
chef de service et secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer ou
Mme Christine KAZANDJIAN, secrétaire administrative de classe supérieure de l’intérieur et de
l’outre-mer.

Article 6     : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandre SANZ, la délégation de signature
qui est consentie au Directeur du Cabinet par le présent arrêté sera exercée par  M. Dominique
SCHUFFENECKER,, Secrétaire Général de la Préfecture.

Article 7     : Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 février 2016.

Article 8     : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur de Cabinet 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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TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°4
en date du  5 février 2016
portant délégation de signature à
Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète de
l'arrondissement de Calvi pour le territoire de
l'arrondissement  de  Calvi  et  l'ensemble  du
territoire départemental (1)

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, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

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’Etat  dans  les  régions  et  départements  modifié  par  le  décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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  PREF/2B/SG/BRH/N°1  du  20  novembre  2015  portant  modification  de
l’organisation des services de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article  1     : Délégation de signature est  donnée à  Madame Anne BALLEREAU, sous-préfète, pour
signer en ce qui concerne l'arrondissement de Calvi, toutes décisions et documents dans les matières
suivantes :

A- POLICE GENERALE

A-1 Titres
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Au niveau de l’arrondissement :
➢ cartes nationales d’identité

A-2 Débits de boissons et établissements de nuit
Au niveau de l’arrondissement :
➢ délivrance des dérogations aux heures d'ouverture tardive des établissements de nuit Arrêté
préfectoral n°2010-124-1 du 4 mai 2010.

➢ arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons, des restaurants et établissements
de  nuit  pour  une  durée  n’excédant  pas  un  mois,  soit  à  la  suite  d’infractions  aux  lois  et
règlements  relatifs  à  ces  établissements,  soit  en  vue  de  préserver  l’ordre,  la  santé  ou  la
sécurité publics. Code de la santé publique notamment son article L 33 32-15

A-3 Concours services de police

Au niveau de l’arrondissement :
➢ demande de concours à la gendarmerie

➢ recherches dans l'intérêt des familles

A-4 Divers
Au niveau de l’arrondissement :
➢ agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers à l'exception de la chasse et de la
pêche. Code de procédure pénale : articles 29, 29.1, R 15.33.24 à R 15.33.29.2

➢ désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours

➢ autorisation de transport de corps à l'étranger. Code général des collectivités territoriales :
article R 22-13.22

B- ADMINISTRATION LOCALE

B-1 Contrôle 
Au niveau de l’arrondissement :
➢ lettres d’observations émises par les services de la préfecture dans l’exercice du contrôle
des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

➢ exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  les  actes  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics de l'arrondissement à l'exception de la saisine du tribunal administratif
et de la chambre régionale des comptes

➢ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du code
général des collectivités territoriales

➢ instruction des demandes d'inscription des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes
exigibles  et  des  dépenses  obligatoires  ainsi  que  des  demandes  de  mandatement  d'office
desdites  dépenses.  (Articles  L.  12-15,  L.1612-16  et  L.1612-17  du  code  général  des
collectivités territoriales).

B-2 Urbanisme
Au niveau de l’arrondissement :
Pour les communes où les actes d'urbanisme sont délivrés au nom de l'Etat et dans le cas où le
maire et le directeur départemental des territoires et de la mer ont émis des avis divergents :

➢ décisions relatives aux demandes de certificat d'urbanisme opérationnel et des demandes
de leur prorogation (articles L 410-1,  R 410-11 et R 410-17 du code de l'urbanisme)

➢ décisions relatives aux demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des
demandes de leur prorogation (articles L 422-1, R 422-2 et R 424-21 du code de l'urbanisme)



➢ décisions  relatives  aux  déclarations  préalables  et  des  demandes  de  leur  prorogation
(articles L 422-1, R 422-2 et R 424-21 du code de l'urbanisme)

(1)Au niveau départemental:
Observatoire de l'équipement commercial:Signature des courriers nécessaires à la mission de
secrétariat  de  la  commission  départementale  d'aménagement  commercial  (Code  du
commerce- Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008-Décret n°2008-1212 du 24
novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial)

B-3 Associations
Au niveau de l’arrondissement :
➢ constitution des associations syndicales libres de propriétaires. (Ordonnance 2004-632 du
1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 2006)

➢ contrôle administratif des associations syndicales de propriétaires soumises à autorisation
dans  le  cas  où,  d'une  part,  la  zone  d'action  de  l'association  est  entièrement  incluse  dans
l'arrondissement, d'autre part, où ni l'Etat, ni le département ne figurent parmi les propriétaires
intéressés. (Ordonnance du 1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 2006)

B-4 Déclarations d’utilité publique
Au niveau de l’arrondissement :
➢ signature des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité
publique ou (et) des enquêtes parcellaires en dehors des domaines où une délégation a été
consentie au directeur départemental des territoires et de la mer

➢ signature des arrêtés déclarant d'utilité publique les projets concernant les communes et
leurs établissements publics et cessibles la ou les parcelles nécessaires à leur réalisation

➢ signature des arrêtés déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines (article L.1321-2 du code de la santé publique)

B-5 Établissements recevant du public
Au niveau de l’arrondissement :
➢ présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne BALLEREAU, la délégation qui lui
est  conférée  sera  exercée  par Monsieur  Frédéric  GUGLIELMI,  attaché  principal
d’administration de l’Etat ou Madame Bernadette GAUBERT, secrétaire administrative de
classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer

➢ police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution du
Préfet  et  conformément  à  l'article  R 123-28 du code de  la  construction  et  de  l'habitat :
 - mise en demeure des maires
 - arrêtés de fermeture

B-6 Législation funéraire
Au niveau de l’arrondissement :
➢ création et extension de cimetières dans les communes urbaines à l'intérieur du périmètre
d'agglomération et  à  moins  de 35 mètres  des  habitations.  (Code général  des  collectivités
territoriales, article L 22 23-1)

➢ autorisation d'inhumation dans  les  propriétés  particulières  (privées).  (Code général  des
collectivités territoriales, article R 22 13-32)

B-7 Divers
Au niveau de l’arrondissement :
➢ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)

➢ utilisation  temporaire  et  désaffectation  des  locaux  scolaires  inoccupés  (circulaire
interministérielle du 28 août 1995)

➢ désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles (décret
n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983)

➢ désignation des délégués de l'administration



B-8 Dotation d’équipement des territoires ruraux
➢ tous documents  concernant  les dossiers des  communes et  EPCI de l’arrondissement,  à
l’exception des arrêtés

C- ADMINISTRATION GENERALE

C-1 Associations
Au niveau de l’arrondissement :
➢ constitution  des  associations  foncières  de  remembrement  et  approbation  de  leurs
délibérations et budgets

➢ délivrance de récépissé de création, modification et dissolution des associations.  (Loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Décret du 16 août 1901)

C-2 Enquêtes
Au niveau de l’arrondissement :
➢ enquêtes  de  commodo  et  incommodo  (arrêtés  prescrivant  l'enquête ;  nomination  des
commissaires-enquêteurs et tous actes de procédure) en dehors des domaines pour lesquels le
directeur départemental des territoires et de la mer a reçu délégation

C-3 Régime forestier
Au niveau de l’arrondissement :
➢ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois et des
forêts appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales

➢ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise
au régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue

➢ adjudication des coupes de bois domaniales

➢ avis sur les projets d'aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou des
personnes morales

C-4 Bruit et environnement
Au niveau de l’arrondissement :
➢ délivrance  des  dérogations  relatives  au  bruit,  en  application  de  l'article  2  de  l'arrêté
préfectoral n° 90-413 du 9 avril 1990

➢ délivrance des autorisations de manifestations aériennes de grande ou moyenne importance
(instruction ministérielle du 4 avril 1996)

➢ réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi

C-5 Autorisations diverses
Au niveau de l’arrondissement :
➢ établissement  des  récépissés  de déclaration  de  feux d'artifices.  (décret  n°90.897 du 1er

octobre 1990)

➢ constitution des groupes de travail chargés de définir la réglementation spéciale en matière
de publicité

Article 2     : Fonctionnement de la préfecture

En ce qui concerne l'exécution du budget de la sous-préfecture,  Madame Anne BALLEREAU
reçoit délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes, la constatation de service
fait ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la priorisation des règlements.

En  ce  qui  concerne  le  BOP  0333  « Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées »,
Madame Anne BALLEREAU reçoit délégation de signature à l'effet de signer tous actes relatifs à
l'exécution des dépenses et recettes liées à la mise en œuvre de l'action n°2 « dépenses immobilières
des services déconcentrés »concernant la  sous-préfecture de Calvi.



Article  3 : Délégation  permanente  est  donnée  à  Monsieur  Frédéric  GUGLIELMI,  attaché
principal  d’administration  de  l’Etat,  Secrétaire  général  de  la  sous-préfecture  de  Calvi,  pour  la
signature des documents suivants :

a) cartes nationales d'identité,

b) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,

c) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,

d) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cents Euros (300 €),

e) récépissés, attestations, notifications, bordereaux.

Article  4     :  Délégation  est  donnée  à  Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète,  à  l'effet  de
signer  pour  l'ensemble  du  département  et  pendant  les  permanences  du  corps  préfectoral  qu’il
assure toutes les décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment :

➢ Tous les actes relatifs aux soins psychiatriques sans consentement, pris en application du
Code de la santé publique

➢ Toutes  décisions  et  mesures  d’éloignement  concernant  les  étrangers  séjournant
irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative
ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des
dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

➢ Toutes décisions relatives au contentieux de l'urgence

➢ Toutes décisions et mesures relatives aux suspensions de permis de conduire et mesures
d’immobilisation et de mise en fourrière à titre provisoire faisant suite à un délit routier, prises
en application des dispositions du Code de la route

➢ Les  ordres  de  réquisition  des  personnels  et  matériels  pour  faire  face  à  une  situation
d’urgence nécessitant l’engagement de moyens de secours et de soutien

Article 5: En cas d'absence ou d'empêchement de  Madame Anne BALLEREAU, délégation de
signature  est  donnée  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Corte par intérim.

Article 6     : Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 février 2016.

Article 7: 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



LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Luc TASTEVIN:  Luc TASTEVIN

MailMail  :  luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr:  luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 51 37: 04 95 58 51 37

Arrêté Pref/DDCSPP/SPAV/N°05 
en date du 19 janvier 2016
relatif à la lutte contre la Flavescence
dorée de la vigne  

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du Code Rural et de la Pêche Maritime
;

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 les
départements ;

Vu Le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur 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 ministériel du 31 juillet 2000 relatif à la lutte obligatoire contre les
organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  24  mai  2006  relatif  aux  exigences  sanitaires  des
végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  19  décembre  2013  relatif  à  la  lutte  contre  la
Flavescence Dorée de la vigne et contre son agent vecteur ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  15  décembre  2014  relatif  à  la  liste  des  dangers
sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ; 



Vu L’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date du 4 mai 2015 portant
délégation de signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Vu L’avis de la commission inter-départementale de lutte contre la Flavescence
dorée du 14 janvier 2016 ;

Considérant :   Que la  maladie de  la  Flavescence Dorée de la  vigne,  classée en
danger sanitaire de première catégorie pour les espèces végétales, représente un réel
danger pour les vignes du département et constatant que la cicadelle  Scaphoideus
titanus, vectrice de la maladie, est présente dans le département ;

Considérant : Les résultats de la prospection réalisée par la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse concernant la Flavescence Dorée
de la vigne en 2015 rendant obligatoire la mise en place de dispositions de défense et
de protection contre cet organisme.

SUR  Proposition du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  : Dans l’ensemble du département de la Haute-Corse, obligation est faite à
tout   propriétaire,  exploitant,  professionnel  de  la  filière  ou  pépiniériste  ayant
connaissance de la présence de la Flavescence Dorée de la vigne dans ses parcelles,
soit  à  partir  de  constat  visuel  soit  à  partir  de  résultat  d’analyse,  de  la  déclarer
immédiatement  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse – Service Santé Protection Animale et
Végétale (DDCSPP - SPAV).

Article 2 :  La lutte contre la Flavescence dorée et son vecteur est obligatoire sur
l’ensemble  du  Périmètre  de  Lutte  Obligatoire  (PLO)  composé  des  communes
contaminées et des communes en protection immédiate, listées en annexe I-A et I-B.

Article 3 : La  Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Corse  (FREDON)  assure  la  surveillance  visant  à  la  détection  de  symptômes  de
Flavescence dorée et de son vecteur. Pour la campagne de l’année 2016, le bassin de
production d’ALERIA fera l’objet d’une prospection plus particulière sur toutes les
parcelles supportant du matériel végétal du genre Vitis.

Article 4   : Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons
sont soumises à une surveillance conduite par les services de France AgriMer ou sous
leur contrôle.

Article  5  :  La lutte  contre  la  cicadelle  Scaphoideus  titanus, agent  vecteur  de  la
Flavescence  Dorée  de  la  vigne, est  obligatoire  sur  l'ensemble  du  territoire  des



communes composant le PLO. Elle sera effectuée dans toutes les vignes situées dans
ce  périmètre  et  dans  toutes  les  pépinières  et  vignes  mères  par  l’application
d’insecticides disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour cet usage. 

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7

Article  6 :  Dans  les  cas  d’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  à  faible
rémanence utilisables en agriculture biologique pour la réalisation des traitements
contre la cicadelle Scaphoideus titanus, des dispositions particulières s’appliquent en
fonction  du  nombre  d’applications  conventionnelles  requises  dans  la  commune
concernée.

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7. Par dérogation accordée par la DDCSPP,
les parcelles intégrées dans un réseau de piégeage validé par la FREDON,
pourront être dispensées de 3ème application selon les résultats des piégeages.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7.

Article    7 :  Dans  le  périmètre  établi  à  l’article  2,   la  lutte  contre  la  cicadelle
Scaphoideus  titanus  est  réalisée  suivant  les  modalités  publiées  sur   le  site  de  la
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE (http://www.haute-corse.gouv.fr)  dans la
rubrique AGRICULTURE, sur  le site de la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de Corse (http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/) ainsi
que sur le site de la FREDON Corse (http://www.fredon-corse.com).

Les viticulteurs tiendront pour leurs parcelles incluses dans le PLO un enregistrement
des  traitements  effectués  contre  la  cicadelle,  mentionnant  la  date  et  la  spécialité
utilisée.  Les  justificatifs  d’achat de ces produits  seront tenus à la disposition des
agents chargés du contrôle.

Des  contrôles  de  l’application  des  traitements  pourront  être  réalisés  dans  les
périmètres définis à l’article 2 par les agents de la DDCSPP de la Haute-Corse ou par
des  agents  agissant  pour  son  compte.  Les  prélèvements  de  matériel  végétal  qui
seraient  réalisés  seront  adressés  aux  laboratoires  désignés  par  la  DDCSPP de  la
Haute-Corse pour la recherche de résidus des produits de traitement. 

Article  8  :  Il  est  fait  obligation  aux  propriétaires  ou  aux  exploitants,  après
notification avec délai d’exécution de la DDCSPP de la Haute-Corse, de détruire par
arrachage et si nécessaire dévitalisation afin d’éviter les éventuelles repousses :

• tous les ceps isolés, contaminés par  la Flavescence Dorée de la
vigne et identifiés,
• les  parcelles  culturales  lorsque  plus  de  20  %  des  ceps  sont
contaminés.

La DDCSPP de la Haute-Corse rendra également destinataire de la notification de
destruction  des  parcelles  les  services  administratifs  chargés  de  la  gestion  de  la
viticulture :  Direction  Interrégionale  des  Douanes  et  Droits  Indirects,  France
Agrimer, INAO Centre de Bastia, Direction Départementale des Territoires et de la

http://www.fredon-corse.com/
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/


Mer.

Article 9  :  Il est fait obligation aux propriétaires et détenteurs, le cas échéant aux
exploitants défaillants, de détruire toute vigne abandonnée dans le périmètre de lutte
obligatoire défini à l'article 2. Les dispositions de l’article 8 relatives à la notification
de destruction s’appliquent dans les mêmes conditions. 

Article 10 :  En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DDCSPP de la
Haute-Corse,  pourra  faire  procéder  à  l’exécution  des  travaux,  conformément  aux
dispositions prévues par le Code Rural et de la Pêche Maritime.  

Article 11 : Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  préfectoral
PREF/DDCSPP/SPAV n°1 du 5 juin 2015 relatif au même objet.

Article 12 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Sous
Préfète de Calvi, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des
communes citées aux annexes I-A et I-B sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes
visées en annexe et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Haute-Corse.

Pour  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



ANNEXE I

 I-A     : LISTE DES COMMUNES CONTAMINEES 

AGHIONE,  ALERIA,  ANTISANTI,  BORGO,  CALENZANA,  CASTELLARE  DI
CASINCA,  LINGUIZZETTA, MOROSAGLIA, PENTA DI CASINCA, POGGIO DI
NAZZA,  SAN  GIULIANO,  SORBO-OCAGNANO,  TALLONE,  VENZOLASCA,
VESCOVATO,.

I-B     : LISTE DES COMMUNES A PROTECTION IMMEDIATE

PATRIMONIO,  BARBAGGIO,  OLETTA,   TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,
CANALE  DI  VERDE,  GIUNCAGGIO,  PANCHERACCIA,  POGGIO  D’OLETTA,
GHISONACCIA, LUGO DI NAZZA, CALVI, LUMIO, MONTEGROSSO.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  : Sidonie LEFEBVRE: Sidonie LEFEBVRE

MailMail  :  sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.fr:  sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 51 49: 04 95 58 51 49

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°08
en date du 19 janvier 2016
attribuant  l’habilitation  sanitaire  à  M.  Patrick
UGONINO

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R.
203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

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

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

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

VU la  demande  présentée  par  Monsieur  Patrick  UGONINO   né  le  5  février  1988  à  AOSTE  et
domicilié à 20218 MOROSAGLIA ;

Considérant que  Monsieur  Patrick  UGONINO  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de
l'habilitation sanitaire provisoire ;

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

ARRETE :

Article 1er : L'habilitation sanitaire provisoire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche



Maritime  susvisé  est  attribuée  pour  une  durée  d’un an  à  Monsieur  Patrick  UGONINO,
docteur vétérinaire, administrativement domicilié à 20218 MOROSAGLIA.

   Article 2 : Dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  ont  été  respectées,  cette  habilitation  sanitaire
provisoire est valable pour une période d’un an. A la date anniversaire de la délivrance de cette
habilitation, soit le 19 janvier 2017, Monsieur Patrick UGONINO  devra avoir justifié de la
réalisation  de  son  obligation  de  formation  préalable.  En  cas  de  non-présentation  d'une
attestation  justifiant  que  Monsieur  Patrick  UGONINO  a  satisfait  à  ses  obligations  de
formation préalable,  la  présente  habilitation  provisoire  sera automatiquement  invalidée.  Si
Monsieur Patrick UGONINO  justifie de la réalisation et de la validation d'une formation,
cette habilitation provisoire deviendra une habilitation pérenne renouvelable par période de
cinq années.

Article 3 : Monsieur  Patrick  UGONINO s'engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de  lutte  prescrites  par  l'autorité  administrative  et  des  opérations  de police
sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 4 : Monsieur Patrick UGONINO pourra être appelé par le Préfet de son département d'exercice
pour  la  réalisation  d'opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du Code Rural et de la
Pêche Maritime.

Article 5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du
Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

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°10
en date du 27 janvier 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
WILLSON Philippe - N°EDE 20333001

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  2  décembre  2015 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur WILLSON Philippe - N°EDE 20333001 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  17  décembre  2015 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination simple réalisés par le docteur vétérinaire Eric STOECKEL de
la  Clinique  vétérinaire  CYRNEVET sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de
Monsieur WILLSON Philippe -  N°EDE 20333001 ;

Considérant les résultats négatifs du  28 décembre 2015, référencés  20333001-151221-4151, réalisés



par le Laboratoire Départemental d’Analyse de Haute-Corse et obtenus pour les tests de
dépistage  par  ELISA  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  l’ensemble  des  bovins  de
l’exploitation de Monsieur WILLSON Philippe -  N°EDE 20333001 ;

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  WILLSON Philippe -  N°EDE
20333001

sise Plaine du Nebbio 20217 SAINT FLORENT
au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire « officiellement indemne de tuberculose » du cheptel bovin, 
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  2  décembre  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur WILLSON Philippe - N°EDE 20333001, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de
CALVI,  le  maire  de  la  commune  de  SAINT  FLORENT,  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 11
en date du 28 janvier 2016
portant mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Monsieur SERPENTINI - SCEA
CURELLU - N°EDE 20123006

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  intradermotuberculination
réalisés le  15 janvier 2016, par  la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les 13 bovins
identifiés  :  FR2005262197,  FR2005240003,  FR2005240028,  FR2005223960,



FR2005274261,  FR2005275488,  FR2005096481,  FR2005118663,  FR2005249158,
FR2005209232, FR2005209256, FR2003409461, FR2005147492 ;

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

arrete

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur SERPENTINI - SCEA CURELLU - N°EDE 20123006

sise à domaine de Pinia - 20240 GHISONACCIA

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine, ovine
et  des  autres espèces  sensibles  présentes dans l'exploitation avec isolement  et
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux
sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir  de l'exploitation des animaux des espèces bovine,
ovine  ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  à  destination  d'un  abattoir  et  sous
couvert  d'un  laissez-passer.  Toute  expédition  à  l’abattoir  de  bovins  doit  être
notifiée  par  leur  détenteur  72  heures  à  l’avance  aux  services  vétérinaires  de
l’abattoir le plus proche et au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse.

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

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

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

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

5. abattage des 13 bovins identifiés ci-dessous,  sous 15 jours à réception du présent
arrêté,  à  l’abattoir  de  Ponte  Leccia,  aux  fins  d'examen  nécropsique  et  de
diagnostic expérimental :



FR2005262197 FR2005240003 FR2005240028 FR2005223960
FR2005249158 FR2005209232 FR2005209256 FR2003409461
FR2005274261 FR2005275488 FR2005096481 FR2005118663
FR2005147492

6. si les résultats des examens nécroscopiques et de diagnostic expérimental sont
favorables,  mise  en  œuvre  d’investigations  allergiques  par
intradermotuberculinations  et  de  prélèvements  sanguins  pour  les  tests  de
dépistage par l’interféron et la sérologie sur les bovins âgés de plus de 6 mois
dans un délai de 6 semaines après l’abattage des animaux suspects listés au point
5.

7. dépistage par intradermotuberculinations comparées sur l’ensemble des ovins de
l’exploitation.

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

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

10. interdiction  de  livrer  à  la  consommation  à  l’état  cru  le  lait  produit  par  le
troupeau ;  celui-ci  doit  avoir  subi  une  ébullition.  Il  ne  peut  être  cédé  à  titre
onéreux  ou  gratuit  et  transporté  hors  de  l’exploitation  qu’à  destination  d’un
établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.
Monsieur  SERPENTINI doit  signaler  sans  délai  à  la  DDCSPP la  fromagerie
destinataire du lait.

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions



fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

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

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

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°065-2016

en date du 04 février 2016
concernant le confortement des piles du pont du Fium’Orbu sur la RN 198 sur les communes
de Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04 janvier 2016 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2016-00001 et relative au confortement des piles du 
pont du Fium’Orbu sur la RN 198 sur les communes de Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale 
de Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la 
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et 
des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/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 :
Collectivité Territoriale de Corse

Direction Générale Adjointe aux Infrastructures, Routes et Transports
Direction des Routes

Service des Ouvrages d’Art
22 cours Grandval

20187 AJACCIO Cedex 01

de  sa  déclaration  concernant  le  confortement  des  piles  du  pont  du  Fium’Orbu  sur  la  RN 198  dont  la
réalisation est prévue sur les communes de Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées aux mairies des communes de
Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale
d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

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

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 

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


installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 Mairie de Prunelli di Fium’Orbu
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

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



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

UNITE FORÊT

ARRETE : DDTM2B/SEBF/UF/N°066/2016
en date du 03 février 2016
portant  servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des communes  de  CAMPI,
CANALE di VERDE, CHIATRA, MATRA, PIANELLO et TOX.

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 n°63 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre SANZ,
Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

Vu délibération en date du 20 juillet  2015 de la Communauté de Communes de l’Oriente,  sollicitant  le
bénéfice d’une servitude de passage et d’aménagement pour la réalisation des équipements de défense des
forêts contre les incendies (citernes) sur le territoire des communes de  Campi, Canale di Verde, Chiatra,
Matra, Pianello et Tox ;

Vu le dossier de demande d’établissement de la servitude déposé par la Communauté de Communes de
l’Oriente, 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
15 octobre 2015 ;

Vu l’avis favorable de la commune de Campi ;

Vu l’avis favorable de la commune de Canale di Verde ;

Vu l’avis favorable de la commune de Chiatra ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Matra ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Pianello ;

Vu l’avis favorable de la commune de Tox ;



Vu la publicité faite pour ce projet de servitude ;

Vu les certificats d’affichage établis par le président de la Communauté de Communes de l’Oriente, et par les
maires des communes de Campi, Canale di Verde, Chiatra, Matra, Pianello et Tox ;

CONSIDERANT l’intérêt stratégique de positionner des citernes contre les feux de forêts sur les communes
de Campi, Canale di Verde, Chiatra, Matra, Pianello et Tox, conformément aux dispositions du Plan local de
protection contre les incendies du Centre Corse ;

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 de l’Oriente, sur les territoires des 
communes de Campi, Canale di Verde, Chiatra, Matra, Pianello et Tox 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 citerne de 30 m3 sur la 
commune de Campi, d’une citerne de 30 m3 sur la commune Canale di Verde, d’une citerne de 30 m3 sur la 
commune Chiatra, d’une citerne de 30 m3 sur la commune Matra, d’une citerne de 30 m3 sur la commune 
Pianello et d’une citerne de 30 m3 sur la commune Tox.

ARTICLE 2     : LOCALISATION

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

Commune de Campi :
• Section B, parcelles n°30 et 783

Commune de Canale di Verde :
• Section D, parcelles n°02,08,09,399 et 401

Commune de Chiatra :
• Section A, parcelle n°26, 27, 28, 29 et 30

Commune de Matra :
• Section A, parcelle n°454

Commune de Pianello :
• Section B, parcelle n°252

Commune de Tox :
• Section B, parcelles n°240, 241 et 242

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  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 de l’Oriente au moins 10 jours avant le commencement des
travaux par lettre recommandée avec avis de réception.

La Communauté de Communes de l’Oriente peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords des
citernes, dans la limite d’un rayon de 50 m.

ARTICLE 6 : PUBLICATIONS ET AFFICHAGE

Une copie de l’arrêté est affiché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de Communes 
de l’Oriente et dans les mairies de Campi, Canale di Verde, Chiatra, Matra, Pianello et Tox. Au terme de ce 
délai, le président de la Communauté de Communes l’Oriente et les maires des communes de Campi, Canale 
di Verde, Chiatra, Matra, Pianello et Tox 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 de l’Oriente 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  de  l’Oriente,
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 de Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques, le président de la Communauté de
Communes de l’Oriente, le maire de la commune de Campi, le maire de la commune de Canale di Verde, le
maire de la commune de Chiatra, le maire de la commune de Matra, le maire de la commune de Pianello et le
maire de la commune de Tox, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur de cabinet

Alexandre SANZ
SIGNE
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