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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A  RAPPELER : DRCT/BCLST/GA
AFFAIRE SUIVIE PAR : Gérard ANTOGNETTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
Mel : gerard.antognetti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/BCLST/n° 11-2016  en date du 22 juillet 
2016portant désignation du comptable de l'association foncière 
pastorale de « La Ghjuvellina » sur la commune de Popolasca

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-2 à R135-9 ;

Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 
relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment l'article 65 ;

Vu l’arrêté du 05 février 2016, portant délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SEA/FR/n°302/2015 du 12 octobre 2015 autorisant l'association foncière pastorale de la   
« Ghjuvellina » sur la commune de Popolasca;

Vu la proposition du syndicat en date du 04 février 2016 ;

Vu l'avis favorable de M. le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en date du 13  
juillet 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le Comptable public de l'association foncière pastorale de la « Ghjuvellina » sur la commune de 
Popolasca est le Comptable de la Trésorerie de Corte.

Article 2 Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse, le Comptable de la trésorerie de Corte, le Directeur départemental des
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territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  le  Président  de  l'association  foncière  pastorale  de  la
« Ghjuvellina »  sur  la  commune  de  Popolasca  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

Dominique SCHUFFENECKER
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 notification.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°17
en date du 18 octobre 2016
portant modification des statuts du 
Syndicat Mixte du Pays de Balagne

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des chapitres I et II du titre premier du 
livre deuxième de la cinquième partie relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et aux 
syndicats de communes ;

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

Vu l’arrêté du 5 février 2016 portant délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire 
Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté modifié du 31 décembre 2009 portant création du syndicat mixte du Pays de Balagne ;

Vu la délibération du conseil syndical du 30 mars 2016 approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte du 
pays de Balagne  ;

Vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes de Calvi Balagne, du
Bassin de Vie de l’Ile-Rousse et des Cinque Pieve di Balagna ;

Considérant l’accord exprimé à l’unanimité par les communautés de communes membres du syndicat mixte, tel que 
défini à l’article L.5211-5 du CGCT ;
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 L’article 2 alinéa 3 « l’animation et le suivi du programme Leader 2009-2015  pour bâtir une économie du 
tourisme patrimonial en Balagne » est modifié par « l’animation et le suivi du programme européen 
Leader 2014-2020 développer une économie productrice valorisant les potentialités et les ressources 
endogènes ».

Article 2 Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances 
publiques, le Trésorier de l’Ile-Rousse, le Président du comité syndical ainsi que les présidents des 
communautés de communes de Calvi-Balagne, du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse, des Cinque Pieve di 
Balagna 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,
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Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Dominique SCHUFFENECKER
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 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A  RAPPELER : DRCT/BCLST/GA
AFFAIRE SUIVIE PAR : Gérard ANTOGNETTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
Mel : gerard.antognetti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/BCLST/n° 19-2016  en date du 13 octobre 
2016 portant désignation du comptable de l'Association 
Foncière Pastorale de San Giovanni di Moriani

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-2 à R135-9 ;

Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 
relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment l'article 65 ;

Vu l’arrêté du 05 février 2016, portant délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SEA/FR/n°441/2015 du 17 décembre 2015 autorisant l'Association Foncière Pastorale de 
San Giovanni di Moriani

Vu la proposition du syndicat en date du 26 avril 2016 ;

Vu l'avis favorable de M. le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en date du 30 
septembre 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le Comptable public de l'Association Foncière Pastorale de San Giovanni di Moriani est le 
Comptable de la Trésorerie de San Nicolao.

Article 2 Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances
publiques  de  la  Haute-Corse,  le  Comptable  de  la  trésorerie  de  San  Nicolao,  le  Directeur
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départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Président de l'association foncière
pastorale de San Giovanni di Moriani 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

Dominique SCHUFFENECKER
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 notification.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°538
en date du 13 octobre 2016
accordant une récompense pour acte de courage et 
de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
distinction susvisée ;
Vu la proposition N°2590/D/16 du 7 octobre 2016 du Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La médaille d'argent de 1ère classe pour acte de courage et de dévouement est
décernée  à  Mme  Marie-Jeanne  DUSSERRE,  commissaire  de  police,  Directrice
Départementale adjointe de la Sécurité Publique de la Haute-Corse.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 
2B/DIRCAB/CAB/N°540
en date du 19 octobre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Salon du chocolat à 
BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  17  octobre  2016,  par  M.  Paul
PIERINELLI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour le chapiteau du
Salon du chocolat situé place Saint Nicolas à BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0127 en date du 17 octobre 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

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

ARRETE

Article 1  er    - M. Paul PIERINELLI est autorisé à installer un système de vidéoprotection à
l’intérieur du chapiteau situé sur la place Saint Nicolas à Bastia pendant la tenue du Salon
du chocolat du 20 au 23 octobre 2016.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0127.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention
des atteintes aux biens et la prévention des actes terroristes.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures.



…/...

Article 2 – La personne responsable du système est M. Paul PIERINELLI.

Article 3 – Le système ne comporte aucun enregistrement des images.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection.

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

Article 6 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article 7 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article  8 –  M. le  Sous-Préfet,  directeur  de  cabinet  est  chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°541
en date du 19 octobre 2016
portant autorisation d'ouverture en 
nocturne de  l'établissement « L’ALBA »
situé quai des martyrs de la libération à 
Bastia

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les dispositions du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de
la musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement
de la musique et de la danse,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  84-864  du  20  juin  1984  portant  règlement  sanitaire
départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre2012 portant réglementation de la
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son
article 4 relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 2 septembre 2016 par M. Pierre-François CHARTRE en vue
d'être  autorisé  à  exploiter  l'établissement  « L’ALBA » situé  22  quai  des  martyrs  de  la
libération à Bastia, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 heures
du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 15 octobre 2014,

Vu l'avis du directeur départemental de la sécurité publique du 16 septembre 2016,

Vu l’avis du maire de BASTIA du 19 septembre 2016,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
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ARRETE

Article 1  er    - L'établissement « L‘ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à
Bastia, est autorisé à rester ouvert les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de
22 heures à 5 heures du matin exclusivement.

Article 2 –  Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de
boissons, aux établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement
respectées, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 –  Cette autorisation est valable  six mois à compter de la notification du
présent arrêté. Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration
de ce délai.

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 542
en date du 20 octobre 2016
accordant une récompense pour acte de courage et 
de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
distinction susvisée ;
Vu les  propositions  en  date  du  26  septembre  2016  du  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux
fonctionnaires de gendarmerie, cités ci-après :

M.  David  CAZIMAJOU, lieutenant-colonel,  commandant  la  Compagnie  de  Gendarmerie
départementale de Bastia
M. Emmanuel BOEGLIN, adjudant à la communauté de brigades de Brando
M. David BIRAT, maréchal des logis-chef à la communauté de brigades de Brando
Mme Véronique CHAUDRON, maréchale  des  logis-chef  à  la  communauté de brigades  de
Brando
M. Yann DUBOURG, gendarme à la communauté de brigades de Brando.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Commandant
du Groupement de Gendarmerie départementale de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°543
en date du 19 octobre 2016
portant autorisation de transfert d'une 
licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie de la commune de 
GHISONACCIA vers la commune de 
PRUNELLI DI FIUMORBO.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 1er août 2016, par M. Albert  PIREDDA en vue d'obtenir  le
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur
le  territoire  de  la  commune de  GHISONACCIA,  vers  la  commune de  PRUNELLI DI
FIUMORBO,

Vu l'avis émis par le maire de GHISONACCIA le 1er septembre 2016,

Vu l'avis émis par le maire de PRUNELLI DI FIUMORBO le 26 septembre 2016,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à M. Jérôme COSTANTINI, précédemment exploitée sur le territoire de la
commune de GHISONACCIA au sein de l’établissement « La Ferme Ribalpa » vers la
commune de PRUNELLI DI FIUMORBO pour y être exploitée par M. Albert PIREDDA
au sein de l’établissement « L’AFACADA », situé à Migliacciaro.

Article  2 –  La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  que  le  bénéficiaire
entreprenne toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment
celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue
d'obtenir le permis d'exploitation valable 10 ans.



…/...

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  PRUNELLI  DI
FIUMORBO sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



COUR D’APPEL DE BASTIA

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
MARCHÉS PUBLICS

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BASTIA

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR

Ordonnance n 04/16 du 27/09/2016

Vu le décret n 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics modifié;

Vu l=article  R.312-65 du Code de l’Organisation judiciaire  relatif  à l’administration des services
judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel;

Vu l’article R.312-66 du Code de l’Organisation judiciaire relatif à l’exercice conjoint des fonctions
d’ordonnateurs secondaires; 

Vu  l’article  R.312-67 du  Code  de  l’Organisation  judiciaire  relatif  à  la  compétence  conjointe  du
Premier Président et du Procureur Général pour passer les marchés répondant aux besoins des
services judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel ;



Vu la décision n° 03/15 du 16 février 2016;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2016 portant mise à la retraite de Madame Marie-Josée LEGAY, directrice de
greffe du tribunal d'instance d'AJACCIO à compter du 1er octobre 2016;

Vu l’arrêté du 12 septembre 2016 portant mutation de Monsieur Pierre TARDI à compter du 1er
octobre 2016 en qualité de directeur des services de greffe placé;

DECIDENT :

Article 1  er :
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Régine LABAT-RAVON, directrice des
services de greffe judiciaires, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la Cour
d’appel  de  Bastia,  afin  de  les  représenter  pour  tous  les  actes  et  décisions  relevant  de  leur
compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans
le ressort de la Cour d’appel, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché.

Article 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Régine LABAT-RAVON, cette délégation sera
exercée par Madame Virginie PACINI, responsable de la gestion des ressources humaines, Madame
Julie PICO, responsable de la gestion informatique, Monsieur Thibault MANTEAU, responsable de la
gestion budgétaire et Madame Corinne TROLONG, responsable chargée de la gestion budgétaire et
du patrimoine immobilier.

Article 3 :
Délégation conjointe de leur signature est donnée, pour les domaines qui les concernent à Madame
Virginie  PACINI,  responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  à  Madame  Julie  PICO,
responsable de la gestion informatique, à Monsieur Thibault MANTEAU, responsable de la gestion
budgétaire, et à Madame Corinne TROLONG, responsable chargée de la gestion budgétaire et du
patrimoine  immobilier  afin  de  les  représenter  pour  tous  les  actes  et  décisions  relevant  de  leur
compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans
le ressort de la Cour d’appel, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché.



Article 4 :
Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l’émission des bons de commande à :
 Madame Fabienne DEFFOBIS, directrice de greffe de la Cour d’appel de Bastia,
 Monsieur Jonathan DOHY, directeur de greffe du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
 Madame Ariane FIRROLONI, directrice de greffe du tribunal de grande instance de Bastia,
 Madame Yvonne SANTONI, chef de greffe du conseil de prud’hommes de Bastia,
 Madame Antoinette LANFRANCHI, directrice de greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
 Monsieur Jean-Marc CERMOLACCE, président du tribunal de commerce de Bastia,
 Monsieur Paul Roch SCAGLIA, président du tribunal de commerce d’Ajaccio.

Sous les conditions cumulatives suivantes :
 pour les budgets dont ils ont la responsabilité;
 pour un montant, établi par opération, inférieur à 4000 euros TTC;
 sous la condition expresse de la formalisation de ce bon de commande sous le logiciel Chorus.

Article 5 :
En cas d'empêchement d'un directeur des services de greffe ou d'un greffier chef de greffe,

l'émission des bons de commande pourra être assurée par un responsable de gestion du service
administratif  régional,  par  les  autres  directeurs  des  services  de  greffe  judiciaire  du  même
arrondissement  judiciaire  ou  par  le  directeur  de  greffe  placé  dans  le  cadre  des  missions  de
remplacement de directeur de greffe ou de chef de greffe qui lui seraient confiées par délégation
spécifique.

Article 6 :
Délégation de signature est donnée aux personnes visées à l’article 4 pour la certification des

services faits des engagements juridiques passés pour les budgets dont ils ont la responsabilité.

Article 7 :
En cas d’absence ou d’empêchement, cette certification pourra être exercée par les personnes

visées à l’article 5.

Article 8 :
La présente décision remplace la décision n° 03/15 du 16 février 2016.



Article 9 :
Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la
présente décision qui sera :
• notifiée aux délégataires désignés ci-dessus;
• communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort ;
• communiquée aux Directeurs régionaux des Finances publiques de Corse et de Provence-Alpes-
Côte       d'Azur;
• communiquée au responsable du pôle CHORUS du service administratif interrégional d'Aix en 

Provence;
• affichée dans les locaux de la Cour d'appel ;
• publiée dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Bastia, le 27 septembre 2016

LE PROCUREUR GÉNÉRAL          LE PREMIER PRÉSIDENT        

                   Signé    Signé

Franck RASTOUL        François RACHOU 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREDE HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: S.LEFEBVRE/ A.SANTINI

TELEPHONE : 04.95.58 51.49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

       ARRETE :
Pref/DDCSPP2B/SPAV/N° 62 

en date du 12 octobre 2016 
DE  MISE  SOUS
SURVEILLANCE
EPIDEMIOLOGIQUE  DE
SALMONELLOSE  DUE  A
S.TYPHIMURIUM 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret N° 90-1099 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-769 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 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 Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref 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 le  règlement  (CE)  n°178/2002  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  28  janvier  2002
établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,
instituant  l’Autorité  européenne de sécurité  des aliments  et  fixant  des procédures  relatives  à la
sécurité des denrées alimentaires ; 

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

mailto:ddcspp@haute-corse.gouv.fr


Vu le règlement (CE) n°2073/2005 modifié de la commission du 15 novembre 2005 concernant les
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu  l’arrêté  du 18 décembre 2009 modifié  relatif  aux règles  sanitaires  applicables  aux produits
d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

 Vu l’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme
dangers  sanitaires  de  première  catégorie  dans  les  troupeaux  de  poulets  de  chair  et  de  dindes
d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Attendu que le troupeau de poulets de chair suspect d’être infecté est conduit sur un site où sont
hébergés d’autres troupeaux de poulets de chair, entre lesquels une séparation est réalisée de sorte
qu’une  décontamination  puisse  être  menée  de  manière  efficace  et  qu’en  conséquence  chaque
troupeau de ce site est considéré comme une entité épidémiologique unique ;

Considérant les résultats positifs des analyses de dépistage obligatoire n° 161005 041496 01  en
date du 12 octobre 2016 ;

Considérant la dangerosité de la salmonellose aviaire pour l'homme ;

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

ARRETE

Article 1er : Le bâtiment n°INUAV V02BACE de l’exploitation SCA LES POULETS BASTIAIS,
situé sur la  commune de BORGO, est  maintenu sous  la  surveillance sanitaire  du Dr Sauteron,
vétérinaire sanitaire à Bourg de Péage.

   Article 2 : Dans l’exploitation suspecte, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

– inscription du résultat des analyses au registre de l’élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche
d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;

– séquestration du troupeau sur le site d’élevage. Sur demande de son propriétaire, le Préfet peut
autoriser l’envoi du troupeau à l’abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n’est obtenu qu’après
l’accord des autorités sanitaires de l’abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant
la date d’abattage prévue ;

– après l’abattage du ou des troupeaux suspects,  nettoyage et  désinfection des locaux,  de leurs
abords, des parcours, de leurs voies d’accès et du matériel d’élevage du ou des troupeaux infectés et
des véhicules servant au transport des volailles, suivis d’un vide sanitaire et réalisés conformément
à l’article 3 du présent arrêté, et destruction de l’aliment stocké sur l’exploitation et distribué aux
volailles suspectes ;

–  élimination  des  effluents  de  l’élevage  hébergeant  le  troupeau  suspect,  respectueuse  de



l’environnement et de la protection sanitaire d’autres exploitations ;

– interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d’hébergement avant la levée de
l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

– interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l’alinéa V de
l’article  5  de  l’arrêté  du 24  avril  2013 pendant  au  minimum six cycles  en  élevage de  poulets
standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.

Article 3 : Mise en œuvre des opérations d’assainissement

Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 2 du présent arrêté sont effectuées
sous contrôle du vétérinaire mandaté. Elles sont engagées dès que la totalité du lot a été abattue, et
au plus tard dans un délai de trois semaines.

Les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés ou, à défaut, stockés à l’abri de la faune
sauvage et des intempéries avant les opérations de nettoyage et de désinfection. Les tracteurs et
autres matériels  de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération.  Le
stockage et l’épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer
une source de contamination pour l’environnement. Dans le respect des prescriptions réglementaires
en vigueur, les eaux de nettoyage doivent être soit évacuées dans une fosse ou vers un réseau d’eaux
usées, soit traitées avec la litière. Lorsqu’elles sont dirigées vers un dispositif de stockage sur le site
d’élevage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l’issue du chantier de nettoyage
et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d’élevage, du parcours et des annexes
ainsi  que du matériel  sont  effectués  selon un protocole écrit,  établi  avant la mise en œuvre du
chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à l’aide de produits agréés pour la désinfection dans
le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les
animaux,  notamment  les  insectes  et  les  acariens  indésirables  ainsi  que  la  décontamination  des
abords.

La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que
du matériel d’élevage (d’alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d’eau, tuyauteries, etc.) doit
permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Leur efficacité doit être vérifiée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle
bactériologique négatif des bâtiments, des parcours et des abords vis-à-vis de Salmonella, avant le
repeuplement des locaux. Les prélèvements doivent être effectués par le vétérinaire mandaté du
troupeau suivant les modalités précisées par instruction ministérielle et analysés dans un laboratoire
agréé. Les prélèvements et analyses font l’objet d’une participation financière de l’Etat.

Article 4 :  Infractions

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux. 

Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l'article 228 du Code Rural et de la
Pêche Maritime.

Article 5   :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,



M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie,

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

M. le Maire de la commune de BORGO,

le Dr. SAUTERON Hervé vétérinaire sanitaire à BOURG DE PEAGE, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

P/Le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion

Sociale
et de la Protection des Populations 

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°63
en date du 17 octobre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation   suspectée  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine  sur  les  cheptels  ovin  et
caprin 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 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° 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 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 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus les 26 mai 2016 et 7 juillet 2016 pour le test de dépistage
par  intradermotuberculination  comparée  réalisés  par  le  docteur  vétérinaire  Sandrine
FERRANDI  sur  l’ensemble  des  ovins  et  caprins  de  l’exploitation  Monsieur
SERPENTINI - SCEA CURELLU - N°EDE 20123006 ;



Considérant l’absence de lésions évocatrices de tuberculose bovine lors de l’abattage diagnostique,
réalisé  à  l’abattoir  de  Ponte  Leccia  le  26  août  2016,  de  40  ovins  réagissant  non
négativement au test d’intradermotuberculination comparée  ;

Considérant les résultats négatifs obtenus par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard pour
les tests de dépistage de la tuberculose bovine par PCR sur les prélèvements réalisés sur
10 ovins lors de l’abattage diagnostique sus-cité ;

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  ateliers  ovins  et  caprins  de  l'exploitation  de  Monsieur
SERPENTINI - SCEA CURELLU - N°EDE 20123006

sise domaine de Pinia  20240 GHISONACCIA
au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2     : L’arrêté préfectoral 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, est abrogé.

Article 3 : 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, la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation de  Monsieur SERPENTINI 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 



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

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   

Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r                                       

  Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 105                      
en 

date du 20 octobre 2016   
               

portant autorisation d’une compétition sportive   
dénommée : « 3ème Endurance Corte Centre 
Corse  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants,

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 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. Alain THIRION,

VU la demande présentée par l’association Enduro Club de Corte, en vue d’organiser le
23 octobre 2016 une épreuve sportive dénommée « 3ème Endurance Corte Centre
Corse », 

VU l’autorisation de Monsieur Marc MEMMI, propriétaire du terrain de Pecurellu,

VU l’avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le
Président de la Fédération Française de Motocyclisme,  le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

  PREFET DE LA HAUTE CORSE



VU l’avis  de  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité
Routière de Haute-Corse en date du 20 octobre 2016,

VU l’attestation d’assurance  GRAS SAVOYE à Villeurbanne,

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

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « Enduro Club de Corte »  est autorisée à organiser le 
Dimanche 23 octobre 2016 dans les conditions définies par le présent arrêté, 
une épreuve sportive dénommée :    

« 3ème Endurance Corte Centre Corse », 
   de 8 H 00 à  21 H 00 sur circuit temporaire sur terrain privé (Pecurellu-
Corte).

Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :
1)   Placer sur la RT 50 à 400 mètres environ en amont

et en aval des accès au circuit, des panneaux informant les usagers de la route
de la tenue de la manifestation. 

2) Eviter le stationnement des véhicules le long de la RT 50 et amener les
automobilistes à utiliser le parc prévu à cet effet.

3)   Délimiter clairement l’emplacement destiné à l’accueil des spectateurs.
Ceux-ci n’ont pas    accès au circuit.

4)   Respecter en tous points les règlements techniques édictés par la Fédération Française de 
Motocyclisme pour ce type de manifestation.
-Organisateur technique : M.OLIVIERI
-Directeur de Course : M. Charles BULTEZ

 Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
- le Docteur  Jean-Louis BORDONADO,  rompu aux techniques d’urgence,
- deux véhicules sanitaires équipés pour la ranimation fournis par la SARL
Ambulances Rinieri et les Ambulance de Lucciana.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article  4 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les
conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent
plus  réunies  (moyens  sanitaires  insuffisants)  ou  s’il  apparaît  que  les
conditions  extérieures  (intempéries…)  compromettent  la  sécurité  de



l’épreuve.

Article      5 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  gendarmerie,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous-préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette
autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 6 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les
conditions de déroulement de l’épreuve.

Article 7 : Le Directeur  de  Cabinet  du Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, l’organisateur et le Directeur
Départemental  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des  Populations
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

« SIGNE »



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 856/2016
En date du 18 octobre 2016 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la 
Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2016-2017 

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 R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9,

Vu le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles et à la 
circulaire NOR : DEVL1204370C du 26 mars 2012,

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

Vu la consultation du public du 19 août au 11 septembre 2016 sur le site Internet de la préfecture de la 
Haute-Corse, 

Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 22 juin 
2016,

Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 22 juin 2016,

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, pour prévenir les dommages importants aux activités 
agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des animaux classés nuisibles, 

pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en Haute-Corse, s’établit comme suit : 

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : sur les communes listées en annexe I du présent 
arrêté ;

Sanglier ( Sus Scrofa ) sur les secteurs définis dans l’annexe cartographique n °2 du présent 
arrêté.

ARTICLE 2   : 

La destruction à tir, par armes à feu ou tir à l'arc, des espèces classées nuisibles à l’article 1er du présent 
arrêté est autorisé, de jour et dans les lieux fixés par ce même article, après la date de la clôture de la 
chasse et jusqu’au 31 mars 2017.



ARTICLE 3   : 

La destruction s'effectue selon les modalités de l'article R.427-8 du code de l'environnement. 

ARTICLE 4   : CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

Espèces

Piégeage Tir Autres

Période Modalité Période Formalité Modalité Période,
Formalité,
Modalité

1-Lapin de
garenne

Toute
l'année

En tout
lieu

Entre la date de la
clôture spécifique de

la chasse et le 
31 mars 2017

Aucune Capture par
bourses et furets

toute l'année et en
tout lieu (*)

2-Sanglier Toute
l’année

Interdit Entre la date de la
clôture générale de
la chasse et le 31

mars 2017

Aucune Affût, approche,
battue.

Tir à balles
obligatoire.

Dans les conditions
spécifiques de

sécurité.

 

(*)  Dans les territoires où il n'est pas classé nuisible, cette capture à l'aide de bourses ou de furets 
peut être exceptionnellement autorisée par le préfet, en tout temps et à titre individuel.

ARTICLE 5   : 

L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du Lapin. 

ARTICLE 6   : 

Le transport et le lâcher de Lapins de garenne et de Sangliers sont strictement interdits sur tout le 
département.

ARTICLE 7   : 

Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à 
piéger.
Ils tiennent un registre de leurs activités et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent 
utiliser toutes les catégories de pièges autorisés, tout comme les agents commissionnés pour la 
police de la chasse.

ARTICLE 8   : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois après sa publication.

ARTICLE 9   : 



Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de 
Corte, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office 
national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer
la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département 
par le soin des maires. 

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



ANNEXE I

UNITÉS DE GESTION COMMUNES OU LE LAPIN DE GARENNE EST CLASSE 
NUISIBLE 

BALAGNE SUD

17 communes

ALGAJOLA, AREGNO, AVAPESSA, CALENZANA, CALVI, CATERI,
CORBARA, GALERIA, LAVATOGGIO, LUMIO, MANSO, 
MONCALE, MONTEGROSSO, MURO, PIGNA, SANT'ANTONINO, 
ZILIA

BALAGNE NORD

13 communes

BELGODERE, COSTA, FELICETO, ILE-ROUSSE, MONTICELLO, 
NESSA, NOVELLA, OCCHIATANA, PALASCA, PIOGGIOLA, 
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA, SPELONCATO, VILLE-DI-
PARASO

NIOLO CACCIA

3 communes

MAUSOLEO, OLMI-CAPPELLA, VALLICA

Remarque : le classement correspond au classement du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
sur tout l’arrondissement de CALVI (cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et Ile-Rousse).

ANNEXE n° 2 Cartographie des secteurs définis où le Sanglier est classé nuisible





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°861/2016
en date du 19 octobre 2016

concernant un forage d’essai exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les
eaux souterraines – Commune de Isolaccio Di Fiumorbo

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  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement  et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet 2016 à la
direction départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  présentée par  le  Conseil
départemental  de  la  Haute-Corse,  enregistrée  sous  le  n°2B-2016-00037  et  relative  à  Forage  de
Pietrapola – Commune de Isolaccio Di Fiumorbo ;

Vu les plans et documents produits ;

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

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse  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 :



Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute Corse
Hôtel du département – Casa di u dipatimentu

Rond-pont Maréchal leclerc
20405 BASTIA cedex 9

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Si connu, nom du
ou des forages

Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Forage d’essai Isolaccio Di Fiumorbo C 606 100

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

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

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

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

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

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


des territoires et de la mer
et par subdélégation,

Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES (Uniquement si pas de délai  d’opposition)

 le déclarant (Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Isolaccio di Fiumorbo
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous 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

ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de
la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement […] exécutés en vue de la  recherche ou de la  surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer  un prélèvement  temporaire  ou
permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées
au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature  susvisée  sans  avoir  fait,  au  préalable,  la  déclaration  ou  la  demande d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site d’implantation […] est  choisi  en vue de prévenir  toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la
ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de
pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à
la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il  prend également  en compte les  informations figurant  dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels  et  activités de services
lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une  installation  susceptible  d’altérer  la  qualité  des  eaux
souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
-  35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif  ou non collectif,  des canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles
d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux souterraines.



[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour
l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier,
fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage issus des installations
classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles
concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre
procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double
exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine,
les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la
localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
-  pour les sondages, forages,  puits,  ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation
humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et stationnements des
véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque
de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes
les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement
d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement
chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un
périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation des différentes ressources d’eau, doivent être
obligatoirement  assurés  au  moyen  de  cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des  matériaux
tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux
souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace
interannulaire,  compris  entre  le  cuvelage et  les terrains  forés,  sur  toute  la  partie  supérieure du forage,  jusqu’au niveau du terrain naturel.  Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être
effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation par le bas, d’autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse
plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage,  le développement de l’ouvrage,  par acidification ou tout autre procédé,  les cimentations,  obturations et  autres
opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation,
neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux
souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou
pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est
de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un
local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser
d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de
comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un



local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain
conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement
du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation
ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les  conditions de réalisation et  d’équipement  des forages,  puits,  sondages et  ouvrages souterrains conservés pour prélever à  titre  temporaire  ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour
effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la
consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, le déclarant s’assure
des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le
pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue
durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12
heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production
d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage
souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de
pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins
trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du
prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au
déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des
travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés
pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales
de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques
(en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du
sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe
technique  de  l’installation  précisant  les  caractéristiques  des  équipements,  notamment  les  diamètres  et  la  nature  des  cuvelages  ou  tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et  matériaux utilisés lors de la  foration,  volume des cimentations,  profondeurs atteintes,
développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que
prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les
ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.

Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations
relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par
l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un
prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du
risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de protection des captages d’eau
destinée  à  l’alimentation  humaine  et  ceux  qui  interceptent  plusieurs  aquifères  superposés,  doivent  faire  l’objet  d’une  inspection  périodique,  au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et  l’absence de communication entre les eaux prélevées ou
surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de
cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST, prévoir une inspection
périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue d’une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement
des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation
d’eau entre  les  différentes  nappes  d’eau  souterraine  contenues  dans  les  formations  géologiques  aquifères  traversées  et  l’absence  de transfert  de
pollution.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains,  situés  dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou
interceptant  plusieurs  aquifères  superposés,  le  déclarant  communique au  préfet  au  moins  un mois  avant  le  début  des  travaux,  les  modalités  de
comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique



représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler,
une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant
en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux
de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le
comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage,
les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait
la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsque  les  travaux  sont  effectués  en  vue  d’un  prélèvement  dans  les  eaux  souterraines  destiné  à  l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à
l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

ARRETE DDTM2B/SJC/Coordination n°879/2016 
en date du 19 octobre 2016
modifiant  l’arrêté  n°294/2016  en  date  du  14  avril  2016  portant  autorisation  de  pénétrer  dans  des
propriétés privées situées sur le territoire de la commune de SORIO et de les occuper temporairement, 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution 
des travaux publics,

Vu loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à 
la conservation des signaux, bornes et repères,

Vu le code de justice administrative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11,

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

Vu l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril  2016 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés
privées situées sur le territoire de la commune de SORIO et de les occuper temporairement,

Vu l’arrêté n°619/216 en date du 18 juillet 2016 modifiant l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016
portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de
SORIO et de les occuper temporairement,

Considérant  que par arrêté n°2013288-0003 en date du 15 octobre 2013 l’autorisation de pénétrer et
d’occuper certaines parcelles a été accordée pour une durée de six mois,

Considérant que par arrêté n°619/2016 en date du 18 juillet 2016 l’autorisation de pénétrer et d’occuper
certaines parcelles a été accordée pour une durée de quatre ans et demi,

Considérant que la durée totale d’occupation ne peut excéder cinq ans et qu’il est donc nécessaire de 
réduire la durée d’occupation,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRETE

ARTICLE 1er :  L’article 3 de l’arrêté n°294/2016 en date du 14 avril 2016 est modifié comme 
suit : 
à la place de « cinq ans », lire « deux ans ».

ARTICLE 2 : l’arrêté n°619/216 en date du 18 juillet 2016 modifiant l’arrêté n°294/2016 en date 
du 14 avril 2016 est retiré.

Le reste sans changement

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de SORIO, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de l'Etat dans le département.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le secrétaire général,

signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

SERVICE RISQUE ENERGIE ET TRANSPORT

DIVISION ENERGIE ET CONTROLES

UNITE ENERGIE CLIMAT

ARRETE : DREAL/SRET/19
en date du 20 octobre 2016
Fixant  les  listes  principale  et
supplémentaire  des  usagers  pouvant
bénéficier  d’un  service  prioritaire  en
énergie  électrique  et  fixant  la  liste  des
usagers prioritaires pour le relestage

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 ministériel du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes générales de délestages sur les
réseaux électriques ;

Vu la liste des usagers pouvant bénéficier d’un service prioritaire en énergie électrique proposée 
par  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  et  le

Directeur de l’Agence Régionale de la Santé ;

Vu la liste des usagers susceptibles de justifier d’une priorité de relestage proposée par le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et par le Directeur  de

l’Agence Régionale de la Santé ;

Considérant qu’en  cas  de  délestages  sur  les  réseaux  électriques,  le  maintien  d’un  service
prioritaire en énergie électrique doit être assuré pour certains usagers, afin d’assurer
la satisfaction des besoins essentiels  pour la population et  sauvegarder certains
outils de production ;

Considérant qu’en cas de délestages sur les réseaux électriques, le relestage doit être réalisé 
prioritairement  auprès  des  usagers  les  plus  vulnérables  aux  coupures  de

longue durée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE



Article     1     : Liste principale des usagers prioritaires au maintien de l’alimentation électrique

Les  usagers  bénéficiant  du service  prioritaire  assurant  le  maintien  de  l’alimentation  en  énergie
électrique  figurent sur la liste principale du service prioritaire de l’électricité en annexe I du présent
arrêté.

Article  2  : Liste  complémentaire  des  usagers  prioritaires  au  maintien  de  l’alimentation
électrique

Les  usagers  qui,  en  raison de leur  situation  particulière,  peuvent  bénéficier,  dans  la  limite  des
disponibilités, d’une certaine priorité pour l’alimentation en énergie électrique, notamment en cas
d’urgence, figurent sur la liste supplémentaire du service prioritaire de l’électricité en annexe II du
présent arrêté.

Article 3     : Liste des usagers prioritaires au relestage

Les usagers les plus vulnérables aux coupures de longue durée bénéficiant d’une priorité en termes
de relestage figurent sur la liste des usagers prioritaires pour le relestage en annexe III du présent
arrêté.

Article 4     : Entrée en vigueur

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 2016.
L’arrêté préfectoral n°2014-094-0001 du 4 avril 2014 est abrogé à compter de cette même date.

Article 5     : Exécution et publication

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Régional  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Le Préfet

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 le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.



           Arrêté modificatif  DSDEN 2B / DIVMOS n°2 
                                                                                                      en date du 11 octobre 2016

           à l'Arrêté DSDEN 2B / DIVMOS n°1
            en date du  23 avril 2015
            portant composition du Conseil 
            Départemental de l’Éducation Nationale
           de la Haute Corse 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
   

Vu l'article L.235-1 du Code de l'éducation ;
Vu les articles R.235-1 à R. 235-11-1 du Code de l'éducation ;
Vu la délibération du 27 mai 2004 de l'assemblée de Corse, confirmée par une décision du
06 décembre 2007 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental  de Haute Corse en date du 23 avril 2015 ;
Considérant les désignations du Président de l'Association des maires de Haute Corse, en date du 
18 mars 2015; 
Considérant la lettre de l'Office Central de la Coopération à l’École, du 19 décembre 2014;
Considérant  les désignations du Président des délégués de l’Éducation Nationale, en date du 
20 décembre 2014;
Considérant la lettre du secrétaire du SNALC, en date du 23 décembre 2014 ;
Considérant la lettre du secrétaire du  STC, en date du 5 janvier 2015 ;
Considérant la lettre du secrétaire du SNUIPP-FSU, en date du 8 janvier 2015 ;
Considérant les désignations du Président de l'Associu di i Parenti Corsi de la Haute Corse, en date
du 13 janvier 2015 ;
Considérant les désignations du Président de la Fédération des conseils des parents d'élèves de la 
Haute-Corse, en date du 27 janvier 2015 ;
Considérant la lettre du Secrétaire du STC en date du 6 octobre 2016 
Considérant la lettre de démission  de Madame Santucci Anne-Laure en date du 03 octobre 2016

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse

A R R E T É

Article 1   :  l'Arrêté DSDEN 2B / DIVMOS n°1 du 23 avril 2015 susvisé est modifié comme suit :

             Madame Santucci Anne Laure (titulaire STC), démissionnaire est remplacée ci-dessous par Madame

              Julien  Jeanne domiciliée à Lot. Monti N°11 -lieudit Casetta- 20600 Furiani, le reste sans 

              changement.



Article 3     :

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui
perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois

et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres.  

Article 4     :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  l’Inspecteur  d’Académie,  directeur des  services
départementaux  de  l’éducation  nationale,  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 et
affiché sur les panneaux prévus à cet effet.                                    

 

Fait à Bastia le 11 octobre 2016,

             

 Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Monsieur Marc-Paul LUCIANI
Direction
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : marc-paul.luciani@onacvg.fr

ARRETE N° 2016-ONAC2B/N° 002
en date du 20 octobre 2016
portant subdélégation de signature (actes 
administratifs)

LE DIRECTEUR DU SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS

ET VICTIMES DE GUERRE DE LA HAUTE-CORSE

VU, le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et notamment
les articles L.517 et L.519 et les chapitres 1er et II du titre 1er du Livre V de la troisième partie de ce Code
fixant  le  caractère  juridique,  les  attributions,  la  composition,  l’organisation,  le  fonctionnement  et  le
régime financier de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

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, l’arrêté du Ministre de la défense du 06 mars 2013, désignant Monsieur Marc Paul
LUCIANI,  pour  exercer  les  fonctions  de  directeur  du  service  départemental  de  l’office  national  des
anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse ;

VU,  l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°49 en date du 4 mai 2015 du Préfet de la Haute-
Corse  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Marc  Paul  LUCIANI,  directeur  du  service
départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse (actes
administratifs)



A R R E T E

ARTICLE 1  ER : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place tous les actes
administratifs mentionnés à l’article 1 de l’arrêté susvisé du 4 mai 2015 à Madame Claire MINANA
positionnée  en  qualité  d'adjointe,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  à  Monsieur
Patrick de ZERBI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,  et à Monsieur Alain BOUET,
secrétaire administratif de classe normale.

ARTICLE 2 : Le directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et
victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Directeur du service départemental de
l'Office national des anciens combattants
et victimes de guerre

Signé

Marc-Paul LUCIANI
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