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Arrêté n° ARS/2016/470 du 15 septembre 2016 modifiant la composition du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de Calvi-Balagne

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi n ° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
Territoires ;            
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de 
Santé ;
Vu l’arrêté ARS/2012/496 du 12 novembre 2012 portant composition du Conseil de  Surveillance du Centre
Hospitalier de Calvi-Balagne ;
Vu l’arrêté ARS/2014/403 du 11 août 2014, modifiant la composition du Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier de Calvi-Balagne ;
Vu la délibération du Conseil Départemental de Haute-Corse ;
Vu l’attestation sur l’honneur de Madame Elisabeth SANTELLI ;

       
A R R E T E

Article  1 : L’alinéa c) du paragraphe 1er de l’article 1er de l’arrêté ARS/2014/403 du 11 août 2014 susvisé est
modifié comme suit : 

1-Au titre des représentants des collectivités territoriales :

c) Représentant du Conseil Départemental :
Mme Elisabeth SANTELLI – Conseillère Départementale

Article  2 :  Les  autres  alinéas  de  l’article  1er de  l’arrêté  ARS/2012/496  du  12  novembre  2012  portant
composition du Conseil de  Surveillance du Centre Hospitalier de Calvi-Balagne restent inchangés comme
suit :



1-Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Représentant de la commune siège : 
- M. Ange SANTINI – Maire de Calvi

b) Représentant d’un établissement public de coopération intercommunale : 
- M. Pierre GUIDONI.

 
2--Au titre des représentants du personnel     :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
- M. Frédéric DUMONT

b) Un membre désigné par la Commission Médicale d’Etablissement :
-  Dr. Philippe LANSADE  - Praticien Hospitalier

c) Un  membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives 
- Brigitte  ALFONSI – représentant la C.G.T.

3-Au titre des personnalités qualifiées :

a) Une  personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé :
 - M. Alain GHILARDI

b) Deux représentants des usagers désignées par le représentant de l’Etat dans le département 
- Mme Jeannine MARANINCHI (Ligue contre le cancer),
- M Jean Pierre PINELLI (Collectif Santé Balagne).

Article  3 : 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du
conseil  de  surveillance  prend fin  en  même  temps  que  le  mandat  ou  les  fonctions  au  titre  desquels  les
intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors
de chaque renouvellement de ces assemblées.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement.

Article 4  : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de soins de l’ARS de Corse et la
Directrice  du  Centre  Hospitalier  de  Calvi-Balagne   sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et
de la Haute-Corse.

 

Le Directeur Général

Signé

                     Jean-Jacques COIPLET



Décision ARS 2016-483 du 22 septembre 2016
portant autorisation de la demande d’ouverture par 

voie de transfert d’une officine de pharmacie

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10 à L.5125-
14 et R.5125-1 à R.5125-12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la demande d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie du 12 mai 2016, reçue
à   l’ARS  de  Corse  le  24  mai  2016,  depuis  son  emplacement  actuel  sur  la  commune  de
GHISONACCIA (20240),  Place Micheli,  vers le 450 Avenue du 9 septembre dans la  même
commune,  présentée  par  la  SELAS  Pharmacie  BEISSY,  représentée  par  sa  présidente  en
exercice, Madame Ghislaine BEISSY, enregistrée complète le 03 juin 2016 ;

Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-Corse rendu dans sa séance du 8
juillet 2016 ; 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du 8 juillet 2016 ; 

Vu l’avis du représentant pour la Haute-Corse de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de
France du 22 juillet 2016 ;

Vu l’avis du représentant  de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (APHCO) du  15
juillet 2016 ;

Vu la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France du 08 juin 2016, notifiée le 13
juin 2016 et l’absence de réponse à ce jour ; 

Considérant le courrier de l’inspection de la pharmacie du 24 août 2016 sur les conditions minimales
d’installation ;

Considérant que  la  Commune  de  GHISONACCIA compte  une  population  municipale  de  3.970
habitants (Source INSEE : population légale 2013 entrée en vigueur au 1er  janvier 2016) et dispose
actuellement  de  deux  officines  de  pharmacie,  dont  celle  exploitée  par  la  SELAS  PHARMACIE
BEISSY, sollicitant son transfert intra-communal ;

Considérant  que  le  transfert  sollicité  par  la  SELAS  PHARMACIE  BEISSY  déplace  l’officine
d’environ 250 mètres vers le sud de la commune tout en permettant de répondre de façon optimale aux
besoins de la population résidant dans les quartiers d’accueil en augmentant subsidiairement la distance
séparant les deux officines ;

Considérant que ledit transfert ne compromettra pas l’approvisionnement de la population résidente et
permettra également à la SELAS PHARMACIE BEISSY de garantir un service de garde et d’urgence
satisfaisant  ainsi  qu’un  accès  permanent  de  l’officine  par  le  public,  et  ce,  conformément  aux
dispositions édictées par l’article L.5125-3 du code de santé publique ;         

          DECIDE

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr
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Article 1 : La demande d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie sise sur
la Commune de GHISONACCIA (20240), Place Micheli, vers le 450 Avenue du 9
septembre de la même commune, présentée par la SELAS Pharmacie BEISSY,
représentée  par  sa  Présidente  en  exercice,  Madame  Ghislaine  BEISSY,  est
autorisée.

Article 2 : La présente licence de transfert  n°  2B#000752  cessera d’être valable dans un
délai  d’un  an  qui  court  à  partir  du  jour  où  cette  décision  aura  été  notifiée  au
bénéficiaire, sauf prolongation en cas de force majeure.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie BEISSY et adressée pour
information à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à Monsieur
le Préfet de la Haute-Corse, à Monsieur le Président du Conseil régional de l’ordre
des pharmaciens PACA-Corse ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement de
la profession.

Article 4  : Les délais de recours contre la présente décision sont de deux mois, soit auprès du
directeur  général  de  l’ARS de  Corse  pour  un recours  gracieux,  soit  auprès  de
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne,
75350  PARIS  07  SP  pour  un  recours  hiérarchique,  soit  auprès  du  Tribunal
Administratif  compétent  de  BASTIA,  Villa  Montépiano  20407  BASTIA,  pour  un
recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

- pour  l’intéressée  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  présente
décision ;

- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 5  : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de  santé  de  l’ARS de  Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.
.

         
Le Directeur Général Adjoint De l’ARS

Signé

Jean HOUBEAUT



Décision ARS n° 2016-484 du 23 septembre 2016
Portant refus de la demande d’ouverture par 
Voie de transfert d’une officine de pharmacie

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  ses  articles  L.5125-3  à  L.5125-7,  L.5125-10 à
L.5125-14 et R.5125-1 à R.5125-12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la demande d’ouverture par voie de transfert du 14 mai 2016, reçue à  l’ARS de Corse le 19
mai 2016, depuis le 38 Boulevard Paoli à BASTIA (20200) vers la commune de FURIANI
(20600), RN 193 [parcelle 791 section B] présentée par la SELARL Pharmacie du Boulevard
Paoli, prise en la personne de son Gérant en exercice, M. Ange ALFONSI, enregistrée le 2 juin
2016 ;

Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-Corse rendu dans sa séance du 8
juillet 2016 ; 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du 8 juillet 2016 ; 

Vu l’avis du représentant pour la Haute-Corse de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de
France du 12 juillet 2016 ;

Vu la  demande  d’avis  à  l’Union  des  Syndicats  de  Pharmaciens  d’Officine  du  3  juin  2016  et
l’absence de réponse à ce jour ;

Vu la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France du 3 juin 2016 et l’absence
de réponse à ce jour ; 

Considérant  le courrier de l’inspection de la pharmacie du 21 septembre 2016 sur les conditions
minimales d’installation ;

Considérant  qu’aux termes de l’article L.5125-14 du code de la santé publique, le transfert d’une
officine peut s’effectuer vers une autre commune du même département sous certaines conditions au
nombre desquelles figure l’obligation que l’ouverture d’une nouvelle pharmacie soit possible dans la
commune d’accueil en application de l’article L.5125-11 du code de la santé publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.5125-11 du code de santé publique : « …L’ouverture d’une
nouvelle officine dans une commune de plus de 2500 habitants où au moins une licence a déjà été
accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière
supplémentaire de 4500 habitants recensés dans la commune » ;

Considérant que la population municipale légale 2013 de la commune de FURIANI, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016 est  de 5 788 habitants et  que cette commune dispose d’une officine de
pharmacie ; 

Considérant  qu’il résulte de ce qui précède qu’une population de 5 788 habitants est insuffisante
pour permettre l’ouverture par voie de transfert d’une seconde officine sur la commune de FURIANI. 

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00
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DECIDE

Article 1 : La demande d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie depuis le
38 Boulevard Paoli à BASTIA (20200) vers la commune de FURIANI (20600), RN
193 [parcelle 791 section B], présentée par la SELARL Pharmacie du Boulevard
Paoli,  prise en la personne de son Gérant en exercice,  M. Ange ALFONSI,  est
refusée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Pharmacie du Boulevard Paoli,
prise en la personne de son Gérant en exercice, M. Ange ALFONSI et adressée
pour information à  Madame la  Ministre  des Affaires Sociales et  de la  Santé,  à
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, à Monsieur le Président du Conseil régional
de  l’ordre  des  pharmaciens  PACA-Corse  ainsi  qu’aux  syndicats  représentatifs
localement de la profession.

Article 3 : Les délais de recours contre la présente décision sont de deux mois, soit auprès du
directeur  général  de  l’ARS de  Corse  pour  un recours  gracieux,  soit  auprès  de
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne,
75350  PARIS  07  SP  pour  un  recours  hiérarchique,  soit  auprès  du  Tribunal
Administratif  compétent  de  BASTIA,  Villa  Montépiano  20407  BASTIA,  pour  un
recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

- pour  l’intéressé  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  présente
décision ;

- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 4 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de  santé  de  l’ARS de  Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

         

Le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Corse

Signé

Jean Jacques COIPLET



DECISION N° 2016/ 485 DU 26 septembre 2016

Portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
CAMSP DE BASTIA – 2B0004188

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus
aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la  gestion  budgétaire,  comptable financière  et  aux  modalités  de  financement  et  de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016
pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,
pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de
dépenses  médico-sociales  autorisées  pour  les  établissements  et  services  médico-sociaux
publics et privés ;

VU la décision de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016  prise  en  application  des  articles  L314-3  et  R314-36  du  Code  de  l’Action
Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2016 les dotations régionales prises en compte
pour  le  calcul  des  tarifs  des  établissements  et  services  médico-sociaux  mentionnés  à
l’article L314-3-1 du CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté ARS N° 2016/   du 21 septembre 2016 portant autorisation
d’extension du CAMSP de Bastia – 2B0004188 pour la création d’une Equipe Diagnostic
Autisme de Proximité (EDAP) ;

VU la  décision  N°  2016/316  du  8  juillet  2016  portant  fixation  de  la
dotation globale de soins pour l’année 2016 du CAMSP de Bastia – 2B0004188 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision N° 2016/316 du 8 juillet 2016 portant fixation de la dotation 
globale de soins pour l’année 2016 du CAMSP de Bastia – 2B0004188 est abrogée.

ARTICLE 2   : La dotation globale de soins s’élève à 1 012 044 € pour l’exercice 
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00
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Les recettes et les dépenses prévisionnelles du CAMSP DE BASTIA (2B0004188) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
84 337 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 48.46 €.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184,
Palais des Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai
d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  « Association  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée CAMSP DE BASTIA (2B0004188).

Signé : le directeur général de l’ARS de Corse
Jean-Jacques COIPLET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°519
en date du 26 septembre 2016
portant autorisation de transfert d'une 
licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie de la commune de SAN 
GIULIANO vers la commune de 
LINGUIZZETTA.

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°3 du 5 février 2016 portant délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 18 août 2016, par M. Jean-André FERRALI 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 SAN GIULIANO, vers la commune de
LINGUIZZETTA,

Vu l'avis émis par le maire de SAN GIULIANO le 5 septembre 2016,

Vu l'avis émis par le maire de LINGUIZZETTA le 8 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 Mme Solange Elisabeth RASSU, précédemment exploitée sur
le territoire de la commune de SAN GIULIANO au sein de l’établissement « La Brise
de Mer » vers la commune de LINGUIZZETTA pour y être exploitée par M. Jean-
André FERRALI au sein de l’établissement « LE TROPICA », situé à Bravone.

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.

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr
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…/...

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 LINGUIZZETTA 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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°520
en date du 26 septembre 2016
portant autorisation de transfert d'une 
licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie de la commune de L’ÎLE 
ROUSSE vers la commune de 
BORGO.

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°3 du 5 février 2016 portant délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la  demande  déposée  le  11  août  2016,  par  M.  Yohann  BRADASCHIA 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 L’ÎLE ROUSSE, vers la
commune de BORGO,

Vu l'avis émis par le maire de BORGO le 20 septembre 2016,

Vu l'avis émis par le maire de L’ÎLE ROUSSE le 14 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. Christian HERY, précédemment exploitée sur le territoire de
la commune de L’ÎLE ROUSSE au sein de l’établissement « LORIA BEACH » vers la
commune de BORGO pour y être exploitée par M. Yohann BRADASCHIA au sein de
l’établissement « BRADASCHIA et fils », situé 1187 avenue de Borgo, Le Revinco.

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.

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr
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…/...

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 BORGO 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



           PREFET DE CORSE

 Arrêté N° DDCSPP2B/CS/N° 98   
 en date du  28 septembre 2016            

 autorisant l'organisation du 
«  TOUR DE CORSE WRC 2016   »  et
« Rallye  des  10 000  virages  et  Rallye
Ladies »

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud Le préfet de la Haute-Corse
Officier de la Légion d’honneur Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du Sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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  Président  de  la  République  du  21  avril  2016  nommant  Monsieur  Bernard
SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION en
qualité de préfet de la Préfecture de la Haute -Corse ;

VU les  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  pris  par  MM.  Le  Président  de
l’Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse, les Présidents des Conseils Départementaux
de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

VU les arrêtés des maires ;

VU la demande présentée par la Fédération Française du Sport Automobile en vue d'organiser du
29 septembre au 02 octobre 2016 une épreuve sportive intitulée «  TOUR DE CORSE WRC
2016  » et « Rallye des 10 000 virages et Rallye Ladies » ;

VU les avis émis par les chefs de service consultés ;



VU les avis des sections spécialisées des commissions départementales de sécurité routière de la
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en date du 13 septembre 2016 ;

VU la convention conclue avec la gendarmerie nationale ;

VU les  conventions  conclues  avec  le  SDIS  de  Haute-Corse,  le  SDIS  de  Corse-du-Sud,
l’association agréée de sécurité civile ASSM 30 ; 

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse et du secrétaire général de la
préfecture de la Corse-du-Sud ;

ARRETENT

Article 1er : La  Fédération  Française  du  Sport  Automobile  est  autorisée  à  organiser,  du  29
septembre au 02 octobre 2016,  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,
l'épreuve sportive intitulée « TOUR DE CORSE WRC 2016 » et « Rallye des 10 000
virages » et  « Rallye Ladies »

ITINERAIRE DES SPECIALES DU RALLYE WRC     :
Jeudi 29 septembre 2016
-SHAKEDOWN : Sorbo Ocagnano-Castellare-di-Casinca
Vendredi 30 septembre 2016
-ES 1/3: Acqua Doria – Albitreccia (et ES 2 10 000 virages)
-ES 2/4 : Plage di Liamone - Sarrola-Carcopino

Samedi 1  er   octobre 2016
-ES 5/7 : Orezza- La Porta - Valle di Rostino (et ES 3 10 000 virages)
-ES 6/8 : Novella – Pietralba (et ES 1 10 000 virages)
Dimanche 02 octobre 2016
-ES 9 : Antisanti - Poggio di Nazza (et ES 4 10 000 virages)
-ES 10 : Porto-Vecchio - Palombaggia

Article 2 : Durant  les  épreuves  de liaison,  les  concurrents  n’ayant  pas  l’usage privatif  de la
route, sont tenus au strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs, et impérativement les directeurs de course, responsables de la 
sécurité  devront :
- rappeler aux concurrents de  respecter strictement le code la route     sur tous les
itinéraires de liaison, notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La
transition  devra  donc  être  nette  entre  les  épreuves  spéciales  et  les  parcours  de
liaison ;
 - relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste
de commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la
route ;
- mettre en place une signalisation très visible, afin d'informer les usagers de la route
et les riverains des fermetures de routes ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale,



ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;
-  assurer  un encadrement  strict  de  chaque épreuve,  en prévoyant  notamment  des
signaleurs et commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses
et la mise en place d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 
- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et
avec soin, les zones accessibles aux spectateurs  par la pose de rubalise verte, étant
entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- s’assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient
pris un arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur les axes empruntés.
Ces  arrêtés  seront  portés  à  la  connaissance  de  la  population  le  plus  largement
possible (affichage, courrier, voie de presse…) ;
-  solliciter  systématiquement  les secours dès  la  survenance d'un accident  sur une
épreuve spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
-  n’autoriser  le  départ  des  épreuves spéciales qu’après  le  passage du responsable
sécurité et  le contreseing de l’organisateur technique ; 
-  interdire  la  circulation et  le  stationnement  dans  les  deux sens,  sur  les  tronçons
réservés aux épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin
des épreuves ; 
-  prévoir  toutes  dispositions  pour  ordonner  le  stationnement  des  spectateurs  et
l’interdire  dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner
nominativement un commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs.
En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la neutralisation de la course
le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la
peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
-  remettre  en  état  les  lieux  après  l'épreuve  (nettoyage  de  chaussée  et  abords
notamment).

Article 4 : Une  demi-heure  avant  le  départ  de  l'épreuve,  MM.  Francis  ROMBOURG  ou  Robert  GALLI,
organisateurs  techniques,  remettront  au  représentant  de  l’autorité  administrative,  et  à  défaut  de
présence sur site, aux services de la gendarmerie ou de la police nationale, le document attestant que
toutes les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non-respect d’une prescription
prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la gendarmerie
ou la  police  nationale,  n’autorisera  pas  le  départ  et  en référera  au sous-préfet  de permanence du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie ou de la police nationale présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de
l’ordre public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de
l'épreuve. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être
remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas  d’incident  constaté,  le  commandant  du groupement  de gendarmerie  ou le
directeur départemental de la sécurité publique en tant que responsable de l’ordre
public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions
d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Corse-du-Sud, le président du Conseil départemental de la Haute-



Corse, le président du Conseil départemental de la Corse-du-Sud,  le président de la
Collectivité territoriale de Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Corse-du-Sud,
le  directeur  départemental  de la  sécurité publique de la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Corse-du-Sud, le directeur départemental
de la  cohésion sociale  et  de la  protection des populations  de la  Haute-Corse,  les
maires des communes concernés, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Le Préfet de Corse, Le Préfet de la Haute-Corse
Préfet de la Corse-du-Sud
« SIGNE » « SIGNE »



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°798-2016
en date du 22 SEPT 2016
portant retrait d’agrément pour l’exploitation d’un centre chargé d’organiser les stages de sensibilisation
à la sécurité routière .

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 213-1 et suivants ; 

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages 
de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM  2B  /  SG  /  CGM  /  n°005/2016  en  date  du  6  janvier  2016  du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2015006-0003 du 06/01/2015 autorisant Monsieur BALDI à exploiter un établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé CAP CONDUITE situé 5 rue 
Impératrice Eugénie – BASTIA ;

Considérant la procédure contradictoire engagée le 07 juillet 2016 au motif de non respect des délais préalables
d’annulation de stages ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr

http://www.ars.corse.sante.fr/


Considérant qu’à l’issue de cette procédure le gérant nous a signifié par courrier en date du 24 août 2016, sa
volonté de mettre un terme à son activité de centre de sensibilisation  à la sécurité routière ;

A  R  R  E  T  E

Article   1     –  L’arrêté préfectoral du 06/01/2015 relatif à l’agrément n° R 14 02B 0002 0
délivré à Monsieur BALDI  pour exploiter un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière,  situé  5  rue  Impératrice  Eugénie  –  Bastia  sous  la
dénomination CAP CONDUITE, est abrogé.

Article 2 – Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de 
l’établissement.

Article 3  – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite 
des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service de la Direction départementale des territoires et de la mer.

Article 4 - Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs. 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,
Le Chef du service Risques Construction - Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/802/2016
en date du 27 septembre 2016
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2016.

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 les articles L. 411-11,  R. 411-9-1 et
suivants ;

Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et ses composantes ;

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

Vu l'arrêté  ministériel  en date  du 13 juillet  2016 constatant  pour  2016 l’indice national  des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM/SEA/FR/263/2015 en  date  du  10  septembre  2015 constatant
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2015 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF/2B/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 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2016 est de 109,59.
Le coefficient de passage de 2015 à 2016 est de 0,9958.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de publication du
présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : - 0,42 %.



Article 2 :  A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima sont
fixés aux valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 206,56 308,60

Terres labourables en sec 103,27 232,37

Prairies naturelles 103,27 206,57

Maquis 25,83 129,11

Vignobles 258,20 773,57

Vergers 258,20 1291,01

Maraîchage 776,35 1549,27

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 154,30 258,20

Terres labourables en sec 77,46 180,75

Prairies naturelles 88,24 206,56

Maquis 13,67 103,27

Châtaignes pacage 51,64 232,38

Vignobles 258,20 637,83

Vergers 258,20 1291,06

Maraîchage 155,03 258,20

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 154,92 205,92

Prairies naturelles 77,46 154,93

Maquis 12,89 51,64

Châtaignes pacage 51,64 232,38

4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Valeur locative exprimée 



Etat du bâtiment
d’exploitation

en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,25 2,61

État moyen 0,77 7,71

Bâtiment fonctionnel 1,35 13,59

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 5,20 7,44

État moyen 6,32 8,55

État bon 7,44 9,51

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 4 :  Le directeur départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse 

P/ Le préfet,
Par délégation,

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer, 

Pascal VARDON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/803/2016
en date du 27 septembre 2016
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 
communes de la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois 
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979
portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016 constatant pour l’année 2016 l’indice national des 
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12 octobre 2005 fixant le classement de 
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/264/2015 en date du 10 septembre 2015 fixant les loyers
des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF/2B/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 ;

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



ARRETE

Article 1   : Dans la zone montagne et la zone de handicap spécifique du département de la 
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de 
conventions pluriannuelles d’exploitations agricoles est fixé, suite à l'évolution de 
l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de publication du présent 
arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 119,27 178,89
terres labourables en sec 59,63 89,45
prairies naturelles 56,63 89,45
maquis 14,90 22,37
vergers 149,08 223,62
maraîchages 448,24 672,36

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 66,81 133,61
terres labourables en sec 33,54 67,08
prairies naturelles 38,20 76,42
maquis 5,93 11,84
châtaignes pacage 22,37 44,72
vergers 112,03 223,62

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables en sec 33,54 134,15
prairies naturelles 22,35 67,08
maquis 3,71 11,17
châtaignes pacage 14,91 44,72
vergers 74,55 223,62

Article 2 : Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâtiments
d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). Pour les bâtiments, 
les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir 
dépasser 9 Є le m2.

Article 3 : Une convention pluriannuelle d’exploitation agricole est fixée pour une durée 
minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de pâturage sera 
actualisé annuellement selon la variation de l’indice du fermage publié par arrêté 



préfectoral.

Article 5 : L’arrêté DDTM/SEA/FR/264/2015 en date du 10 septembre 2015 fixant les loyers des
conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage pour le département
de la Haute-Corse est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de 
Bastia.

Article 7 : Le directeur départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

P/le Préfet
Par délégation

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer, 

Pascal VARDON



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°804-2016
en date du 27 septembre 2016

concernant  des  travaux  d’entretien  et  de  remise  en  état  du  cours  d’eau  le  Tavignano  à  l’aval
immédiat de la centrale de Cardiccia sur la commune de Giuncaggio

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 septembre 2016 à 
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Sociéte 
Alta Piscia – Groupe Hydrowatt, enregistrée sous le n° 2B-2016-00050 et relative aux travaux 
d’entretien et de remise en état du cours d’eau le Tavignano à l’aval immédiat de la centrale de 
Cardiccia sur la commune de Giuncaggio ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Dominique ALBANEL, 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 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 :
ALTA PISCIA - Groupe Hydrowatt 

10 cours du Général Leclerc
20000 Ajaccio

de sa déclaration concernant des travaux d’entretien et de remise en état du cours d’eau le Tavignano à l’aval
immédiat de la centrale de Cardiccia dont la réalisation est prévue sur la commune de Giuncaggio, parcelle
cadastrale n° 269, Section B01 (plan de situation annexé).

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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 30 mai 2008

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

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

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

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

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

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


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 Maëlys RENAUT par intérim pour Alain LE
BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Alta Pisca)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Giuncaggio
 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. 



ANNEXE III

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 

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

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

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

Article 8

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

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

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

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

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

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

Article 9 

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

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

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



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

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

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

de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

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

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

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

Article 10

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

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

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

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

Article 11

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

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

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

Article 13 

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

Article 14 

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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°805-2016
en date du 28 SEPT 2016
portant autorisation d’exploiter un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L .212-5   , L. 213-l à L. 213-7, 
L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 , R. 223-5 à R. 223-9 ;

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant  les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant  la  demande présentée par Monsieur LEFEBVRE  en date du 18 août 2016 en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant le rapport d’accessibilité avec avis favorable en date du 27 octobre 2015 en référence à l’hôtel
Best Western ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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

ARRETE

Article 1    –  Monsieur LEFEBVRE Laurent est autorisé à exploiter, sous le n°R 16
02B 0001 0, un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité  routière,  dénommé  STRIATUM  FORMATION  et  situé  113  AV  DU
MARECHAL FOCH  -  TOULON.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.



Article 3 –  L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les salles de formation suivantes   : Hôtel BEST WESTERN – BASTIA .

Monsieur  LEFEBVRE,  exploitant  de  l’établissement,  désigne  comme  son
représentant  pour  l’encadrement  technique  et  administratif  des  stages :
Monsieur Maxime SCHUHL

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté  susvisé.

Article 5 – Pour tout changement d’adresse du  local  de formation ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 –  L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté du
26 Juin 2012 susvisé.

Article 8 –  Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  9  – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°806-2016
en date du 28 SEPT 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

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

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l’arrêté DDTM/SRCS/QC N° 683/2016 du 08 août 2016 portant approbation de la demande de 
dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant la demande présentée par Monsieur MILLELIRI en date du 23 août 2016 en vue d’être autorisé
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 06/09/ 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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

ARRETE
Article 1     : – Monsieur MILLELIRI est autorisé à exploiter, sous le n°E 02 02B 0035
0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  ‘’Auto-école  MILLELIRI’’ et  situé
Résidence le Bastio Route du Village de Furiani  -  FURIANI.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur



demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
BE
B 96

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 15  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.
 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°807-2016
en date du 28 SEPT 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

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

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l’arrêté DDTM/SRCS/QC N° 683/2016 du 08 août 2016 portant approbation de la demande de 
dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant la demande présentée par Monsieur MILLELIRI en date du 23 août 2016 en vue d’être autorisé
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 06 septembre 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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

ARRETE



Article 1     : – Monsieur MILLELIRI est autorisé à exploiter, sous le n°E 02 02B 0003
0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école MILLELIRI et situé Centre
Commercial Le Polygone de Montesoro - Montesoro -  BASTIA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
BE
B 96

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 10  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°810/2016
en date du 29 SEPTEMBRE 2016
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité 
de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et 
clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l'avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 septembre 2016;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 20 septembre 2016;

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

ARRÊTE
ARTICLE 1   : 
L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de «  Barbaggio », qui
s’est développé du 23 août 2016 au 31 août 2016, sur le territoire des communes de Barbaggio et de Poggio
d’Oletta, conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique,
le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation est adressée, pour
information,  au procureur  de la  République de Bastia  et  au président  de la  Fédération départementale  des
chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Signé

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr

http://www.ars.corse.sante.fr/
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