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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Bureau des ressources humaines et de la formation

Le préfet de Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté PREF2B/SG/BRH/N°1 portant modification de l’organigramme de la préfecture de la 
Haute-Corse du 20 novembre 2015

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

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

Vu les  circulaires  du  Premier  Ministre  des  07  juillet  2008  et  31  décembre  2008  relatives  à
l’organisation départementale de l’État ;

Vu la  circulaire  du  Premier  Ministre  du  27  février  2009  relative  à  la  gestion  des  ressources
humaines dans le cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’État ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 201052-0007 du 21 février 2011, n° 2011333-0014 du 29 novembre
2011, n° 2011360-0001 du 26 décembre 2011 et n° 2013074-0002 du 15 mars 2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 20130320 du 1er février 2013 portant création de Service Interministériel
Départemental des Systèmes d’Information et de Communication (SIDSIC) de la Haute-Corse ;

Vu l’avis favorable du comité technique local de la préfecture de la Haute-Corse relatif au projet de
réorganisation des services de la sous-préfecture de Corté en date du 21 octobre 2014 ;

Vu l’avis défavorable du comité technique local de la préfecture de la Haute-Corse en date du 1er

juillet 2015 ;

Vu l’avis favorable du comité technique local de la préfecture de la Haute-Corse réuni le 24 juillet
2015 après examen du nouveau projet d’organigramme ;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;



ARRETE

Article 1   : La  préfecture  de  la  Haute-Corse  est  organisée  selon  l’organigramme  ci-après
récapitulé et selon le schéma joint en annexe I. Elle comprend les services suivants :

• les services rattachés directement au préfet

Placés sous l’autorité directe du préfet :

- le représentant en Haute-Corse du coordonnateur pour la sécurité en Corse ;
- le responsable de la sécurité des systèmes d’information ;
- Le secrétariat du préfet
- Les personnels de la résidence préfectorale.

Par ailleurs, relèvent également du préfet :
- la direction du cabinet ;
- le secrétariat général ;
- la sous-préfecture de CORTE ;
- la sous-préfecture de CALVI .

• la direction du cabinet

Placée sous l’autorité du directeur de cabinet, elle regroupe :

- un chargé de mission ;
- le bureau du cabinet ;
- le service interministériel de défense et de protection civile ;
- le service de communication internet et externe ;
- Le garage ;
- Le secrétariat du directeur de cabinet ;
- Le personnel de la résidence du directeur de cabinet.

• le secrétariat général

Placé sous l’autorité du secrétaire général, il regroupe :

- le service interministériel départemental des systèmes d’informations et de
communication, placé sous son autorité directe ;

- le contrôle de gestion ;
- le bureau de la coordination interministérielle et du courrier ;
- le bureau des ressources humaines et de la formation ;
- le bureau du budget, de la logistique et du patrimoine ;
- la direction des relations avec les collectivités territoriales placée sous l’autorité  
d’un directeur, qui comprend :

*le bureau des élections ;
*le bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales ;
* le bureau des finances locales ;

- la direction de la citoyenneté et des titres placée sous l’autorité d’un directeur, 



qui comprend :
* le bureau des libertés publiques ;
*le bureau de la circulation et de l’accueil ;

- Le secrétariat du secrétaire général ;
- le personnel de la résidence du secrétaire général.

• la sous-préfecture de CORTE, placée sous l’autorité directe du sous-préfet de
CORTE

• la sous-préfecture de CALVI, placée sous l’autorité directe de la sous-préfète
de CALVI

Article 2 : L’organigramme et les attributions des services indiqués à l’article 1 ci-dessus sont
fixés conformément à l’annexe du présent arrêté.

Article 3 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, les
sous-préfets de CORTE et CALVI, sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à BASTIA, le 20 novembre 2015 

Le préfet,

Alain THIRION



ANNEXE II

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L’ORGANISATION
DES SERVICES DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

EN DATE DU

Compte tenu de la modification apportée à l’organigramme de la préfecture de la haute-
Corse  par  l’article  1  du  présent  arrêté,  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  comprend  les  services
suivants :

LA DIRECTION DU CABINET

1) Chargé de mission   :

Le  rôle  du  chargé  de  mission  réside  dans  la  préparation  d’interventions  du  préfet,
d’entretiens avec les élus, de déplacements sur le département et la région, ainsi que d’éléments de
langage et de discours.

Il  a  également  pour  mission  de  monter  et  préparer  les  dossiers  hors  périmètre  Etat
(interministériel) en collaboration avec les différents services.

Il participe au montage et la préparation de déplacements ministériels (voyages officiels).

2) Bureau du cabinet   :

Les  missions  dévolues  au bureau du cabinet  sont  réparties en trois  pôles  d’attributions :
« protocole-interventions-élections », « polices administratives » et « réglementation des armes ».

Indépendamment de ces missions, les astreintes « chiffre » sont assurées par trois agents du
bureau du Cabinet ainsi que par la secrétaire du préfet.

La première étape de validation du courrier réservé dans l’application Maarch est effectuée
par le chef du bureau du cabinet et en son absence par un agent désigné à cet effet.

➢ Protocole-interventions-élections

Parmi  les  missions  dévolues  au  bureau  du  cabinet  une  part  importante  concerne  la
représentation de l’Etat dans le département, les distinctions honorifiques, le suivi des élections et
des questions politiques, le suivi des interventions et les affaires réservées.

Le bureau du cabinet  assure le suivi de l’organisation des cérémonies publiques en liaison
avec la Direction départementale des Anciens Combattants et Victimes de guerre, de la cérémonie
d’installation  du  préfet  lors  de  sa  prise  de  fonction  ainsi  que  de  l’organisation  de  cérémonies
ponctuelles telles que les commémorations d’événements particuliers ou remise de distinctions.

Il  organise,  en  liaison  avec  le  chargé  de  mission  et  le  chargé  de  communication  les



déplacements  présidentiel  et  ministériels  A ce  titre,  il  participe,  en  liaison  avec  les  services
administratifs concernés à l’élaboration des programmes de visites. Il assure la gestion de 
l’organisation  matérielle  des  déplacements  (cortèges,  réservations  de  véhicule,  hébergement  et
restauration).

Il  instruit  les  propositions  de  distinctions  honorifiques  en  ce  qui  concerne  les  ordres
Nationaux (Légion d’Honneur et Ordre National du Mérite), les ordres ministériels ainsi que les
médailles d’honneur.
 

Il  intervient  lors  des  différentes  étapes  du  processus  électoral  et  selon  les  dispositions
prévues par circulaire.

Il  effectue la mise à jour du fichier RNE, lors de chaque modification consécutive à des
décès, démissions ou élections partielles ainsi qu’après chaque élection, à l‘exception des élections
territoriales où l’opération est effectuée par la préfecture de Corse.

Il  soumet à la  signature du préfet  les lettres  d’acceptation des démissions des maires et
adjoints, présidents et vice-présidents des EPCI  et assure l’information des différents services 

Il met à jour les données de référence dans l’application informatique dédiée , préalablement
à  chaque  élection  (chiffres  de  la  population,  chiffre  des  inscrits,  reclassement  des  sortants
notamment)

Il procède à la désignation des délégués de l’administration de l’arrondissement de Bastia,
des membres de la commission de contrôle des opérations de vote de la commune de Bastia ainsi
qu’à la désignation des délégués spéciaux dans l’arrondissement de Bastia.

Il organise, en liaison avec le SIDSIC, la mise en place de la cellule des opératrices chargées
de la remontée des résultats et procède, avant le scrutin, aux essais et répétitions.

Le pôle assure l’instruction et le suivi des interventions ministérielles ainsi que des dossiers
signalés.

Il procède, en liaison avec les services administratifs, à la mise à jour du dossier territorial. 

Le secrétariat de la Commission pour la Promotion de l’Egalité des Chances (COPEC) est
également assuré par le bureau du cabinet.

Le bureau du Cabinet instruit les demandes de concours de la force publique relatives aux
procédures d’expulsion des locaux commerciaux ainsi que des propriétés agricoles. Il assure le suivi
des procédures contentieuses.

Le bureau du cabinet veille à saisir les services de police ou de gendarmerie des demandes
de protection des lieux de culte.

➢ Polices administratives

Ce pôle est chargé plus particulièrement de veiller au respect de certaines réglementations,
ainsi qu’ à la mise en œuvre de dispositions relatives à la sûreté et à la sécurité publiques.

Il veille au respect de la réglementation des débits de boissons . Dans ce cadre, il instruit les
décisions  de  fermeture  administrative  pour  les  établissements  de  l’arrondissement  de  Bastia  et



quand la mesure de fermeture est supérieure à un mois pour ceux des arrondissements de Calvi et
Corte,  ainsi  que  les  dérogations  aux  horaires  de  fermeture  des  établissements  de  nuit  pour
l’arrondissement de Bastia. Il assure le suivi des autorisations de transfert de débits de boissons. Il
prépare  les  mémoires  de  contentieux  pour  ce  qui  concerne  les  procédures  relatives  aux
établissements de l’arrondissement de Bastia.

Il assure le secrétariat  de la commission départementale de video-protection ainsi  que le
secrétariat du CODAF plénier. Il instruit les demandes d’aides financières présentées au titre du
FIPD  videoprotection.

Il prépare l’arrêté portant répartition des jurés appelés à composer les jurys d’assises.

Il procède au renouvellement de la composition du Conseil d’évaluation de la maison d’arrêt
de Borgo.

Il  assure le  suivi  des procédures d’hospitalisation sans consentement,  sur proposition du
délégué  départemental  de  l’ARS,  ainsi  que  des  procédures  de  délivrance  des  permis  de  visite
concernant des détenus faisant l’objet d’hospitalisations sans consentement.

Il instruit les demandes d’autorisations de transport de corps à l’étranger et les dérogations
aux délais d’inhumation.

Il  assure le secrétariat  de la commission de désignation des commissaires enquêteurs  et
soumet  à  la  signature  du  président  du  tribunal  administratif  les  correspondances  et  décisions
relatives  à  cette  commission ?ainsi  que  la  liste  des  commissaires  enquêteurs  arrêtée  par  la
commission. Il procède au renouvellement de la composition de la commission.

Il assure la délivrance des agréments des gardes particuliers (EDF, OEHC et privés) et la
reconnaissance de leur aptitude technique.

Il procède à l’instruction des demandes de domiciliataires d'entreprises

Il instruit les procédures de rescrit administratif concernant les associations cultuelles.

En matière de sûreté aéroportuaire, le bureau du cabinet instruit les demandes d’agrément
des agents de sûreté aéroportuaire.

Il veille au respect de la réglementation des explosifs. A ce titre, il instruit les demandes
d’autorisation d'acquisition et d'utilisation d'explosifs à usage civil pour les chantiers BTP et les
carrières, les demandes d’agrément des préposés du dépôt « Corse Expansif » et de délivrance des
autorisations d’accès, les demandes d’agrément technique des dépôts d'explosif (dépôts de troisième
et  quatrième  catégories)  ainsi  que  la  demande  de  renouvellement  de  l’autorisation  annuelle
d’approvisionnement de la SAS « Corse Expansif.

Il instruit également les dossiers de déclaration des spectacles pyrotechniques. 

En matière de polices municipales, il assure, en liaison avec les sous-préfectures de Corte et
Calvi, le suivi de l’établissement des conventions de coordination, les demandes de délivrance des
agréments des agents de police municipale ainsi que  des autorisations de port d’armes

Il  a  en  charge  le  suivi  de la  sécurité  des  rencontres  de football.  A ce titre,  il  assure le
secrétariat des réunions sécurité match, le suivi du dossier relatif à la sûreté de l’enceinte du stade



Armand Cesari  et  de ses  abords  et  met  en œuvre les  procédures  relatives  à  la  lutte  contre  les
violences sportives (Interdiction d’accéder à un certain périmètre autour du stade, interdiction de
déplacement de supporters, interdictions administratives de stade). Il suit également les procédures
contentieuses relatives à ces dossiers.

➢ Réglementation sur les armes

Une  des  missions  essentielles  du  bureau  du  Cabinet  est  d’assurer  le  respect  de  la
réglementation des armes. A ce titre, le pôle « réglementation des armes » procède à l’instruction
des demandes de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B
(défense, tir sportif armes détenues par les clubs de tir, forains).

Il veille au respect des procédures de dessaisissement pour détention illégale ainsi que des
procédures de saisies administratives :pour danger grave ou pour troubles à l’ordre public ou à la
sécurité des personnes.

3) Service   interministériel de défense et de protection civile

La coordination au sein du département :

Au sein de la préfecture de la Haute-Corse, le Service interministériel de défense et de
protection  civiles  (SIDPC),  dépendant du directeur de cabinet du préfet, participe  à  la
coordination de l’ensemble des acteurs concourant à la sécurité civile du département.

Ses missions sont de trois ordres :

► La prévention en amont de la     crise  

En matière de prévention, la connaissance du risque, naturel, technologique ou liée à la
vie courante est essentielle. La sensibilisation, l’information des populations et des élus en amont
sont primordiales.

Dans ce cadre, sur la base des études de risques, le SIDPC :

• élabore et met à jour en lien avec les services compétents le dispositif ORSEC(mesures
générales  particulières), le document  départemental  des  risques  majeurs  (DDRM) et  les
dispositifs d’alerte ;

• organise des exercices qui associent la population et les acteurs locaux ;

• gère les travaux des commissions de sécurité des établissements recevant du public ;

• effectue le suivi des formations des secouristes et veille à la structuration du réseau des
partenaires associatifs de la sécurité civile ;

• centralise  les  demandes  de  déminage  et  gère  les  demandes  d’agrément  des  artificiers
(uniquement certificats C4-T2).

► Au cœur de la     crise  

Le SIDPC assiste le corps préfectoral. Il assure l’activation et l’animation de la salle
opérationnelle de la préfecture.

Il constitue l’interface entre le Préfet, directeur des opérations de secours, et tous les



acteurs publics et privés identifiés dans les plans de secours (services de l’État,  collectivités,
opérateurs,  associations,  experts,  entreprises,  etc.)  pour  assurer la protection  des  populations
(alerte, information et secours), des biens et de l’environnement et garantir, voire rétablir, si la
crise les affecte, des fonctions essentielles (ravitaillement, transport, production d’énergie,
télécommunications).

►L’après-crise

Le préfet coordonne le suivi de l’après-crise. Après les opérations de secours, l’aide à
la population change de nature. Toutefois elle demeure centrée sur la mise à disposition de
moyens matériels ou humains pour faire face aux situations générées par l’événement
(relogement, restauration du cadre de vie, redémarrage de l’activité, information et orientation
des sinistrés, etc.).

Le SIDPC instruit les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles
présentées par les communes, rassemble les rapports adéquats puis les transmet à la cellule
catastrophe naturelle du ministère de l'Intérieur où les dossiers seront examinés en commission
avant prise d'un arrêté interministériel de reconnaissance si la demande est éligible.

Après chaque crise et chaque exercice, un retour d’expérience est établi pour identifier les
enseignements et veiller à améliorer en continu des procédures.

Le SIDPC assure également le suivi et l’élaboration des Plans Particuliers de Protection
(PPP) et des Plans Particuliers Externes  (PPE)  au  titre  des  points  d’importance  vitale  du
département ainsi que l’habilitation des personnels des directions départementales (à l’exception
des militaires de la gendarmerie) dans le cadre de la défense civile.

4) Service de communication internet et externe

Le  service  communication  de  la  préfecture  élabore  et  met  en  œuvre  la  stratégie  de
communication interne et  externe..  Il  est  l’interface communication des services de l’État  dans ce
domaine en Haute-Corse.

Il est chargé de coordonner, en liaison avec les autres services de l’État dans le département,
l’ensemble des actions de communication vers le grand public et les médias.

Il  assure  la  communication  de  crise  et  suit  les  visites  ministérielles  sous  l’angle  de  la
communication.

Il a pour mission d’animer le site Internet des services de l’Etat, en lien avec le webmestre ainsi
que les réseaux sociaux.

Le service communication effectue également un suivi de la partie du budget réservée à la
documentation nécessaire aux services.

5) Garage 

Les conducteurs assurent  les déplacements du corps préfectoral  et  des personnalités .  Ils
entretiennent le parc automobile.

Le chef de garage assure la gestion du budget du garage.

LE SECRETARIAT GENERAL



Le secrétariat  général gère avec les bureaux placés sous son autorité directe les moyens
humains, logistiques et financiers de la préfecture et des sous-préfectures. Il assure le contrôle de
gestion, le pilotage de la performance et la démarche qualité de la préfecture.

Il dispose du service interministériel des systèmes d'information et de communication pour 
garantir également la continuité des liaisons gouvernementales et la supervision des moyens 
informatiques de la préfecture et des deux directions départementales interministérielles.

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure des deux directions opérationnelles de la 
préfecture que sont la direction des collectivités territoriales et la direction de la citoyenneté il dirige
l'action de ces directions et veille à leur garantir les moyens de fonctionnement. 

Il pilote également  l'action interministérielle et coordonne les politiques publiques. 

Il met en outre en œuvre l'action sociale pour les agents du ministère de l'intérieur.

1) Service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication

Le  service  interministériel  des  systèmes  d’information  et  de  communication  (SIDSIC)
assure la  gestion des systèmes informatiques  et  de communication pour la  préfecture les  sous-
préfectures la DDCSPP et la DDTM en Haute-Corse.

Il  assure  et  maintient  les  environnements  de  travail  des  agents  en  téléphonie  et  en
informatique  tout  en  proposant  un  service  de  disponibilité  et  de  sécurisation  de  leurs  données
numériques. .

Il assure un cadre de cohérence pour les différentes applications ministérielles en assurant le
suivi  et  le  déploiement  auprès  des  services  utilisateurs,  tout  en  maintenant  les  serveurs  et  les
solutions bureautiques locales.

Il propose un service de maintenance de premier niveau pour les équipements du système
ACROPOL dotant la Police Nationale.

Le standard de la préfecture est une composante du SIDSIC qui permet d’assurer un accueil
téléphonique en journée pour la  préfecture de Haute-Corse ainsi  qu’un veille  en dehors de ces
horaires week-end inclus pour les préfectures de Corse afin  d’assurer  la continuité des liaisons
gouvernementales.

2) Contrôle de gestion     :

Le contrôleur de gestion élabore, met en œuvre et renseigne les outils de pilotage et des
tableaux de bord. Il suit la réalisation des objectifs et analyse les résultats. Il collecte et consolide
les  données  du  contrôle  de  gestion.  Il  aide  au  pilotage  interne  pour  l’amélioration  de  la
performance. Il anime le projet QUALIPREF. Il conduit et anime mes ateliers LEAN.

Le contrôleur de gestion exerce une fonction d’aide au pilotage dans le but d’optimiser les
politiques publiques.

3) Bureau de la coordination interministérielle et du courrier     :

Le bureau prépare et  assure le suivi  des dossiers ayant  un caractère régional (pré-CAR,



CAR, pré-COREPA et COREPA). Il organise les comités de direction, les collèges des directeurs et
les réunions bilatérales avec les DDI et les unités territoriales et en rédige le compte rendu. Il est
chargé du suivi de la réforme et de la modernisation de l’État, et du suivi des dossiers réservés du
Secrétaire général, notamment des dossiers signalés de l’arrondissement chef-lieu.

Le bureau a en charge le suivi des délégations de signature,  la publication des actes au
recueil des actes administratifs et examine les demandes d’autorisations d’ouverture ou de transfert
de pharmacies dans le département pour avis.

Il assure également le suivi des commissions administratives et le secrétariat conjoint de la
Commission  départementale  de  présence  postale  territoriale  (CDPPT),  de  la  Commission
départementale de l’éducation nationale (CDEN), de la Commission Départementale des Objets
Mobiliers  (CDOM) et de la Commission Départementale d’organisation et de modernisation des
services publics (CDOMSP). 

Enfin, il distribue le courrier « arrivé » et « départ » pour la préfecture et les DDI ainsi que
les courriels qui lui sont adressés, et assure suivi des parapheurs. Il enregistre le courrier « réservé »
en format dématérialisé et en assure sa diffusion auprès des services concernés. Enfin, il enregistre
les actes des collectivités de l’arrondissement de Bastia et  affecte les dossiers contentieux dans
l’application « télérecours ».

4) Bureau du budget, de la logistique et du patrimoine     :

Le bureau du Budget, de la Logistique et du Patrimoine est chargé en premier lieu de la
gestion du budget de la préfecture et de la répartition des crédits entre les différents centres de coût.
Relèvent  de  ses  compétences  la  réservation  et  le  remboursement  des  frais  de  transports  et
d'hébergement  pour  motifs  professionnels  (réunions  à  l'extérieur).  Il  exerce  également  une
responsabilité  ("RUO")  sur  la  supervision  du  budget  des  directions  départementales
interministérielles, gère les crédits du contentieux de la responsabilité de l'Etat, assure le contrôle
interne comptable et administre  le réseau des utilisateurs  "Chorus" et "Nemo".

En  matière  immobilière,  ce  bureau  participe  d'abord  à  l'inventaire  des  bâtiments
préfectoraux , puis à l'analyse des dysfonctionnements et des évolutions technico-organisationnelles
aux fins de proposer, ensuite, des programmations de travaux, de trouver leurs financements, de
lancer des marchés et de suivre enfin la réalisation des prestations des entreprises. A la demande du
préfet,  il  contribue  à  la  réflexion  sur  une  localisation  optimum des  services  de  l'Etat  dans  le
département.  Dans le domaine logistique le bureau assure l'approvisionnement en fournitures et
mobiliers, met à jour l'inventaire du mobilier, réserve et installe les salles de réunion et de réception,
répare ou fait réparer les locaux, les réseaux électriques, la distribution des fluides aussi bien en
préfecture que dans les résidences du corps préfectoral.

5) Bureau des ressources humaines et de la formation :

Le  bureau  des  ressources  humaines  et  de  la  formation  est  l’un  des  bureaux  rattachés
directement au Secrétaire général. Il gère la carrière des agents (notations, avancements, positions
administratives), prépare les réunions des instances de concertation (CAP CT, CLAS, CHSCT) et
assure leur secrétariat les, les horaires variables, les mutations, les détachements. Il établit et suit le
budget prévisionnel des crédits de rémunération. Il assure les mouvements d'exécution de la paye
des fonctionnaires et des contractuels. Il établit les plans de charge des effectifs. Il participe à la
mise en œuvre de la GPRH. Il gère les crédits d’action sociale et la médecine de prévention. Il
instruit des dossiers de retraite. Il organise le recrutement des volontaires « service civique » et des
apprentis. Il gère la formation des personnels de la préfecture et la formation interministérielle et



inter-fonctions publiques au niveau du département.

Direction des relations avec les collectivités territoriales

La direction des relations avec les collectivités territoriales assure trois types de mission : les
relations avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, notamment au travers du
contrôle de légalité et du contrôle budgétaire de leurs actes, du conseil juridique et des concours
financier, la mise en œuvre des règles relatives à l'intercommunalité et leur suivi, l'organisation des
élections politiques et professionnelles.

Elle est organisée en trois bureaux.

1) Bureau des élections

Le bureau des élections gère l’ensemble des missions relatives aux élections.

A ce titre, il a en charge l’organisation des élections politiques (présidentielles, législatives,
sénatoriales,  territoriales,  départementales,  municipales)  des  Référendums,  en  liaison  avec  les
communes, des élections professionnelles (chambre de métiers, chambre d'agriculture, chambre de
commerce  et  d'industrie)  en  collaboration  avec  les  chambres  consulaires  mais  également  de
l'élection des juges du tribunal de commerce, des conseillers prud’hommes.

Il fixe les lieux de vote dans le département, assure le suivi des Conseils Municipaux, met
en place les délégations spéciales en cas de nécessité et  veille à la régularité des opérations de
révision des listes électorales pour les communes du département.

En cas de non-respect des règles de droit, il saisit le juge de l’élection. 

Il  gère l’ensemble des contentieux électoraux devant les juridictions administratives ou
judiciaires.

Le service assure la programmation annuelle et la gestion des crédits  « élections ».

2) Bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales

Le bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales est chargé de contrôler les
actes administratifs des collectivités territoriales et de leurs établissements des trois arrondissements
dans  les  domaines  suivants :  commande  publique,  fonction  publique  territoriale,  police
administrative, fonctionnement des institutions, vie démocratique locale.

Parallèlement  à  sa  mission  de  contrôle,  le  bureau  propose  une  fonction  de  conseil
juridique aux collectivités territoriales dans la préparation de leurs actes.

Il est chargé de suivre l'intercommunalité dans le département.

Il contrôle les statuts des institutions intercommunales et prépare les arrêtés préfectoraux
de  création,  de  modification  ou  de  dissolution.  Il  est  consulté  sur  les  différentes  formes  de
mutualisation de services entre collectivités.

Il réceptionne les déclarations des associations syndicales de propriétaires.

3) Bureau des finances locales



Le  bureau  des  finances  locales  (BFL) regroupe  et  assure  le  versement  de  toutes  les
interventions  financières  de  l'Etat  en  direction  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics, que ce soient les dotations de fonctionnement, les versements de fiscalité ou
encore les subventions d’investissement et divers fonds de compensation. Il s’agit principalement
de la dotation d’équipement de territoires ruraux, des dotations générales de décentralisation, de la
dotation globale de fonctionnement, des allocations compensatrices, du fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), des amendes de police,de la réserve parlementaire.

Pour  l’arrondissement  de  Bastia,  ce  bureau  exerce  le  contrôle  budgétaire  des  actes  des
collectivités  relevant  de  son  ressort  et  pour  l’ensemble  du  département  celui  relatif  aux
établissements à vocation régionale implantés sur son territoire ainsi que le contrôle spécifique des
sociétés d’économie mixte. 

Direction de la citoyenneté et des titres

1) Bureau des libertés publiques

L’activité du bureau des libertés publiques se concentre autour de trois secteurs d’activité
majeurs dont deux à vocation régionale.

Ce  bureau  accueille  ainsi  les  deux  plate-formes  régionales  d’instruction  des  demandes
d’acquisition de la nationalité française et de passeports. Il a également en charge le traitement des
demandes de cartes nationales d’identité présentées dans le ressort de l’arrondissement de Bastia.

L’activité du bureau des libertés publiques s’articule également autour de missions relatives
d’une part à l’accueil des ressortissants étrangers, via l’ouverture quotidienne de guichets au public,
et  d’un standard  téléphonique,  et  d’autre  part  à  l’examen de  leur  droit  au  séjour  qui  recouvre
l’instruction  des  demandes  de  titres,  l’éloignement  des  ressortissants  étrangers  en  situation
irrégulière ainsi que le traitement du contentieux inhérent.

2) Bureau de la circulation et de l’accueil

L'activité du bureau de la circulation et de l'accueil se concentre pour sa part sur trois axes. 

D’une part, le droit de conduire, qu'il relève du véhicule avec l'établissement des certificats
d'immatriculation  (et  la  gestion  de  nombreuses  activités  rattachées  :  saisines  des  autorités
judiciaires,  contrôle  des  professionnels  de  l'automobile,  agrément  des  organismes  de  contrôle
technique...) ou du conducteur lui - même (permis de conduire : délivrance du titre, mise en œuvre
des décisions préfectorales de suspension, commission médicale...).

D’autre part, l'activité centralisatrice de la régie de recettes : enregistrement et gestion des
mouvements financier liés à la délivrance des titres, droit au séjour compris.

Enfin, l'accueil du public, première image de l'Etat en préfecture : accueil général et gestion
des différents flux.

Les  deux  bureaux  concourent  à  l'évolution  souhaitée  vers  une  transition  numérique,  destinée  à
alléger et à accélérer l'ensemble des démarches que les usagers se trouvent conduits à entreprendre.  



LA SOUS-PREFECTURE DE CORTE

Le sous-préfet d’arrondissement est chargé, sous l’autorité du Préfet, de veiller au respect
des  lois  et  des  règlements.  Il  assure  une  fonction  de  conseil  auprès  des  communes  et  des
intercommunalités et de contrôle de légalité de leurs actes en appui aux services préfectoraux.

Il coordonne l’action des services de l’État dans l’arrondissement et contribue à animer le
développement local.

1) Secrétariat général   :

Le secrétariat général a pour mission principale d’assurer l’organisation et la coordination du
travail de l’équipe de la sous-préfecture,

Il a en charge les questions de sécurité des établissements recevant du public et anime à ce
titre la commission de sécurité de l’arrondissement qui assure les visites de contrôle des ERP de la
2ème à la 5ème catégorie présents sur le territoire de l’arrondissement.

Il apporte un appui au sous-préfet pour la gestion des dossiers d’urbanisme (élaboration des
documents d’urbanisme et délivrance de certificats d’urbanisme ou de permis de construire) et en
lien avec les unités territoriales de la DDTM.

Il a en charge au niveau du département l’accompagnement des élus dans la lutte contre la
divagation animale.

2) Pôle «     Développement et aménagement durables du territoire     » :

Le  pôle  «  développement  et  aménagement  durables  du  territoire  »  assure  une  fonction
d’ingénierie  territoriale  pour  les  communes  et  intercommunalités  de  l’arrondissement  (appui
juridique, administratif et financier notamment par l’attribution de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).

Le sous-préfet de Corte assure au niveau du département, en lien avec les services de la
DREAL et de la DDTM, l’animation des comités de pilotage des sites Natura 2000. Ilassure la
coordination régionale de l’action des services de l’Etat dans l’accompagnement de l’élaboration de
la charte ainsi qui les relations avec le PNRC.

3) Pôle «     Emploi, cohésion sociale et réglementation     »   :

Le pôle « Emploi, cohésion sociale et proximité » assure l’animation des Services Publics de
l’Emploi de Proximité (SPEP) dédiés notamment à la filière Forêt/Bois et à l’Agriculture.

Il a en charge la délivrance des cartes nationales d’identité ; il tient le greffe des associations
relevant de la loi du 1er juillet 1901 et celui des associations syndicales libres (ASL) relevant de
l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui ont leur siège dans l’arrondissement.

Le pôle « Emploi, cohésion sociale et réglementation » veille au respect de la réglementation
relative  aux  débits  de  boissons dans  l’arrondissement;  dans  ce  cadre,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement  délivre  les  dérogations  individuelles  aux  heures  de  fermetures  des  débits  de



boissons en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012
portant réglementation de la police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et
prononce les  décisions  de fermetures des  débits  de boissons en application des dispositions  de
l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

Pour l’ensemble du département, le pôle assure par ailleurs  la mise en œuvre d’un certain
nombre de polices administratives au titre desquelles figurent :

• l’instruction des demandes de duplicata de permis de chasse,
• la délivrance des cartes professionnelles de guide interprète,
• la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers,
• la délivrance des titres de circulation aux personnes sans domicile fixe .

Dans l’ensemble du département, les services de la sous-préfecture assurent également la
mise en œuvre de la législation relative aux opérateurs funéraires.

4) Pôle «     Relations avec les collectivités     »   :

Le secrétariat  du pôle « Relations avec les collectivités  locales » assure la réception des
actes  des  collectivités  territoriales  et  des  intercommunalités  de  l’arrondissement   soumis  à
l’obligation de transmission ; il  assure la transmission à la Préfecture (DRCT) des actes ciblés dans
le cadre de la stratégie de contrôle de légalité définie localement ; dans ce cadre, le sous-préfet ou
son représentant participe aux réunions du pôle « Contrôle de légalité ».

Le pôle « Relations avec les collectivités » assure un rôle de conseil auprès des collectivités
de  l’arrondissement  et  de  leurs  intercommunalités  en  lien  avec  les  directions  départementales
interministérielles.

En matière budgétaire, le pôle « Relations avec les collectivités », en lien avec la direction
départementale  des  finances  publiques,   assure  un  rôle  de  conseil  et  de  contrôle  auprès  des
collectivités de l’arrondissement et de leurs intercommunalités. Il exerce le contrôle des décisions
budgétaires des collectivités et des intercommunalités de l’arrondissement , elle prépare les saisines
de  la  chambre  régionale  des  comptes  et  assure  par  ailleurs  le  traitement  des  demandes  de
mandatements  d’office  .  Il  contrôle  les  états  fiscaux  et  communique  les  éléments  statistiques
budgétaires et financiers aux services préfectoraux.

En  matière  électorale,  le  pôle  « Relations  avec  les  collectivités »  a  en  charge  pour
l’arrondissement des missions de conseil et de contrôle des opérations électorales.

Dans ce cadre,  le  sous-préfet  de l’arrondissement procède à la désignation des délégués
représentant  l’administration  au  sein  des  commissions  qui  dans  chaque  bureau  de  vote  de
l’arrondissement ont en charge la révision annuelle des listes électorales.

Le pôle « Relations avec les collectivités » a en charge le suivi des procédures de révision
des listes électorales menées par les commissions administratives  ; à ce titre, il assure la réception
et la transmission au préfet des tableaux annuels de révision des listes électorales ; par ailleurs, il
prépare et présente devant le tribunal d’instance les recours  dirigés par le sous-préfet contre les
décisions  prises  par  les  commissions  administratives  aux  fins  d’inscription  ou  de  radiation
d’électeurs.

Au niveau de l’arrondissement, il est aussi chargé de la mise en œuvre des missions des



commissions  de  propagande  électorale  conduites  à  l’occasion  des  consultations  électorales
nationales et locales.

Il  assure  par  ailleurs  en  lien  avec  le  bureau  des  élections,  l’organisation  des  élections
municipales partielles complémentaires ou intégrales devant se tenir dans l’arrondissement ; dans ce
cadre, il se charge de la réception des candidatures à ces élections.

5) Fonctions support   :

Le pôle « fonctions support » assure la gestion de proximité des ressources humaines et le
fonctionnement de la sous-préfecture. A ce titre, il prépare et exécute le budget. Il a en charge la
programmation et la maintenance immobilière, du bâtiment administratif et de la résidence du sous-
préfet.

L’assistance de prévention est rattachée à ce pôle.

LA SOUS-PREFECTURE DE CALVI

1) le secrétariat général   :

Le secrétaire  général de la  sous-préfecture encadre et  coordonne l’activité des agents.  Il
assiste le Sous-préfet dans sa mission d’administration et d’animation du territoire. Il assure, en
outre,  l’interface  entre  la  sous-préfecture  et,  d’une  part,  les  collectivités  territoriales  dans
l’arrondissement et, d’autre part, les services de l’Etat au niveau local, départemental, et régional.

Le  secrétaire  général  assure  le  suivi  en  matière  électorale  (désignation  des  délégués  de
l’administration, révision annuelle des listes électorales, contentieux) et assure, par délégation, la
présidence  de  la  commission  de  sécurité  de  l’arrondissement  (CAS)  pour  les  établissements  et
événements hors catégorie 1.

Un  agent  est  en  charge,  à  mi-temps,  du  secrétariat  particulier  du  sous-préfet  (tenue  de
l’agenda, préparation des réunions et des dossiers) 

2) Développement et aménagement durable du territoire :

Deux misions d’ordre départemental et  une mission d’ordre régional ont été confiées au
sous-préfet de Calvi : 

- missions d’ordre départemental :
• le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial
• la création des maisons d’accès des services au public en milieu rural. 

- mission d’ordre régional :
• animation  du  groupe  de  travail  et  suivi  de  l’application  de  la  législation  relative  aux

affichages extérieurs. 

La  sous-préfecture  suit  et  coordonne  les  actions  des  services  de  l’Etat  relatives  à
l’environnement (eau, assainissement, déchets et protection de la nature). 

Le  sous-préfet  est  compétent  en  matière  d’urbanisme  (signature  des  avis  divergents
concernant les permis de construire les certificats d’urbanisme) et d’expropriation (ouverture des
enquêtes et signature des arrêtés d’expropriation pour cause d’utilité publique) 



La sécurisation de la voie ferrée sur l’arrondissement fait partie des attributions du sous-
préfet  qui  est  secondé  dans  ce  travail  par  un  agent  de  la  sous-préfecture  en  charge  des
problématiques environnementales

3) Emploi, cohésion sociale et réglementation :

La sous-préfecture assure le service public de l’emploi de proximité et est consultée pour les
expulsions locatives.

L’accueil du public est assuré pour la réception des dossiers de cartes grises et de permis de
conduire.

En outre, la sous-préfecture assure la validation des dossiers de CNI et des associations type
loi 1901 et des associations syndicales libres. (récépissés de création, modification, dissolution) 

4) Les relations avec les collectivités locales   : 

La sous-préfecture de Calvi exerce une mission d’aide et de conseil aux collectivités afin de
les  accompagner  dans  leurs  projets  et  de  sécuriser  la  légalité  de  leurs  actes  (juridiques  et
budgétaires) 

la sous-préfecture exerce un rôle de veille et d’alerte dans le domaine du contrôle de légalité
et  exerce le contrôle budgétaire.  Les contrôles et  conseils  en matière budgétaire s’étendent aux
mandatements d’office FCTVA  dotations, fiscalité et analyses financières).

Dans  ce  cadre,  le  sous-préfet  signe  les  lettres  d’observations  présentées  par  la  DRCT
(contrôle de légalité ) par la DDTM, DML (urbanisme), par la DML (AOT plage domaine public
maritime, etc...) et par les services de la sous-préfecture (contrôle budgétaire).

La sous-préfecture assure également une mission de conseil et d’appui à l’intercommunalité
dans le cadre du nouveau SDCI en préparation.

Elle participe à l’information des élus en organisant des réunions d’informations (communes
nouvelles, financements par la CDC, etc...).

Le sous-préfet propose une répartition de l’enveloppe financière annuelle relative à la DETR
et les services de la sous-préfecture instruisent les dossiers en lien avec les services de la préfecture.

5) Fonctions supports :

La sous-préfecture dispose d’un bureau du courrier qui enregistre les actes, dossiers et les
correspondances transmises des collectivités locales. Il transmet quotidiennement les documents qui
doivent être expédiés aux services de l’État et aux collectivités.

Elle gère son budget de fonctionnement en collaboration avec les services de la préfecture et
le CSPI. Elle dispose de deux cartes-achat.

Elle  dispose  également  d’un  conducteur  automobile,  d’un  agent  de  la  résidence
(actuellement en disponibilité et non remplacée depuis le 17 juin 2015) et d’un concierge dont les
attributions sont diverses : travaux en régie, secrétariat de la CSA, suivi de la matière électorale et
du document unique, référent SST, référent Sécurité.





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet 
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°141

en date du 2 novembre 2015
portant virement d'un crédit à AMF 
Assurances (MATMUT)
(client M.Patrick ANTONETTI)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la demande présentée par AMF Assurances (MATMUT) qui sollicite la prise en charge par
l'Etat de la somme de 3 219,50€ (trois mille deux cent dix neufs euros et cinquante centimes) à la
suite des dommages survenus au véhicule de son client, M. Patrick ANTONETTI, lors de la
manifestation du 20 avril 2015 à BASTIA,

Vu  la quittance en date du 17 août 2015 attestant qu’AMF Assurances a versé à M. Patrick
ANTONETTI  la  somme  de  3  219,50€  (trois  mille  deux  cent  dix  neufs  euros  et  cinquante
centimes) en réparation du préjudice subi lors de la manifestation précitée,

Vu l'acte de désistement et de subrogation complété par AMF Assurances (MATMUT),

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

ARRETE

Article  1  er :  Une somme de  3  219,50€ (trois  mille  deux cent  dix  neufs  euros  et  cinquante
centimes) est allouée à AMF Assurances (MATMUT) en remboursement de la somme versée à
son assuré, M. Patrick ANTONETTI, en réparation des dommages subis lors de la manifestation
du 20 avril 2015 à BASTIA.
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Article  2 :  Le  règlement  de  cette  somme  s'effectuera  sur  le  compte  de  AMF
Assurances (MATMUT) (code banque 30004 -code guichet 00122 -n° de compte
00016100072 -clé RIB 31).

.../...

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

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

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet 
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°143

en date du 3 novembre 2015
portant virement d'un crédit à M. Louis ROSSI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la demande présentée par M. Louis ROSSI qui sollicite la prise en charge par l'Etat de la
somme de 274€ (deux cent soixante-quatorze euros) correspondant à la franchise appliquée par
sa  compagnie  d’assurance,  à  la  suite  des  dommages  survenus  à  son  véhicule  lors  de  la
manifestation du 25 septembre 2015 à BASTIA,

Vu l’attestation de la compagnie d’assurance de M. Louis ROSSI indiquant le montant de la
franchise appliquée,

Vu l'acte de désistement et de subrogation complété par M. Louis ROSSI,

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

ARRETE

Article 1  er : Une somme de 274 € (deux cent soixante-quatorze euros) est allouée à M. Louis
ROSSI en remboursement de la franchise appliquée par son assurance pour les dommages subis
par son véhicule lors de la manifestation du 25 septembre 2015 à BASTIA.

Article 2 : Le règlement de cette somme s'effectuera sur le compte de M. Louis ROSSI (code
banque 30003 -code guichet 00250 -n° de compte 00050264663 -clé RIB 59).
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Article  3 :  La  somme  correspondante  sera  prélevée  sur  les  crédits  affectés  au
programme 216 – activité 0216 07 010 401 du budget du ministère de l'intérieur.

…/...

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

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

signé

Alexandre SANZ



Préfecture
Direction du 
cabinet
Bureau du cabinet

                   PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°144
en date du 12 novembre 2015
accordant une récompense pour acte de courage et 
de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la
distinction susvisée ;
Vu la  proposition  N°2693/15/D  du  27  octobre  2015  du  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité
Publique de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1er –  La  médaille  de  bronze  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est  décernée  au
fonctionnaire de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cité ci-après :

M. Mickaël PORCHER, gardien de la paix.

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

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION
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  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/16

Direction des Finances, du Contrôle de Gestion et de la Facturation

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté du 13 novembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant nomination de Madame Vanina DUWOYE, Directrice Adjointe du Centre Hospitalier de

Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :

Madame Vanina DUWOYE, directrice adjointe chargée des finances, du contrôle de gestion et de la

facturation reçoit délégation de signature des actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

Article II :

Madame  Catherine  ORSINI,  attachée  d’administration  hospitalière  –  Accueil  et  Gestion

administrative du Patient – à la direction des finances, du contrôle de gestion et de la facturation

reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article III :

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.



Article IV :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VI :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable. 

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                       A Bastia, le 2 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion                                        et du

Mouvement Patient

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Vanina DUWOYE Directeur d’Hôpital Mentionné Signé

Catherine ORSINI

Attachée

d’Administration

Hospitalière

Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

N : DIR/DAG/PF/2015/17

Direction du Plan Directeur et des Travaux, des Relations avec les Usagers et des

Droits du Patient

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté  du 26 juillet  2007 portant  nomination de M. Antoine  TARDI,  Directeur  adjoint  du

Centre hospitalier de Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :
Monsieur Antoine TARDI, Directeur Adjoint chargé du Plan Directeur et des Travaux, des Relations

avec les Usagers et des Droits du Patient, reçoit délégation :

-  de  pouvoir  adjudicateur  dans  le  cadre  du  Code  des  Marchés  Publics  en  l’absence  du  Chef

d’Etablissement.

- de signature des actes ci-après :

Signature  des  actes,  documents  et  correspondances  habituels  et  courants  liés  à  l’exercice  des

fonctions qui lui sont attribuées, pour autant que leur importance n’exige pas la décision du Chef

d’Etablissement ;

Marchés et bons de commande des travaux  pour les sommes inférieures à 30 000 €;

Signature des documents relevant des fonctions d’ordonnateur, en cas d’absence ou d’emp^chement

du Directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article II :
Madame Ursula TORACCA, Technicien Supérieur Hospitalier à la Direction du Plan Directeur et

des Travaux, des Relations avec les Usagers et des Droits du Patient, reçoit délégation pour signer

les actes ci-après, au titre de la Direction du plan Directeur et des travaux :

 Marchés et bons de commande des travaux  pour les sommes inférieures à 5 000€  

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.



Article III :

Monsieur Jean GUYARD, Ingénieur à la Direction du Plan Directeur et des Travaux, des Relations

avec les Usagers et des Droits du Patient, reçoit délégation pour signer les actes ci-après, au titre de

la Direction du plan Directeur et des travaux :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui sont attribuées.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article IV : 
Pour l’exercice des fonctions de comptable matière, le Directeur du Plan Directeur et des Travaux, 
des Relations avec les Usagers et des Droits du Patient, assure la suppléance de la Directrice des 
Achats et des Services Economiques et Logistiques en ses absences et congés.
Article V :
La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article VI :
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article VII :
Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 
de  respecter  les  procédures  réglementaires  en  vigueur  ou  les  procédures  mises  en  place  dans

l’établissement ;

de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire ;

de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VIII :
La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président et

membres du Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse et publiée par tout

moyen la rendant consultable.

A



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

N : DIR/PF/DAG/2015/18

Garde de direction et administrative

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L 6143-7,  R 6143-38  et D 6143-33 à

D 6143-35.

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Article 1  er

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  définies  à  l'article  L 6143-7  du  Code  de  la  santé  publique,

Monsieur  Pascal  FORCIOLI,  Directeur  du Centre  Hospitalier  de Bastia, sous sa responsabilité,

délègue sa signature à l’administrateur de garde, aux seules fins de prendre toutes les dispositions

réglementaires, organisationnelles et individuelles nécessaires à l’exercice des compétences liées à

la garde de  et administrative telles que définies à l'article 2 suivant.

Article 2



Pendant les périodes de garde de direction et administrative telles que fixées par le tableau de garde

de direction et administrative, l’administrateur de garde est autorisé à prendre toutes les décisions et

mesures urgentes s'agissant :

- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement ;

- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement ;

- de l’admission des patients ;

- du séjour des patients ;

- de la sortie des patients ;

- du décès des patients ;

- de la sécurité des personnes, des biens et des installations ;

- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise ou de tension ;

- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise ;

- de la gestion des personnels médicaux, sages-femmes et personnels non médicaux dans le

respect de la déontologie professionnelle applicable à chacun et dans l’indépendance des

praticiens dans l’exercice de leur art.

Article 3

À l’issue de sa garde, l’administrateur, outre la rédaction d’un rapport de garde circonstancié, est

tenu de rendre compte au directeur des décisions prises en son nom par tout moyen et dans les plus

brefs délais.

Article 4

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au président et

membres des conseils de surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse et publiée par tout

moyen la rendant consultable.

A Bastia, le 2 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Prénom et Nom Grade Mention « Pour le Directeur
et par délégation »

Signature

Antoinette COSTA Attachée d’administration Mentionné Signé

Mickael DUWOYE Directeur adjoint Mentionné Signé

Vanina DUWOYE Directeur adjoint Mentionné Signé

Fréderic EBENDINGER Directeur adjoint Mentionné Signé

Franck FALCUCCI Attaché d’administration Mentionné Signé

Marianne FILIPPI Directeur des Soins Mentionné Signé

Dominique GAMBINI Directeur des Soins Faisant 
Fonction 

Mentionné Signé

Jean GUELFUCCI Attaché d’administration Mentionné Signé

Thérèse MATTEI Directeur des Soins Faisant 
Fonction 

Mentionné Signé

Jean Paul PIERONI Attaché d’administration Mentionné Signé

Antoine TARDI Directeur adjoint Mentionné Signé

Carole VESPERINI Attachée d’administration Mentionné Signé

Françoise VESPERINI Directeur adjoint Mentionné Signé

Marie-Christine VIALE Directeur adjoint Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

N : DIR/PF/DAG/2015/19 

Suppléance du directeur
 

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant nomination de Monsieur Pascal FORCIOLI, Directeur du Centre Hospitalier de Bastia ;

Vu l’arrêté  du 26 juillet  2007 portant  nomination de M. Antoine  TARDI,  Directeur  adjoint  du

Centre hospitalier de Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :

En cas  d’absence,  congé ou empêchement  ponctuel  de  Monsieur  Pascal  FORCIOLI,  Directeur,

Monsieur Antoine TARDI, Directeur adjoint, est désigné pour assurer la suppléance de la fonction

de direction. 

Article II :

Monsieur  Antoine  TARDI  est  habilitée  à  signer  tout  document  nécessaire  au  fonctionnement

courant  du  Centre  Hospitalier  de  Bastia,  notamment  les  actes  qui  résulteraient  d’une  situation

d’urgence pour préserver la sécurité des biens et des personnes. 

En cas d’urgence, délégation est donnée à Monsieur Antoine TARDI pour prendre toute décision,

mesure d’organisation et note de service. 

Article III :

Monsieur Antoine TARDI exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles

déontologiques et de l’indépendance des praticiens dans l’exercice de leur art.

Article IV :

Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur et les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai et par tout moyen des opérations réalisées au directeur.

Article V :

La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation en son absence, congé ou empêchement », suivie du

grade et des fonctions du signataire.

Article VI :

La délégation de signature est communiquée, conformément à la réglementation, au Président et

membres du Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse et publiée par tout

moyen la rendant consultable.



Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                        A  Bastia, le 30 janvier 2015 

        

Le Directeur

Signé

          Pascal FORCIOLI 

SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR

      Prénom et Nom Grade

Mention « pour le

Directeur et par

délégation »

Signature 

Antoine TARDI Directeur adjoint Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

N° : DIR/PF/DAG/2015/20

Direction des Affaires Générales et Juridiques, de la Qualité et la Gestion des

Risques, et de la Communication

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté du 27 mars 2013 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant nomination de Monsieur Frédéric EBENDINGER, Directeur Adjoint du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :

Monsieur Frédéric EBENDINGER, directeur adjoint chargé de la direction des affaires générales et

juridiques, de la qualité et de la gestion des risques, et de la communication reçoit délégation pour

signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

Article II :

Madame  Antoinette  COSTA,  attachée  d’administration  hospitalière,  adjointe  au  directeur  des

affaires générales et juridiques, de la qualité et de la gestion des risques, et de la communication,

reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 les communiqués de presse et courriers aux médias.

En cas d’absence ou d’indisponibilité du directeur adjoint, elle représente et supplée autant que de

besoin, la direction des affaires générales et juridiques, de la qualité et de la gestion des risques, et

de la communication aux diverses réunions ou instances. 



Article III :

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IV :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VI :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable.

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                                 A Bastia, le 2 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Affaires Générales et Juridiques, de la Qualité et la Gestion des Risques, et de la

Communication

      Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature 

Frédéric EBENDINGER Directeur adjoint Mentionné Signé

Antoinette COSTA

Attachée

d’Administration

Hospitalière

Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/21

Directeur des Achats et des Services Economiques et Logistiques
 

Le Directeur,

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant nomination de Madame Marie Christine VIALE, Directrice Adjointe du Centre Hospitalier

de Bastia.

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :

Madame Marie-Christine VIALE, Directrice Adjointe chargée de la Direction des Achats et des

Services Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature  des  actes,  documents,  notes  de  service  et  correspondances  habituels  et

courants  liés  à  l’exercice  des  fonctions  qui  lui  sont  attribuées,  pour  autant  que leur

importance n’exige pas la décision du Chef d’Etablissement ;

 Marchés et bons de commande d’exploitation et d’achat d’équipements pour les sommes

inférieures à 30 000 € HT ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du Directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service à caractère institutionnel ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement ;

 les marchés supérieurs à 30 000 € HT.

Article II :

Monsieur Jean-Paul PIERONI, Attaché d’Administration, Adjoint de la Directrice des Achats et des

Services Economiques et Logistiques reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui sont attribuées. 

 Bons de commande d’exploitation et d’achat d’équipements pour les sommes inférieures
à 10 000 €.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

En cas d’absence ou d’indisponibilité de la Directrice Adjointe, il représente et supplée en tant que

de  besoin,  la  Direction  des  Achats  et  des  Services  Economiques  et  Logistiques  aux  diverses

réunions ou instances internes et externes.



Dans le cas où la Directrice des Achats et des Services Economiques et Logistiques est conduite à

suppléer le chef d’établissement, il assure la mission de comptable matière. 

Article III :

Monsieur Yann LE CABELLEC, Ingénieur Biomédical à la Direction des Achats et des Services

Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui sont attribuées. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article IV :

Madame Ursula TORACCA, Technicien Supérieur  Hospitalier  à la Direction des Achats  et  des

Services Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui sont attribuées.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article V :

Madame  Suzanne  GEVAUD,  Adjoint  des  Cadres  à  la  Direction  des  Achats  et des  Services

Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui sont attribuées ;

 Bons de commande d’exploitation pour les sommes inférieures à 5 000 €.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.



Article VI :

Madame Frédérique HERNOUT, Adjoint  des  Cadres à  la  Direction des Achats et  des  Services

Economiques, Logistiques et des Travaux, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions ;

 Bons de commande d’achat d’équipements pour les sommes inférieures à 5 000€.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article VII :

Pour  l’exercice  des  fonctions  de  comptable  matière,  la  Directrice  des  Achats  et  des  Services

Economiques et Logistiques assure la suppléance du Directeur du Plan Directeur et des Travaux,

des Relations avec les Usagers et des Droits du Patient, en ses absences et congés. 

Article VIII : 

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IX :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article X :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur et les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article XI :



La délégation de signature est communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable.

Article XII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                        A Bastia, le 30 janvier 2015

Le Directeur 

Signé

Pascal FORCIOLI

Direction des Achats et des Services Economiques et Logistiques 

      Prénom et Nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Marie-Christine VIALE Directeur d’Hôpital Mentionné Signé

Jean-Paul PIERONI
Attaché

d’Administration
Mentionné Signé

Yann LE CABELLEC Ingénieur Hospitalier Mentionné Signé

Suzanne GEVAUD Adjoint des Cadres Mentionné Signé



Frédérique HERNOUT Adjoint des Cadres Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/22

Direction des Systèmes d’Information et de la Télémédecine

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.



DECIDE

Article I :

Monsieur  Serge  LINALE,  ingénieur  hospitalier  en  chef  chargé  de  la  direction  des  systèmes

d’information et de la télémédecine reçoit délégation de signature des actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

Article II :

Monsieur  Olivier  MURATI,  Ingénieur  Informatique,  Adjoint  au  directeur  des  systèmes

d’information et de la télémédecine reçoit délégation pour signer les actes ci-après :  

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

En  cas  d’absence  ou  d’indisponibilité  du  directeur  des  systèmes  d’information  et  de  la

télémédecine, il représente et supplée autant que de besoin, la direction des systèmes d’information

et de la télémédecine aux diverses réunions ou instances. 

Article III :

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IV :



Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VI :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable. 

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                       A Bastia, le 2 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Systèmes d’Information et de la Télémédecine

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Serge LINALE
Ingénieur Hospitalier

en Chef
Mentionné Signé

Olivier MURATI Ingénieur Hospitalier Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/23

IFSI – IFAS – IFCS

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant  nomination  de  Madame  Marianne  FILIPPI,  Coordonnatrice  Générale  de  l’institut  de

formation en soins infirmiers et de l’institut de formation d’aides-soignants ;



Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction.

DECIDE

Article I :

Madame Marianne FILIPPI, directeur des soins chargée de l’IFSI – IFAS – IFCS reçoit délégation

de signature des actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

Article II :

Monsieur Dominique BASTERI, cadre supérieur de santé, adjoint à la directrice des instituts de

formation – IFSI – IFAS – IFCS reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus.

En cas d’absence ou d’indisponibilité du directeur des soins, il représente et supplée autant que de

besoin,  la direction des instituts  de formation – IFSI – IFAS – IFCS aux diverses réunions ou

instances.

Article III :

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IV :



Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.

Article VI :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable. 

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                       A Bastia, le 2 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Instituts de Formation – IFSI – IFAS – IFCS

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Marianne FILIPPI Directeur des Soins Mentionné Signé

Dominique BASTERI
Cadre Supérieur de

Santé
Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/24

Direction des Affaires Médicales et des Coopérations

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu  l’arrêté  du  8  mars  2007  de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé  et  des  Solidarités  portant

nomination  de  Madame  Françoise  VESPERINI,  Directrice  Adjointe  du  Centre  Hospitalier  de

Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction ;



Vu la délégation de signature N°DIR/PF/DAG/2015/14 en date du 2 février 2015 ;

DECIDE

Article I :

Madame Françoise VESPERINI, directrice Adjointe chargée de la direction des affaires médicales

et des coopérations reçoit délégation de signature des actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature des bons de commande relatifs à l’achat de prestations de service d’agences de

voyage et d’agences d’intérim pour les sommes inférieures à 30.000 € HT ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 la  signature des bons de commandes pour les objets  ci-dessus  désignés  supérieurs  à

30.000 € HT ;

 les décisions à caractère disciplinaire ;

 les licenciements des personnels médicaux contractuels.

Article II :

Madame  Carole  LOVICONI  VESPERINI,  attachée  d’administration  principale,  adjointe  à  la

directrice des affaires médicales et des coopérations reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement.

Cette délégation de signature recouvre en particulier les actes suivants : 

o Courriers internes ;

o Renouvellements de contrats ;

o Contrats de recrutement pour les contractuels et intérimaires ;

o Attestations diverses ;



o Plannings ;

o Congés ;

o Plages additionnelles ;

o Attestations de sécurité sociale ;

o Frais de déplacements.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 les décisions à caractère disciplinaire ;

 les licenciements des personnels médicaux contractuels.

En cas d’absence ou d’indisponibilité de la directrice adjointe, elle représente et supplée autant que

de besoin, la direction des affaires médicales et des coopérations aux diverses réunions ou instances.

Article III :

Monsieur Pierre TOGNETTI, adjoint des cadres hospitalier à la direction des affaires médicales et

des coopérations reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 les décisions à caractère disciplinaire ;

 les licenciements des personnels médicaux contractuels.



Article IV :

Madame Lisandra ARENA, adjoint des cadres hospitalier à la direction des affaires médicales et des

coopérations reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 les décisions à caractère disciplinaire ;

 les licenciements des personnels médicaux contractuels.

Article V :

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article VI :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article VII :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.



Article VIII :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable. 

Article IX :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                       A Bastia, le 25 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Affaires Médicales et des Coopérations                         

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Françoise VESPERINI Directeur d’Hôpital Mentionné Signé

Carole LOVICONI

VESPERINI

Attaché

d’Administration

Principal

Mentionné Signé

Pierre TOGNETTI
Adjoint des Cadres

Hospitalier
Mentionné Signé

Lisandra ARENA
Adjoint des Cadres

Hospitalier
Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/25

Direction des Ressources Humaines, des Relations Sociales et de la Formation
Continue

Le Directeur

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté  du 19 juin 2014 de Madame la  Directrice Générale  du Centre  National  de Gestion

portant nomination de Monsieur Mickaël DUWOYE, Directeur Adjoint du Centre Hospitalier de

Bastia ;

Vu la note de service DG/2015/08 du 29 janvier 2015 portant organigramme de direction ;



Vu la délégation de signature N°DIR/PF/DAG/2015/15 en date du 2 février 2015 ;

DECIDE

Article I :

Monsieur Mickaël DUWOYE, directeur adjoint chargé de la direction des ressources humaines, des

relations sociales et de la formation continue reçoit délégation de signature pour les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement ;

 Signature des bons de commande relatifs à l’achat de prestations de service d’agences de

voyage,  d’agences d’intérim,  d’organismes de formation et  de locations de salles  de

formation pour les sommes inférieures à 30.000 € HT ;

 Signature  des  documents  relevant  des  fonctions  d’ordonnateur,  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 la  signature des bons de commandes pour les objets  ci-dessus  désignés  supérieurs  à

30 000 € HT ;

 les décisions portant titularisation ;

 les décisions de licenciement.

Article II :

Monsieur  Jean  GUELFUCCI,  attaché  d’administration  hospitalière,  adjoint  au  directeur  des

ressources humaines, des relations sociales et de la formation continue reçoit délégation pour signer

les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à l’exercice

des fonctions qui lui  sont  attribuées,  pour autant que leur importance n’exige pas la

décision du chef d’établissement. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;



 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement et aux élus ;

 les décisions portant titularisation ;

 les décisions de licenciement.

En cas d’absence ou d’indisponibilité du directeur adjoint, il représente et supplée autant que de

besoin, la direction des ressources humaines, des relations sociales et de la formation continue aux

diverses réunions ou instances.   

Article III :

La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IV :

Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre des

délégations  ou  des  fonctions  et  est  chargé  d’assurer  le  contrôle  de  l’ensemble  des  agents  qui

interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

 

Article VI :

La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable.

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.



                                                                       A

Bastia, le 25 février 2015

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI



Direction des Ressources Humaines, des Relations Sociales et de la Formation Continue

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Mickaël DUWOYE Directeur d’hôpital Mentionné Signé

Jean GUELFUCCI

Attaché

d’administration

hospitalière

Mentionné Signé



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/DAG/2015/26

Achats de fournitures à caractère médical
 

Le Directeur,

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, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre Hospitalier

de Bastia ;

Vu l’arrêté  du  21  février  1990 de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Solidarité,  de  la  Santé  et  de  la

Protection  Sociale  portant  nomination  de  Monsieur  le  Docteur  Jacques  AMADEI,  Praticien

Hospitalier,  en  qualité  de  Pharmacien  des  Hôpitaux  dans  le  service  de  pharmacie  du  Centre

Hospitalier de Bastia ;

Vu  l’arrêté  du  1er juillet  2005  de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Santé  et  des  Solidarités  portant

nomination de Madame le Docteur Flavie GUET, Praticien Hospitalier, en qualité de Pharmacien



des Hôpitaux dans le service de pharmacie du Centre Hospitalier de Bastia.

DECIDE

Article I :

Monsieur le Docteur Jacques AMADEI, Praticien Hospitalier, reçoit délégation pour signer les actes

ci-après :

 Bons  de  commande  d’achats  de  fournitures  à  caractère  médical  pour  les  sommes

inférieures à 30.000 € HT ;

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les bons de commandes d’achats de fournitures à caractère médical supérieurs à 30.000 €

HT.

Article II :

Madame le Docteur Flavie GUET, Praticien Hospitalier, reçoit délégation pour signer les actes ci-

après : 

 Bons de commande d’achats de fournitures à caractère médical pour les sommes 
inférieures à 10 000 € HT.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les bons de commandes d’achats de fournitures à caractère médical supérieurs à 10.000 €

HT.

Article III : 

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la

mention « Pour le Directeur et par délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire.

Article IV :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le cadre

des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui

interviennent dans les procédures concernées.



Article V :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur et les procédures mises en place

dans l’établissement ;

 de  n’engager  les  dépenses  que  dans  la  limite  des  crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VI :

La délégation de signature est communiquée, conformément à la réglementation, au Président du

Conseil de Surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur de la Trésorerie

Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable.

Article VII :

Cette  délégation  annule  et  remplace  les  précédentes  délégations  de  signature,  et  prend  effet  à

compter de ce jour.

                                                                        A Bastia, le 25 février 2015

Le Directeur 

Signé

Pascal FORCIOLI



Pôle Médico-Technique

      Prénom et Nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Dr Jacques AMADEI Praticien Hospitalier Mentionné Signé

Dr Flavie GUET Praticien Hospitalier Mentionné Signé



                PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  pa r  :  H .CAD O T /E .P U CCI Arrêté             :  DDCSPP2B/CS/N° 83 
Tel  :  04  95  58  50  80   en date du  17 novembre 2015 
Me l  :  he r ve . ca d ot@ ha u te -c or se .gou v. f r   autorisant l'organisation du« 18ème RALLYE

NATIONAL DE BALAGNE »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 l'arrêté N° 3233 du 12 novembre 2015 du Président  du Conseil  Départemental  de  la Haute-Corse
portant  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  sur  les  routes
départementales N° 451-151-81B-363-163-63-113-13-213-71 ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Montegrosso  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du
stationnement ;

VU la demande présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CORSICA en vue d'organiser
les 20, 21 et 22 novembre 2015 une épreuve sportive dénommée « 18ème RALLYE NATIONAL DE
BALAGNE » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental  des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse,  le Président  du Conseil
Exécutif  de Corse,  le  Directeur  Départemental  des Territoires et  de  la Mer de la  Haute-Corse,  le
Président  du Comité  Régional  du Sport  Automobile,   le  Directeur  Départemental  de  la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'attestation  d'assurance  des  assurances  SASKA FRANCE à  Varennes-lès-Mâcon,  les  conventions
passées  avec  les  sociétés  de  dépannage  et  d’ambulance,  les  attestations  des  Docteurs  Dominique
SIMEONI, Jean-Valère GERONIMI, G. JOCHMANS et Daniel DI GIAMBATTISTA intervenant en
tant que médecins urgentistes ;



VU l’attestation de M. CIANELLI acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur technique
chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU la convention N° 96/2015  passée entre les organisateurs et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CORSICA est autorisée à organiser les 20,
21 et 22 novembre 2015, dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive
dénommée "18ème RALLYE NATIONAL DE BALAGNE ".  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Vendredi 20 novembre 2015
-ES N° 1 : Montegrosso-Zilia

Samedi 21 novembre 2015
                      -ES N° 2-4 : Notre Dame de la Serra-Pont du Fango

-ES N° 3-5 : Montegrosso-Cateri 

Dimanche 22 novembre 2015
-ES N° 6-8 : Lozari-Palasca
-ES N° 7-9 : Ville-di-Paraso - Feliceto 

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, l’organisateur technique, responsable 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  de  régularité  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 le 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 et celles qui leurs sont interdites (par la pose de
rubalise verte pour les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones
interdites, de balles de paille et de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en
dehors des zones autorisées. Compte tenu de la topographie, les ES N° 2-4 et N° 7-9 ne



comportent aucune zone matérialisée autorisée au public ;

- 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  le stationnement  et  la  circulation sur  les  axes  empruntés  ;  ils  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  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  ou  de  la  signalétique
réglementaires ;

- 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,  M.  CIANELLI,   organisateur  technique
désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site,
aux services de la gendarmerie 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,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous  préfet  de  permanence  du  département
concerné. Il appartient au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de
l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de
la sécurité routière. 

Article 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 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 Président du Conseil Départemental
de la Haute-Corse, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse, l’organisateur, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

      Le Préfet

signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°359/2015

en date du 13 novembre 2015
concernant  la  réhabilitation  de  la  prise  en  rivière  du  Golo  sur  les  communes  de
Prunelli-di-Casaconi et Volpajola

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU

VU

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 octobre 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00063 et relative à la réhabilitation de la prise 
en rivière du Golo sur les communes de Prunelli-di-Casaconi et Volpajola ;

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

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



VU

VU

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

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°337/2015  en  date  du  2  novembre  2015  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Collectivité Territoriale de Corse
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse

22 Cours Grandval
BP 215

20187 AJACCIO

de  sa  déclaration  concernant  la  réhabilitation  de  la  prise  en  rivière  du  Golo  sur  les  communes  de
Prunelli-di-Casaconi et Volpajola dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales n° 23, 24 et 25, section
D (Commune de Prunelli-di-Casaconi) et parcelle cadastrale N 246 section F (Commune de Volpajola) - Plan
de situation annexé.

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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 28 novembre
2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens.

Déclaration

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.

Déclaration

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



Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 décembre 2015, correspondant au délai de deux
mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35
du code de l’environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il
peut être fait opposition à cette déclaration, des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies
sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou i l peut être délivré un accord
formel si le dossier s'avère régulier.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut
accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie des communes
de Prunelli-di-Casaconi  et  de Volpajola où cette opération doit être réalisée,  pour affichage pendant  une
durée minimale d’un mois.

Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Haute-Corse
www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant
dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article

R.421-1 du code de justice administrative à compter de la date d’affichage dans les mairies des communes de
Prunelli-di-Casaconi et de Volpajola.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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


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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Signé Alain LE BORGNE



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.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid


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.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid


PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°360/2015

en date du 13 novembre 2015
concernant  l’aménagement  de  la  RD  963  du  PK  26.470  au  PK  41.400 sur  les  communes  de
Poggiola et Mausoleo – Canton de Belgodere

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU

VU

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 ;

le code général des collectivités territoriales ;

le code civil, et notamment son article 640 ;

VU

VU

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

l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de son article
R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 avril 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Conseil 
Départemental de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00018 et relative à l’aménagement 
de la RD 963 du             PK 26.470 au PK 41.400 sur les communes de Poggiola et Mausoleo – 
Canton de Belgodere ;

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

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



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

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

VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°337/2015  en  date  du  2  novembre  2015  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Conseil Départemental de la Haute-Corse

Direction des Infrastructures, des Routes et des Transports
Service des Routes

11 Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA

de sa déclaration concernant l’aménagement de la RD 963 du PK 26.470 au PK 41.400 dont la réalisation est
prévue sur les communes de Poggiola et Mausoleo (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  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

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation 
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
2°) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 13



février 2002 et du 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

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

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

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Signé Alain LE BORGNE

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


DESTINATAIRES 
 le déclarant (Conseil Départemental de la Haute-Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Poggiola
 Mairie de Mausoleo
 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 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux  ou  activités  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans 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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  de  l'installation,  de  l'ouvrage  ou  des  travaux,  dans  leur  mode  d'exploitation  ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité,  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.

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 prendre en compte les spécificités environnementales locales.  Elle doit
notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un
intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau
et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.

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

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou
de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-
1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l’autorisation ;
- 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...).

Article 6
Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant,
évasement  des  extrémités).  La  transition  entre  la  pleine  lumière  et  l'intensité  lumineuse  sous  l'ouvrage  doit  être
progressive.
Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d’eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de
respecter les prescriptions relevant des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.1.0.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.



Article 7
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage.
Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une
aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.

Article 8
Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. 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 9
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le déclarant
prend toutes  les  dispositions nécessaires  à  cet  égard,  en particulier  les  travaux doivent  être  réalisés  avec  le  souci
constant de l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :
Une attention particulière est  apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne
polluent pas les eaux ;
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;
Aussitôt  après  l'achèvement  des  travaux,  le  déclarant  enlève  tous  les  décombres,  terres,  dépôts  de  matériaux  qui
pourraient subsister.

Article 10
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 doit immédiatement interrompre les travaux ou 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 locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade,
conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

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

Article 11
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 12
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de
l'avancement  de  celui-ci,  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 doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
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 de ces six mois puis tous les trois mois. 
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet
peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en particulier sur les
migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le
préfet.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 13
L'aménagement ne doit 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.

Article 14
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés, notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. 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 15
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet
d'une  déclaration  par  l'exploitant  auprès  du  préfet  dans  le  mois  qui  suit  la  cessation.  Il  est  donné  acte  de  cette
déclaration.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au
rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés,
afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 16
Si,  au  moment  de  la  déclaration  ou  postérieurement,  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des
prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, 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 même code.

Article 17
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, y compris des expertises, en application de son article R.214-39.

Article 18
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.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

 

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 368-2015

en date du 17 novembre 2015

portant approbation du plan de sûreté portuaire du port de Bastia 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le
code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à l'amélioration de la
sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-22;

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

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires;

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

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et
des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia du 28 mai 2015 ;

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

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ; 
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ARRETE

 Article 1 : Le plan de sûreté portuaire du port de Bastia, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n° 2010187-009 du 6 juillet 2010.

Article 3 : Le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le Sous-Préfet, Directeur 
de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, le Directeur départemental de la police de l'air et des frontières de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, le Directeur départemental des douanes de la 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, 
sans le plan annexé, au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet
Signé Alain Thirion



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/CDG/n°2015-0027 en date 
du 2 novembre 2015 portant désignation des agents 
habilités à représenter le Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Haute-Corse en tant que
commissaire du Gouvernement devant les juridic-
tions de l'expropriation 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu   le code de l’expropriation , notamment son article R 212-1 ; 

Vu   le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction Générale
des Finances Publiques ;

Vu   le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des  
Finances Publiques ;

Vu   le décret présidentiel du 1er octobre 2013 nommant Monsieur Jean-Pierre MAZARS, Administrateur  
Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de Haute Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   Les personnes dont les noms et grades suivent ci-après sont désignées pour exercer les fonctions
de commissaire du gouvernement auprès de la juridiction de l’expropriation de la Haute-Corse en vue de la
fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant devant la Cour d’Appel compétente :

-   M.  Sébastien  VIGNOLI,  inspecteur  divisionnaire  hors-classe,  responsable  de  la  division  missions
domaniales ;
-  Mme Marie-Line BILLAUDAZ, inspectrice ;

-    Mme Éliane TARDI  , inspectrice     ;
-    Mme Marie-Françoise VERDI  , inspectrice,

Article 2   Au cas particulier des affaires dont les biens expropriés sont situés en Corse-du-Sud, délégation
de  signature  pour  exercer  les  fonctions  de  commissaire  du  gouvernement  devant  la  Cour  d’Appel  est
accordée à :

-   Mme  Geneviève  ARDIZZONE,  inspectrice  divisionnaire,  responsable  du  service  du  domaine  local
d'Ajaccio à la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse.

Article 3   Le présent arrêté abroge l’arrêté du  20 mars 2015

Article 4   Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse
et affiché dans les locaux de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse.

    Fait à Bastia, le 2 novembre 2015
    l'Administrateur Général des Finances Publiques,
   Directeur Départemental des Finances Publiques

signé

    Jean-Pierre MAZARS



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : DREAL/SBEP/DEM/MML/N°003
TELEPHONE : 04.95.30.13.76

MEL: thibaut.kermarrec@developpement-durable.gouv.fr

ARRETE :DREAL/SBEP/DEM/MML/N°003
en date du 30 octobre 2015
portant  dérogation  de  prélèvement  à  des
fins scientifiques  de posidonie  (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

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 article L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-14,
relatifs  à  la  conservation  des  espèces  animales  ou  végétales  protégés,  et  notamment  aux
interdictions afférentes ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

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

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu  l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

Vu  l’arrêté  du  20 décembre  2004 fixant  la  liste  des  animaux de la  faune marine  protégés  sur
l'ensemble du territoire ;

Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 2012 paru au JORF du 15 août 2012, portant nomination de
M. Patrice BARRUOL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°14 en date du 27 avril 2015 portant délégation de signature à M.
Patrice BARRUOL directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

mailto:thibaut.kermarrec@developpement-durable.gouv.fr


Vu l’arrêté n °15-0385 modifiant l’arrêté n°15-0352 en date du 17 juin 2015 portant subdélégation
de signature aux chefs de service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse ;

Vu  la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives
individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 13 mars 2015 ;

Vu l’avis en date du 24 juillet 2015 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la
Nature ;

Vu  la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 7
octobre 2015 au 29 octobre 2015 ;

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

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Considérant que la demande concernée par le présent arrêté est liée à des fins scientifiques dans le
cadre d’activités de génie écologique portées par la société SM² Solutions marines ; 

Considérant que le prélèvement concerne une population concentrée sur les communes de Calvi et
de l’île Rousse a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la met pas en danger ; 

Considérant que les modalités de prélèvement et de transport ont fait l'objet d'une validation par le
CSRPN de Corse le 12 mai 2015 ;

Considérant  que la demande a reçu un avis favorable sous conditions  du Conseil  National  de
Protection de la Nature (CNPN) en date du 24 juillet 2015 ;

ARRETE
Article     1     : 
Bénéficiaire     : 
SARL SM² Solutions Marines, sis Villeneuve Les Maguelone, représentée par son Directeur M. Sven-
Michel LOURIE

Article 2 : 
Nature de la dérogation     :
Dans le cadre du projet de recherche et de génie écologique sur la réimplantation d’herbier de
posidonie, le bénéficiaire désigné à l'article 1er est autorisé  à des fins scientifiques, à prélever et
transporter sur les communes de l’île Rousse et Calvi 5000 graines de posidonie échouées sur les
plages.

Article 3 : 
Durée     : 



L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de sa signature et
jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 4 : 
Démarrage des opérations     : 
Le bénéficiaire devra informer la DREAL, par courrier, du démarrage des opérations.

Article 5 : 
Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     :
Le prélèvement  de  5000 graines  échouées  sur  des  plages  en  Haute-Corse de  l’espèce  végétale
protégée en France  Posidonia oceanica, et de leur transport pour utilisation pour des projets de
restauration, d’une part 1000 graines pour réaliser des essais ex situ (non suivis de transplantations)
dans la pépinière expérimentale de SM² (située au domaine de Maguelone, près de Montpellier) et
d’autre  part  4000  graines  pour  le  projet  REGEN-R  (à  Antibes/Golfe  Juan,  dans  les  Alpes
maritimes), devra être effectué sous conditions :
– (1) de réaliser les prélèvements de graines uniquement sur des plantes échouées sur des
plages,  sans  prélèvements  en  mer  dans  des  herbiers,  sans  fauchage  ou  récolte  de  plantes,  et
d’obtenir les autorisations requises de la part des propriétaires, gestionnaires et ayant-droit des
terrains sur lesquels seront réalisés les prélèvements,
– (2)  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  les  transferts  de  graines  ne
conduisent pas à des introductions d’autres organismes associés,
– (3) de réaliser un suivi régulier et précis (distinction entre boutures adultes et plantules
issues  de  graines)  des  populations  de  Posidonia  oceanica  restaurées  dans  les  différents  sites
expérimentaux, afin d’évaluer les taux de survie et une éventuelle expansion des herbiers restaurés
dans les sites de réimplantation.

Article 6 : 
Compte-rendu : 
Le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse, au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Languedoc-Roussillon,  au  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement  de  PACA les  rapports  de  suivi  et  le  compte-rendu  des  opérations  effectuées.  Ces
documents  doivent  être  remis  au  plus  tard au  31 janvier  de l’année suivant  la  réalisation  des
opérations et des suivis.

Article 7 : 
Voies et délais de recours     :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 8 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de  l’aménagement  et  du  logement,  et  le  chef  de  la  brigade  interdépartementale  de  Corse  de
l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la division eau et mer,

Olivier COURTY



PREFECTURE MARITIME    PREFECTURE
 DE LA MEDITERRANEE    DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE INTER-PREFECTORAL: DDTM2B / DML / SP / N°367-2015 
en date du 17 novembre 2015
portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Bastia 

Le préfet maritime de la Méditerranée  Le préfet de la Haute-Corse

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres
par l'Organisation Maritime Internationale le 1er  décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n°
2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de
la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la  directive  du  parlement  et  du  Conseil  Européen n°  2005 /  65  /  CE du 26 octobre  2005,  relative  à
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports notamment son article R 5332-21;

Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

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

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires;

Vu  le  décret  du  21  juin  2013  nommant  le  vice-amiral  d’escadre  Yves  JOLY,  préfet  maritime  de  la
Méditerranée ;

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

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté
portuaires et des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia du 28 mai 2015 ;

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

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ; 

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.gouv.fr



ARRETENT

 Article  1 :  L’évaluation  de  sûreté  portuaire  du  port  de Bastia,  annexée  au  présent  arrêté,  est
approuvée.

Article 2 : L’arrêté inter-préfectoral n° 20014206-0002 du 25 juillet 2014 est abrogé.

Article 3 : Le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le Directeur de 
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le Directeur départemental de la police de l'air et des frontières de la Haute-Corse, la 
Directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse, le Directeur départemental des 
douanes de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié, sans l'évaluation annexée, au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
du département de la Haute-Corse.

Le Préfet Maritime Le Préfet de la Haute-Corse
de la Méditerranée

Signé Yves Joly Signé Alain Thirion
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