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ARRETE N° ARS/2016/449 du 12 septembre 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée

 pour le mois de juillet 2016

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de
la  loi  n°2009-879   du  21  juillet  2009  portant  réforme de  l’hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du
décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses
des établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions
budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et
des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à
la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des
ressources  des  établissements  publics  de  santé  et  des  établissements  de  santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce
traitement  dans  les  conditions  définies  à  l’article  L.6113-8  du  code  de  la  santé



publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,   relatif  à la classification et à la prise en
charge des prestations  d'hospitalisation pour  les activités de médecine,  chirurgie,
obstétrique et odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale;
Vu  l’arrêté  du  04  mars  2016  fixant  pour  l’année  2016  les  éléments  tarifaires

mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de juillet 2016 transmis le 06 septembre
2016 par le Centre Hospitalier de Bastia ;

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de  Haute-
Corse  au  Centre  Hospitalier  de  Bastia,  n°  FINESS :  E.J  2B0000020   -  E.T :
2B0000012 - au titre du mois de juillet 2016 est arrêtée à :

5 521 964,14€ (cinq millions cinq cent vingt  et  un mille  neuf  cent  soixante-quatre
euros et quatorze centimes)   soit :

 4 861 045,20€  au titre de la part tarifée à l’activité,
         153 261,43€  au titre des dispositifs médicaux  implantables,

400 071,62€  au titre des produits pharmaceutiques,
        4 196,52€  au titre des patients relevant de l’aide médicale 

d’Etat,
               97 006,74€  au titre des soins urgents,

    6 382,63€  au titre des soins détenus.
     

Article 2 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS
de Corse, le Directeur du Centre hospitalier de Bastia  et  la  Directrice de la Caisse
primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute-Corse  sont  chargés  de  l’exécution  du
présent arrêté  qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint

signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2016/450 du 12 septembre 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone (FINESS : 2B0004246) 

au titre de l’activité déclarée pour le mois de juillet 2016

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ; 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour
2004 et notamment son article 33 ;

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

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des
établissements  de  santé  pour  la  prise  en  charge  des  patients  bénéficiant  de  l'aide
médicale de l'Etat ;

Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif  aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à
domicile ;

Vu l’arrêté du 04 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés
aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des
ressources des hôpitaux de proximité ;



Vu l’arrêté du 23 juin 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33
modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté n°ARS/2016/350 du 8 juillet 2016 fixant pour l’année 2016 la dotation forfaitaire
garantie au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone ;

Vu les relevés d’activité pour le mois de juillet 2016 transmis les 17 et 26 août 2016
par le Centre Hospitalier Intercommunal  de  Corte-Tattone ;

ARRETE

Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR
due pour le mois de juillet au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone, par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse, est arrêtée à 181 886,48€.

Article 2
Au titre  de la  part  de ces recettes liées à l'activité  déclarée pour le  mois de juillet,  à
l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à récupérer par
la CPAM de Haute-Corse est arrêtée à – 9 546,95€, soit :

 - 7 475,95€ au titre des actes et consultations externes (ACE),
 - 2 005,72€ au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM),
 - 65,28€ au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

Article 3
Au titre  de la  part  de ces recettes liées à l'activité  déclarée pour le  mois de juillet,  à
l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
CPAM de Haute-Corse est arrêtée à 25 627,85€ au titre des forfaits groupes homogènes
de tarifs (GHT).

Article 4
La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé de l’ARS de Corse, la
Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone et la  Directrice de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargées de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint

signé

Jean HOUBEAUT



ANNEXE

I- Montants servant à la détermination de la dotation HPR 

Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à
3° de l'article 2 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° 1 464 200,82€ au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois
de juin et le ou les mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :

 1 093 131,24€ au titre  des forfaits  groupes homogènes de séjours (GHS) et  de
leurs éventuels suppléments ;

   371 069,58€  au  titre  des  spécialités  pharmaceutiques  mentionnées  à  l’article
L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés
au même article.

 
2°  1 189 139,00€ au titre  du montant  cumulé des douzièmes de la  dotation forfaitaire
garantie, notifiée à l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code
de la sécurité sociale, pour le mois de juin et le ou les mois précédents de l’exercice en
cours;

3°  1 282 314,34€ au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à
l’établissement le ou les mois précédents de l’exercice en  cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin arrêté à l’article 1er est déterminé comme
suit :

Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur)  = 1°- 3°
[dans le cas où activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG]

Soit 181 886,48€.



ARRETE N° ARS/2016/451 du 12 septembre 2016

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne au titre de l’activité déclarée

 pour le mois de juillet 2016

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de
la loi n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du
décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses
des établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions
budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et
des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à
la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des
ressources  des  établissements  publics  de  santé  et  des  établissements  de  santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce
traitement  dans  les  conditions  définies  à  l’article  L.6113-8  du  code  de  la  santé
publique ;    



Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,   relatif  à la classification et à la prise en
charge des prestations  d'hospitalisation pour  les activités de médecine,  chirurgie,
obstétrique et odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale;
Vu  l’arrêté  du  04  mars  2016  fixant  pour  l’année  2016  les  éléments  tarifaires

mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de juillet 2016 transmis le 08 septembre
2016 par le Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne ; 

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute
Corse au Centre Hospitalier de Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET :
2B0005359  au titre du mois de juillet  2016, est arrêtée à :
272 260,43€ (deux cent soixante-douze mille deux cent soixante euros et quarante-
trois centimes) soit :

 267 517,99€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                        4 555,60€   au titre des produits pharmaceutiques,

    186,84€    au titre des soins détenus
                    0,00€    au titre des dispositifs médicaux  implantables,
                    0,00€    au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS
de Corse, la Directrice du Centre hospitalier de Calvi-Balagne et la Directrice de la
Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargées de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général Adjoint

signé

Jean HOUBEAUT



 Décision ARS n° 2016-473 du 16 septembre 2016
Portant refus de la demande d’ouverture par 
Voie de transfert d’une officine de pharmacie

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

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

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

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

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

Vu la demande d’ouverture par voie de transfert du 12 mai 2016, reçue à  l’ARS de Corse
le 18 mai 2016, depuis le 22 Boulevard Paoli à BASTIA (20200) vers la commune de
FURIANI  (20600),  RN  193  [parcelle  791  section  B]  présentée  par  la  SELAS
Pharmacie du Centre, pris en la personne de son Président, M. Pierre CHIARELLI,
enregistrée le 20 mai 2016 ;

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

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

Vu la demande d’avis à la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France du 27
mai 2016 et l’absence de réponse à ce jour ;

Vu la demande d’avis à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine du 27 mai 2016
et l’absence de réponse à ce jour ;

Vu la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France du 27 mai 2016 et
l’absence de réponse à ce jour ; 

Considérant  le  courrier  de  l’inspection de la  pharmacie du 9 septembre 2016 sur  les
conditions minimales d’installation ;

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



code de la santé publique ;

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

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

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

         DECIDE

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

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

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

Le délai de recours prend effet :

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

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

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

     Le directeur Général Adjoint de 
l’ARS

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE ARS N° 2016/ 481 du 21 septembre 2016

Portant autorisation d’extension du CAMSP de Bastia – 2B0004188
pour la création d’une Equipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP)  

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la Sécurité Sociale ;

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

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

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

VU les orientations fixées par le Projet Régional de Santé pour la Corse (2012-2016) composé du
schéma  régional  d’organisation  médico-sociale  et  du  Programme  Interdépartemental
d’Accompagnement des Handicaps de la perte d’autonomie 2016 ;

VU les orientations fixées par le Plan Régional Autisme pour la Corse arrêté dans le cadre du
IIIème Plan Autisme

VU l’avis d’appel à candidatures relatif à la création d’une Equipe Diagnostic Autisme de Proximité
sur la Haute Corse engagé le 9 février 2016 modifié le 4 avril 2016 dans le cadre du déploiement
du IIIème plan autisme ;

VU   le dossier de candidature déposé le 6 avril 2016 par le Directeur Général de l’Association
Départementale des PEP de Haute-Corse ;

VU  l’arrêté en date du 01/10/1986 autorisant  la  création d’un CAMSP dénommé CAMSP de
Bastia (2B0004188) sis, Résidence Impériale, route du Macchione, 20600 BASTIA, et géré par
l’entité dénommée Association Départementale de PEP de Haute-Corse (2B0002109) ;

CONSIDERANT que la création d’une EDAP par extension du CAMSP de Bastia va permettre une
structuration de l’offre de diagnostic de première intention et une prise en charge précoce des
troubles autistiques, conformément aux orientations du Plan Autisme 2013-2017 ;



CONSIDERANT que la prise en charge de l’autisme est une priorité fixée par le Projet Régional de
Santé de la Corse ;
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par
le code de l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes
d’information respectivement prévus aux articles L312-8 et L312-9 ;

CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion
avec le service rendu ou les coûts des établissements et  services fournissant  des prestations
comparables ;

SUR PROPOSITION du Directeur  de la Santé Publique et du Médico-Social ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  Une autorisation est délivrée à l’Association Départementale des PEP de Haute-
Corse (2B0002109) pour l’extension du CAMSP de Bastia (2B0004188) pour la création d’une
Equipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP). 

ARTICLE 2 : En application de l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles, cette
autorisation est accordée pour une durée  de 15 ans à compter de la date de création.

ARTICLE  3 :  La  présente  autorisation  sera  déclarée  caduque  si  le  projet  n’a  pas  reçu  un
commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté
conformément à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE  4 :  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  Tribunal
Administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur
et à compter de sa  publication  pour les autres personnes. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au  recueil  des actes administratifs de la Préfecture de
la Haute Corse. 

ARTICLE 7 : Le directeur général adjoint de l’ARS de Corse est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Signé :  le  directeur  général  de
l’agence  régionale  de  santé  de
Corse

Jean-Jacques COIPLET



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté PREF2B/DRCT/BE/N°21 
en date du 15 septembre 2016.
fixant  la  liste  des  binômes  de  candidats  et  de
leurs  remplaçants  pour  le  1er tour de l’élection
départementale partielle du 2 octobre 2016 dans
le canton de BASTIA 3

LE PRÉFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code électoral ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/DRCT/BE/N°4 du 29 juillet 2016 portant convocation
du collège électoral pour procéder à l’élection du binôme de conseillers départementaux du
canton de BASTIA 3 et fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°1 en date du 5 février 2016 modifié
portant délégation de signature à Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant qu’il y a lieu d’arrêter la liste des binômes de candidats, à l’élection
départementale  partielle  du  canton  BASTIA 3  du  2  octobre  2016,  suivant  l’ordre
d’attribution des panneaux d’affichage résultant  du tirage au sort  du 16 septembre
2016.

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er : La liste des binômes de candidats et de leurs remplaçants, pour le canton
n°3 - BASTIA 3, est fixée ainsi qu’il suit :

LISTE DES BINOMES DE CANDIDATS

  PRÉFECTURE
  DIRECTION DES RELATIONS AVEC
  LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  BUREAU DES ÉLECTIONS



Election Départementale Partielle de BASTIA 3

N° 1 M. BRUSCHINI Michel et Mme GRIMALDI Catherine

1 M. BRUSCHINI Michel
M. CANIONI Christophe

2 Mme GRIMALDI Catherine
Mme MAINETTI Alexandra

N° 2 Mme LUCIANI Marina et Monsieur ROSSI Pascal

1 Mme LUCIANI Marina
Mme MORACCHINI Marie Ange

2 M. ROSSI Pascal
M. RISTORCELLI Philippe

N° 3 M. GANDOLFI Joseph et  Mme de GENTILI Emmanuelle

1 M. GANDOLFI Joseph
M. SAVELLI Joseph 

2 Mme de GENTILI Emmanuelle
Mme TIMSIT Christelle. 

N° 4 M. MARTELLI Joseph et Mme PIACENTINI Anne-Marie

1 M. MARTELLI Joseph
M.MURATORI Anthony

2 Mme PIACENTINI Anne-Marie
Mme BACCARELLI Henriette

N° 5 M. MATTEI Jean-François et Mme POGGI Marie-Claire

1 M. MATTEI Jean-François
M. VINCENSINI Nicolas

2 Mme POGGI Marie-Claire
Mme BARSENI Nicole

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Maire de Bastia
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté



qui sera publié au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse et, affiché dans la commune, aux endroits habituels.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Secrétaire 
Général
de la Préfecture de la Haute-
Corse,

signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

BUREAU DES ELECTIONS

ARRETE PREF2B/DRCT/BE n° 22
en date du 15 septembre 2016
fixant les tarifs maxima de remboursement des
frais  d’impression  des  documents  électoraux
qui  seront  utilisés  à  l’occasion  de  l’élection
des membres et des délégués consulaires de la
chambre de commerce et d’industrie de Corse
et de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Bastia et de la Haute-Corse dont
la clôture du scrutin est fixée au 2 novembre
2016

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de commerce et notamment son article R.713-12 alinéa 4 ;

Vu le code électoral et notamment son article L.52-11-1 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/DRCT/BE/N° 18 en date du 31 août 2016 portant institution de
la  Commission  d’Organisation  des  Elections  des  membres  de  la  chambre  de  commerce  et
d’industrie de Corse, de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-
Corse et des délégués consulaires ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/BCIC/n°1 en  date  du  5  février  2016  modifié,  portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’avis des  services  de  la  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la
Consommation  du  Travail  et  de  l’Emploi  de  Corse  en  date  du  9  août  2016  sur  les  tarifs  de
remboursement de la propagande électorale pour les élections des chambres consulaires ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1 : Pour donner droit à remboursement, les circulaires et bulletins de vote doivent
être réalisés sur du papier de qualité écologique répondant à l’un de ces critères :

– papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;



– papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des 
forêts.

…/...

Article  2 : Les  tarifs  de  remboursement  de  l’impression  des  documents  électoraux  qui  seront
utilisés par les listes de candidats à l’occasion de l’élection des membres et des délégués consulaires
de la chambre de commerce et d’industrie de Corse et de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, dont la clôture du scrutin est fixée au 2 novembre 2016,
sont les suivants :

Frais d’impression (exprimés Hors Taxes) :

Circulaires
le nombre d’inscrits majoré de 5 %

Un seul modèle de circulaire
Format de 210 x 297 mm sur papier blanc, de qualité écologique et

d’un grammage compris entre 60 et 80 g/m2

Tarifs HT recto Tarifs HT recto-verso

Pour le 1er mille 196,00 € 255,00 €

Pour le mille suivant 19,00 € 25,00 €

Bulletins de vote
le nombre d’inscrits majoré de 5 %

Un seul modèle de bulletin au format paysage avec une couleur d’impression unique 
sur papier blanc de qualité écologique et d’un grammage compris entre 60 et 80 g/m2

Pour le 1er mille Pour le mille suivant

Format : 105 x 148 mm :
(bulletins  comportant  de  1  à  4
noms)

88,00 € 9,00 €

Format : 148 x 210 mm : 
(listes  comportant  de  5  à  31
noms)

120,00 € 15,00 €

Format : 210 x 297 mm : 
(listes  comportant  plus  de  31
noms)

176,00 € 19,00 €



Le nombre de bulletins et circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement
remis à la commission d’organisation des élections en vue de l’expédition du matériel de vote aux
électeurs.

Article 3 : Les tarifs fixés dans le présent arrêté s’entendent hors taxes et constituent un maximum
et non un remboursement forfaitaire.
Le remboursement des frais d’impression s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le
tarif indiqué dans le présent arrêté et le tarif indiqué par l’imprimeur sur la facture.
Tous les tarifs ci-dessus indiqués doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner
lieu  à  remboursement  supplémentaire  (achat  du  papier  et  de  l’encre,  composition,  montage,
corrections d’auteurs, façonnage, massicotage, empaquetage, pliage), y compris le transport et la
livraison des documents de propagande à la commission d’organisation des élections.

Article 4 : Les travaux de composition et d’impression des bulletins de vote font l’objet d’un taux 
réduit de TVA.

Article 5 : Les candidats qui auront obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés pourront adresser
au Préfet une demande de remboursement de leurs frais de propagande (sous pli recommandé avec
accusé de réception ou contre décharge à la préfecture) dans le délai de quinze jours suivant la date
de proclamation des résultats  des élections et  à  laquelle  seront  joints  un exemplaire  de chaque
document  susceptible  d’être  pris  en  compte  pour  le  remboursement  ainsi  que  les  pièces
justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général 
de la Préfecture de la Haute-Corse,

signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE- CORSE 

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

SERVICE COHESION SOCIALE

UNITE LOGEMENT/HEBERGEMENT/ACCES AUX DROITS

Arrêté portant fixation du cahier des charges
relatif à l’activité de domiciliation en faveur 
des personnes sans domicile stable 

N°DDCSPP/CS/ N° 95-2016 du 21 
septembre 2016

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°2007-283 du 15 mai 2007 instituant le droit au logement opposable (art 51) ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme réno-
vé (art 34 et 46) ;

Vu les articles L 252-1, L 252-2 et L 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des 
familles ;

Vu le décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domici-
liation ;

Vu le décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile 
pour l’aide médicale de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans do-
micile stable ;

Vu le décret  du 15 avril 2015 portant nomination  d’Alain THIRION, préfet de la Haute-
Corse ; 

Vu l’avis favorable émis le 12 août 2016  par le président du conseil départemental.

SUR PROPOSITION du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de la Haute-Corse :



ARRETE

ARTICLE 1 : Le cahier des charges relatif à l’activité de domiciliation des personnes 
sans domicile stable est annexé au présent document. 

ARTICLE 2 : Ce document s’impose à tout organisme souhaitant exercer une activité de 
domiciliation et fixe la procédure relative à l’agrément des dits organismes.

 ARTICLE 3 : Les agréments délivrés avant l’entrée en vigueur de la réforme sont caducs 
au 1er mars 2017.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Bastia le 

                   Le Préfet, 

                     SIGNE

                   Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°56
en date du 19 septembre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Monsieur  CHAMBRIAS  Jean-Jacques -
N°EDE 20193017

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04 du  30  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur CHAMBRIAS Jean-Jacques - N°EDE 20193017 ;

Considéra
nt

les  résultats  négatifs  du  12  septembre  2016,  référencés  160422002734-02,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les



tests de dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin
identifié FR2005156890 abattu le 20 avril 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Considéra
nt

les résultats négatifs du  14 mars 2016 obtenus pour le test de dépistage par
intradermotuberculination  simple réalisés  par  le  docteur  vétérinaire  le  docteur
Jean-Marie  BERNARD-TOMASI sur  les  autres  bovins  de  l’exploitation  de
Monsieur CHAMBRIAS Jean-Jacques - N°EDE 20193017 ;

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

ARRETE
Article 1   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur CHAMBRIAS Jean-

Jacques - N°EDE 20193017

sise Lieu-dit Capuralinu 20236 OMESSA
au regard de la tuberculose bovine est 
levée.
La qualification sanitaire “officiellement 
indemne de tuberculose” du cheptel 
bovin, telle que visée à l’article 13 de 
l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, 
est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04 du  30  juillet  2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine : exploitation de Monsieur CHAMBRIAS Jean-Jacques -
N°EDE 20193017, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de
CORTE,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-
Corse, le Directeur de la DDCSPP, le Maire de la commune d’OMESSA, le
GDSB-2B, le docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°54
en date du 19 septembre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  DECREQUY  Sophie -  N°EDE
20205003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame DECREQUY Sophie - N°EDE 20205003 ;

Considéra
nt

les  résultats  négatifs  du  12  septembre  2016,  référencés  160408002390-02,
160408002391-02  et  160422002732-02,  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par
mise  en  culture  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  les  bovins  identifiés



FR2005133063, FR2005252267, FR2005065983 abattus les 6 et 20 avril 2016 à
l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Considéra
nt

les  résultats  négatifs  du  4  avril  2016 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple réalisés  par  le  docteur  vétérinaire  le  docteur
Yann GUILLEVIC sur les autres bovins de l’exploitation de Madame DECREQUY
Sophie - N°EDE 20205003 ;

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

ARRETE
Article 1   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame DECREQUY Sophie

- N°EDE 20205003

sise Quartier Sainte Marie 20253 PATRIMONIO
au regard de la tuberculose bovine est 
levée.
La qualification sanitaire “officiellement 
indemne de tuberculose” du cheptel 
bovin, telle que visée à l’article 13 de 
l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, 
est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04 du  29  juillet  2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine : exploitation de  Madame DECREQUY Sophie - N°EDE
20205003, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de
CALVI, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,
le Directeur de la DDCSPP, le maire de la commune de  PATRIMONIO, le
GDSB-2B,  le docteur Yann GUILLEVIC, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au recueil  des
actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°55
en date du 19 septembre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  GUIDICELLI  Aurélie -  N°EDE
20275002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  13  août  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame GUIDICELLI Aurélie - N°EDE 20275002 ;

Considéra
nt

les résultats  négatifs  du  12 septembre 2016,  référencés  160415002618-02 et
160415002619-02, réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard
et obtenus pour les tests de dépistage par mise en culture sur les prélèvements



réalisés sur le bovin identifié FR2003401343 et FR2005178312 abattu le 13 avril
2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Considéra
nt

les résultats négatifs du  24 mars 2016 obtenus pour le test de dépistage par
intradermotuberculination  simple réalisés  par  le  docteur  vétérinaire  le  docteur
Jean-Marie  BERNARD-TOMASI sur  les  autres  bovins  de  l’exploitation  de
Madame GUIDICELLI Aurélie -  N°EDE 20275002 ;

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

ARRETE
Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Madame
GUIDICELLI Aurélie - N°EDE 20275002

sise Route de Sainte-Lucie 20250 SERMANO
au regard de la tuberculose bovine est 
levée.
La qualification sanitaire “officiellement 
indemne de tuberculose” du cheptel 
bovin, telle que visée à l’article 13 de 
l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, 
est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  13  août  2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine : exploitation de Madame GUIDICELLI Aurélie - N°EDE
20275002, est abrogé.

Article 3 : Le SecrétaireGgénéral de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de
CORTE,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-
Corse, le Directeur de la DDCSPP, le Maire de la commune de SERMANO,
le  GDSB-2B,  le  docteur  Jean-Marie  BERNARD-TOMASI,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

signé

Richard SMITH 



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°790/2016
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2016
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

Vu l'avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 09 septembre 2016;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 12 septembre 2016;

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

ARRÊTE
ARTICLE 1   : 

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

ARTICLE 2     :

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

ARTICLE 3 : 

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

Le Préfet,
Signé

ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°790/2016





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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 750-2016
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2016
CONCERNANT DES TRAVAUX DE CONFORTEMENTS D’OUVRAGES DU VIEUX-PORT DE BASTIA - 
COMMUNE DE BASTIA

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 ;

Vu l'arrêté  du  23  février  2001  modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux
d'aménagement  portuaires  et  ouvrages  réalisés  en  contact  avec  le  milieu  aquatique  soumis  à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de
la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçu le 1er 
septembre 2016 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présenté
par la Collectivité Territoriale de Corse, enregistré sous le n° 2B-2016-00048 et relative à des 
travaux de confortements d’ouvrages du Vieux-Port de Bastia - Commune de Bastia ;

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse

Hôtel de la Collectivité territoriale de Corse
22 cours Grandval – BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1

de  sa  déclaration  concernant  des  travaux  de  confortements  d’ouvrages  du  Vieux-Port  de  Bastia  sur  la
commune de Bastia (plan de situation annexé).



Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu :
2°)  d'un  montant  supérieur  ou  égal  à  160  000  euros  mais
inférieur à  1 900 000 euros 

Déclaration
Arrêté du 23
février 2001

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’ arrêté ministériel du 23 février 2001
susvisé et annexé au présent récépissé.

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

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

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

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.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé Pascal VARDON

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


DESTINATAIRES :

 le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Bastia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement
portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement 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.

Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste
annexée  au  présent  arrêté.  Les  présentes  prescriptions  s'appliquent  à  ceux  effectués  en  milieu  marin
mentionné à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors
qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet
en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, 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,
notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

2.1.5.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;

2.2.3.0. Relative aux rejets dans les eaux de surface ;

3.3.1.0.  Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou
de marais ;

4.1.1.0 Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de
modification des spécifications théoriques d'un chenal d’accès existant ;

4.1.3.0. Relative au dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

Article 3

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé
recevable.

Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

- le matériel nécessaire à l'opération ;

- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;



- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du
milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,

sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation de l'aménagement  ou de l'ouvrage tient  compte de la  proximité  des différents usages du
milieu  aquatique,  notamment  de  la  baignade  et  des  activités  nautiques,  des  activités  conchylicoles,  des
cultures marines, de la pêche et de la navigation.

Article 5

Les aménagements  et  ouvrages  sont  conçus de manière  à  limiter  leur  impact  potentiel  sur  les  biotopes
remarquables.  Ainsi,  lorsque l'aménagement  conduit  à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone
humide, la continuité doit être reconstituée.

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

Article 6

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier 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 nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture, de cultures marines et
d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir
lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.

Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide,
herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.

Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et
des milieux aquatiques.

Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par
le chantier.

Des moyens  de protection sont  mis  en oeuvre par  le  déclarant  pour  réduire  la  dégradation des  milieux
aquatiques par les circulations de chantier.

Conduite  du  chantier  :  les  difficultés  éventuelles  de  navigation  liées  aux  travaux  sont  signalées
conformément à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.

Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la
période de réalisation des aménagements et ouvrages.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination
du milieu.

Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de



matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander
que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.

Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants
solides  et  liquides  engendrés  par  l'exploitation  de  l'ouvrage  selon  les  modalités  définies  dans  la  notice
d'incidence.

Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la
collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il  assure lui-même
l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.

Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être
contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.

Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.

Article 7

Le déclarant met en oeuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions
accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

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

Article 8

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. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens
nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents
survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet 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.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet
un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois. 

Article 10

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant
adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce
programme.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. 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.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 12



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 d'activité. Il est
donné  acte  de  cette  déclaration.  Après  cessation  de  l'activité,  en  fonction  de  l'impact,  après  usage,  de
l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du
site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut
ordonner  le  démantèlement  de  l'ouvrage,  installation  ou  aménagement,  la  remise  en  état  du  site  et/ou
prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément
aux  articles  R.214-1  et  suivants  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 susvisé.

Article 14

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  des  articles  R.214-1  et  suivants  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 en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.



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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 746-2016

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2016 

CONCERNANT DES TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DES PASSES À POISSON ET À CANOË SUR

LE COURS D’EAU LE GOLO – BARRAGE ET CANAL DU VIA NOVA - SUR LA COMMUNE DE VALLE

DI ROSTINO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet 2016 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par VIA NOVA 
(Groupe edf), enregistrée sous le n° 2B-2016-00036 et relative à des travaux de remise en service 
des passes à poisson et à canoë sur le cours d’eau le Golo – Barrage et canal du Via Nova - sur la 
commune de Valle di Rostino ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par VIA NOVA (Groupe edf), 
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

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

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

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

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



Il est donné récépissé à :
S.A. VIA NOVA (Groupe EDF)

C/o SHEMA
Le Patio – Hall B

35-37 Rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE

de sa  déclaration  concernant  des  travaux d’extraction de sédiments  dans  le  cours  d’eau  le  Golo sur  la
commune de Valle di Rostino dont la réalisation est prévue sur les passes à poisson et à canoë, sur le lit de la
rivière et dans le canal d’amenée vers l’usine de Via Nova.

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

Rubrique Intitulé Régime
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux,  […] le volume des sédiments extraits

étant au cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure
au niveau de référence S1.

Déclaratio
n

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

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

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

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 

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


déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

 Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur le Directeur de VIA NOVA)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Valle di Rostino
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

: travaux



PLAN CADASTRAL

:
travaux



ANNEXE II

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
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.
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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
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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.

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


Direction des moyens et des mutualisations
Bureau de la coordination interministérielle
DMM/BCI/JD

Arrêté n° 16-1768 du 20 septembre 2016
portant délégation de signature à des agents en fonction à la préfecture de la Corse-
du-Sud 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Vu le décret n°97-583 du 30 mai 1997 modifié, relatif au statut particulier des 
directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard 
SCHMELTZ, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Direction de la réglementation et des libertés publiques

Délégation de signature est donnée à M. Alain MARCHI, conseiller 
d’administration, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l’effet
de signer les correspondances et documents administratifs relevant de ses 
attributions, à l’exclusion des documents suivants :

- arrêtés fixant les dates et les modalités des élections ;
- arrêtés portant constitution de commission départementale ;
- actes réglementaires relatifs à l’éloignement des ressortissants étrangers.

Service de l’immigration et de l’intégration

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MARCHI, délégation de 
signature est donnée, à Mme Astrid ANGELLO, attachée principale, chef du 
service de l’immigration et de l’intégration, à l'effet de signer les 
correspondances et documents administratifs relevant de ses attributions, 
notamment les documents suivants :

- documents d’état civil ;
- titres de séjour d'étrangers ;
- titres de circulation pour les étrangers ;



- visa du service fait sur factures relatives au service de l’immigration et de 
l’intégration ;

- visas retour.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Astrid ANGELLO, la délégation de signa-
ture qui lui est consentie est exercée par Mme Marie-Pierre CRISTOFARI, secrétaire admi-
nistrative de classe normale, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration.
Délégation de signature est donnée à Mme Maryse AGNETTI, secrétaire administrative de
classe normale, à l’effet de signer les récépissés de demande de carte de séjour.

Bureau de la circulation

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MARCHI, délégation de 
signature est donnée, à Mme Catherine BUCCHINI, attachée principale, chef du
bureau de la circulation, à l'effet de signer les correspondances et documents 
administratifs relevant de ses attributions, notamment les documents suivants :

- permis de conduire ;
- mesures administratives liées au permis de conduire, y compris les arrêtés 

de suspension provisoire immédiate et les arrêtés d’interdiction temporaire 
immédiate de conduire en France.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine BUCCHINI, la 
délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme Magali 
FOLLIOT, secrétaire  administrative de classe exceptionnelle, chef de bureau 
par intérim du bureau de la circulation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MARCHI, de Mme Catherine 
BUCCHINI et de Mme Magali FOLLIOT, la délégation de signature consentie est
exercée par Mme Michelle GIUDICELLI, attachée principale et Mme Astrid 
ANGELLO, attachée principale.

Bureau des élections et de la réglementation générale et commerciale

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MARCHI, délégation de 
signature est donnée à Mme Michelle GIUDICELLI, attachée principale, chef du 
bureau des élections et de la réglementation générale et commerciale, à l'effet 
de signer les correspondances et documents administratifs relevant de ses 
attributions, notamment les documents suivants :

- récépissés de déclaration des associations de la loi de 1901 ;
- récépissés de déclaration de candidatures pour les élections.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Michelle GIUDICELLI, la 
délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme Jeanne Marie
ALFONSI, attachée d’administration, adjointe au chef de bureau pour la section 
réglementation et à Mme Gisèle AIAZZI, secrétaire administrative de classe 
normale, adjointe au chef de bureau pour la section élections du bureau des 
élections et de la réglementation générale et commerciale.

Article 2 : Direction des politiques publiques et des collectivités locales

Délégation de signature est donnée à Mme Françoise FERRANDI, conseiller 
d’administration, directrice des politiques publiques et des collectivités locales, à
l’effet de signer les correspondances et documents administratifs relevant de 
ses attributions.

Bureau du contrôle de légalité générale et de l’intercommunalité



En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise FERRANDI, 
délégation de signature est donnée à Mme Dominique Nathalie GAMBOTTI, 
attachée principale, chef du bureau du contrôle de légalité générale et de 
l’intercommunalité, à l'effet de signer les correspondances et documents 
administratifs relevant de ses attributions.

En cas d’absence de Mme Dominique-Nathalie GAMBOTTI, la délégation de 
signature qui lui est consentie est exercée par Mme Christelle COURCOUX, 
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de bureau par intérim du
contrôle de légalité générale et de l’intercommunalité.

Bureau des affaires budgétaires et financières

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise FERRANDI, 
délégation de signature est donnée à Mme Nathalie SOLER, attachée 
d’administration, chef du bureau des affaires budgétaires et financières, à l'effet 
de signer les correspondances et documents administratifs relevant de ses 
attributions.

En cas d’absence de Mme Nathalie SOLER, la délégation de signature qui lui 
est consentie est exercée par M. Vincent CARBONI, secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle, adjoint au chef de bureau des affaires budgétaires et 
financières.

Bureau de l’environnement et de l’aménagement

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise FERRANDI, 
délégation de signature est donnée à Mme Dora SUSINI, attachée principale, 
chef du bureau de l’environnement et de l’aménagement, à l'effet de signer les 
correspondances et documents administratifs relevant de ses attributions.

En cas d’absence de Mme Dora SUSINI, la délégation de signature qui lui est 
consentie est exercée par Mme Patricia VILLANOVA, secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l’environnement.

Bureau de l’urbanisme

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise FERRANDI, 
délégation de signature est donnée à Mme Dominique BATTINI, attachée 
principale, chef du bureau de l’urbanisme, à l'effet de signer les 
correspondances et documents administratifs relevant de ses attributions.

En cas d’absence de Mme Dominique BATTINI, la délégation de signature qui 
lui est consentie est exercée par Mme Marie-Josée CECCALDI, secrétaire 
administrative de classe supérieure, adjointe au chef du bureau de l’urbanisme.

Article 3 : Direction des moyens et des mutualisations

Délégation de signature est donnée à Mme Caroline FOUCHET, attachée 
principale, directrice des moyens et des mutualisations à l’effet de signer les 
correspondances et documents relevant des attributions des bureaux placés 
sous sa responsabilité  et notamment :

Bureau des ressources humaines   



- les certificats de position administrative, états de services et attestations 
diverses concernant la situation des personnels

- les documents de gestion, de mandatement et de liaison avec le SGAMI 
Sud relatifs aux traitements et indemnités du personnel gérés par la 
préfecture de la Corse-du-Sud et relevant du BOP 307-titre 2

- les arrêtés individuels pris en application d’un arrêté collectif 
- les convocations aux réunions et instances
- les correspondances courantes ne comportant pas de décision

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline FOUCHET, la 
délégation de signature qui lui est consentie est accordée à Mme Marie-
Catherine GERONIMI, attachée d’administration, chef du bureau des ressources
humaines.
En cas d'empêchement de Mme Caroline FOUCHET et Mme Marie-Catherine 
GERONIMI, M. Florent MARCHEIX-MERLI, secrétaire administratif de classe 
supérieure et Mme Catherine LECA, adjointe administrative principale de 1ère 
classe sont habilités à signer les certificats de position administrative, états de 
services et attestations diverses concernant la situation des personnels, ainsi 
que les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

Bureau des finances  

- les devis, les bons de commande et les factures dans la limite de 3 000 €
pour les dépenses imputables sur les BOP :

o 307 et 333, pour l’ensemble des centres de coûts relevant de l’UO 
mutualisée et de l’UO de la Corse-du-Sud à l’exception des 
résidences préfectorales

o 309 pour l’UO départementale de la Corse-du-Sud

- les états de paiement et de recettes pour l’exécution de ces budgets
- les états de frais de déplacement des personnels
- les correspondances courantes ne comportant pas de décision

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline FOUCHET, la 
délégation de signature qui lui est consentie est accordée à M. Guillaume 
BESSON, attaché d’administration, chef du bureau des finances, dans la limite 
de 1 500 € pour ce qui relève des dépenses imputables sur les programmes 
307, 333 et 309 (pour l'ensemble des centres de coûts de l'UO2A à l'exception 
des résidences préfectorales).
Les agents du bureau des finances, dont les noms suivent (Aurore GALLEGO, 
Marie HUBER, Hélène BATTESTI, Noëlle MALET, Pascale FRANCESCHI) sont 
habilités, dès lors que les devis et factures correspondants ont été 
préalablement signés par les délégataires susvisés, à  valider dans l’application 
ministérielle NEMO les expressions de besoins de l’ensemble des centres de 
coûts de la préfecture de Corse et de la Corse-du-Sud ainsi que les 
constatations de service fait pour les dépenses pré-citées.
Les personnes, citées dans l’annexe, sont titulaires d’une carte achats pour les 
dépenses relevant de leur centre de coûts.

Bureau de la logistique et de l’immobilier  

- les bons constatant la livraison de matériels ou fournitures ainsi que les 



services effectués par les prestataires externes à la préfecture de Corse, 
et de la Corse-du-Sud

- les documents relatifs aux ventes immobilières par adjudication pour le 
compte de l’Etat

- les correspondances courantes ne comportant pas de décision
- les convocations au CHSCT

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline FOUCHET, la 
délégation de signature qui lui est consentie est accordée à M. Matthieu 
ZAMPONI, attaché principal d’administration, chef du bureau de la logistique et 
de l’immobilier.
M. Matthieu ZAMPONI est titulaire d'une carte d'achats pour les dépenses 
concernant l'UO2A et relevant des programmes 307 et 333.

Bureau de la coordination interministérielle

- les correspondances et documents administratifs courants ne comportant
pas de décision

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline FOUCHET, la 
délégation de signature qui lui est consentie est accordée à Mme Joëlle 
DUCOS, attachée d’administration, chef du bureau de la coordination 
interministérielle.
En cas d’absence de Mme Joëlle DUCOS, la délégation de signature qui lui est 
consentie est exercée par Mme Marie-Josée ROSSIGNOL, secrétaire 
administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de la 
coordination interministérielle.

Article 4 : Service interministériel départemental des systèmes 
d’information et de communication

Délégation de signature est donnée à M. Pierre COUGET, ingénieur principal 
des systèmes d’information et de communication, chef du service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication, à l’effet de 
signer les correspondances et documents administratifs relevant de ses 
attributions.
Délégation de signature est donnée à M. Pierre COUGET, pour les dépenses de
téléphonie et d’informatique, à l'effet de signer les devis et les bons de 
commande et de viser le service fait, pour les dépenses imputables sur le BOP 
307 - Administration territoriale de l’Etat – Unité opérationnelle de la Corse-du-
Sud, centre de coûts SIDSIC, dans la limite de 500 € hors taxes par opération.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre COUGET, la délégation de 
signature qui lui est consentie est exercée par M. Patrick EGLOFF, ingénieur 
principal des systèmes d’information et de communication.

M. Pierre COUGET est titulaire d’une carte d’achats pour les dépenses relevant 
du centre de coûts SIDSIC dans la limite de 500 €.

Article 5 : Pôle interministériel et ministériel d'appui à la gestion des ressources 
humaines (PIMA GRH) :

Délégation de signature est donnée à Mme Martine MAHOUDEAU, directrice du
pôle interministériel et ministériel d'appui à la gestion des ressources humaines 
(PIMA GRH) à l'effet de signer dans le cadre des attributions qui lui sont 



confiées, les correspondances courantes ne comportant ni décision de 
l'administration ni instruction générale, les convocations, notes et bordereaux de
transmissions, les accusés de réception, la copie et l'authentification de pièces 
et documents, les ordres de missions des agents placés sous sa responsabilité.
Délégation de signature est donnée à Mme Martine MAHOUDEAU, à l'effet de signer, dans le
cadre de ses attributions et compétences, toutes pièces relatives à l'engagement juridique et à la
certification des dépenses imputées sur les crédits :
- de l'unité opérationnelle mutualisée du programme 307 "administration territoriale de l'Etat"
pour les dépenses relevant de la formation ministérielle des deux départements de Haute-Corse
et  de  Corse-du-Sud  (crédits  de  fonctionnement  HT2  dédiés  à  la  formation  hors  frais  de
déplacement), dans la limite de 2 000 € ;
- d'action sociale pour les opérations relevant de l’UO départementale de la Corse-du-Sud du
BOP central 176 « police » - ministère de l’intérieur – dépenses de titres 2 et 3 d’action sociale et
du BOP central 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » - ministère de l’intérieur
– volet « action sociale » (dépenses de titres 2 et 3)  dans la limite de 2 000 €.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine MAHOUDEAU, la 
délégation de signature prévue pour le PIMA GRH et définie ci-dessus, est 
exercée par Mme Danièle WEBER, conseillère action sociale et environnement 
professionnel, M. Joël VINCENT, conseiller mobilité carrière et M. David SCALA,
conseiller formation du pôle interministériel et ministériel d'appui à la gestion des
ressources humaines.

Article 6 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

- les correspondances et décisions adressées aux membres du 
gouvernement, aux parlementaires, aux élus et aux préfets en exercice ;

- les mémoires en justice, en particulier, les saisines du tribunal administratif 
et de la chambre régionale des comptes ;

- les lettres d’observation dans le cadre du contrôle de légalité.

Article 7 : L’arrêté n° 16-1346 du 7 juillet 2016 portant délégation de signature à 
des agents 
en fonction à la préfecture de la Corse-du-Sud est abrogé.

 

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Corse-du-Sud et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse 

Fait à Ajaccio, le  

Bernard SCHMELTZ

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de 
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.



SOUS PREFECTURE DE CALVI 
Secrétariat de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial de Haute-Corse 

Références à rappeler : SP/ CDAC/JCP

jean-christophe.petit@haute-corse.gouv.fr

Téléphone : 04 95 34 50 44 

Télécopie : 04 95 34 88 62 

SP Calvi CDAC n°162 du 3 OCTOBRE 2016 

 COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE 
HAUTE CORSE 

ORDRE DU JOUR DU LUNDI 3 OCTOBRE 2016 

SOUS PREFECTURE DE CALVI 

 demande d’extension d’un ensemble commercial sans permis de construire sur la
commune de Corbara déposée par la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION.

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous Préfet  de Calvi 

Signé

Jérôme SEGUY 
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