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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°1
en date du 13 janvier 2017
portant modification des statuts du Pôle d’équilibre 
territorial et rural de Balagne

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 35 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2002 modifié portant création de la communauté de communes du bassin 
de vie de l’île-Rousse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2002 modifié, portant création de la communauté de communes des 
Cinque pieve di Balagna ;

Vu l’arrêté préfectoral daté du 24 octobre 2016 portant transformation du syndicat mixte du pays de Balagne en 
Pôle d’équilibre territorial et rural ;

Vu l’arrêté préfectoral daté du 23 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes du bassin de vie de 
l’île-Rousse et des Cinque pieve di Balagna ; 

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : L’article 2 de l’arrêté préfectoral daté du 24 octobre 2016 portant transformation du syndicat mixte 
du pays de Balagne en pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) est modifié comme suit : 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Balagne est constitué des membres suivants :

- la communauté de communes de Calvi-Balagne ;
- La communauté de communes de l’Île-Rousse-Balagne.



Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des finances
publiques, le Trésorier de l’ïle-Rousse, le Président du conseil syndical du PETR de Balagne, les 
présidents des Communautés de communes de Calvi-Balagne, et de L’ïle-Rousse-Balagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article 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 
publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A  RAPPELER : DRCT/BCLST/MBP
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mme BUREL-PASQUALINI
TELEPHONE : 04.95.34.50.83
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : marine,burel-pasqualini@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/DRCT/BCLST/N° 2017/02
en date du 19 janvier 2017
portant modification des limites territoriales
entre les communes d’OLMETA DI 
CAPOCORSO et NONZA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les articles L.2112-2 et suivants, et D.2112-1 du Code général de collectivités territoriales ;

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

VU l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 en date du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;

VU l’arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°2016/12 en date du 25 juillet 2016 prescrivant l’enquête
publique relative au projet de modification des limites territoriales entre les communes d’Olmeta di
Capocorso et Nonza ;

VU la  délibération  n°2015-28  en  date  du  06  novembre  2015,  modifiée  par  la  délibération
n°2016-01 en date du 26 février 2016, par laquelle le conseil municipal d’Olmeta di Capocorso a
demandé la modification de ses limites territoriales avec la commune de Nonza ;

VU l’avis du directeur régional de l’INSEE en date du 08 avril 2016 ;

VU l’avis du conseil départemental de la Haute-Corse émis par délibération n°205 en date du 24
mai 2016 ;

VU les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable du 19 octobre 2016 ;

VU les  avis  favorables  des  communes  d’Olmeta  di  Capocorso  et  Nonza  en  date  des  3  et  27
décembre 2016 ;
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CONSIDERANT que les deux communes sont situées dans le même canton et qu’en conséquence
le projet ne modifie pas les limites cantonales ; 

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1er     : Les limites territoriales entre les communes d’Olmeta di Capocorso et de Nonza sont
modifiées conformément au plan annexé au présent arrêté.

Article 2     : Le Secrétaire général  de la  préfecture de la Haute-Corse,  les Maires  des communes
d’Olmeta di Capocorso et de Nonza, le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-
Corse,  le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
régional de l’INSEE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet du préfet de la Haute-Corse,

Signé

Alexandre SANZ

Conformément aux dispositions de l’article 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 publication.



ANNEXE I

LISTE DES PARCELLES DISTRAITES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE NONZA ET INCORPOREES AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

D’OLMETA DI CAPOCORSO

Numéros de parcelles Superficie Identité des propriétaires

F 315 36 m2

SCI MARINA DI NEGRU

F 473
ex 316

196 m2

F 474
ex 316

1241 m2 MARTINI François-José

F 317

lot 1
lot 2
lot 3
lot 4

690 m²

173 m²
172 m²
173 m²
172 m²

FRATICELLI André
AMADEI-GIUSEPPI Eugène
GIUSEPPI Siméon
MERIA Augustin



ANNEXE II

NOUVELLES LIMITES COMMUNALES



                  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/2016/07

Direction des services administratifs chargés des admissions

et  consultations et du service social

Le Directeur,

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Vu l’article L.6143-7 du code de la santé publique ;

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

directoire des établissements publics de santé ;

Vu les articles D.6143-33 à D.6143-35 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la directrice générale du centre national de

gestion portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de directeur du Centre

hospitalier de Bastia ;

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

Centre hospitalier de Bastia ;

Vu  la  note  de  service  DG/2016/29  du  8  novembre  2016  portant  modification  de
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l’organigramme de direction ;

DECIDE

Article I :

Monsieur  Antoine  TARDI,  directeur  adjoint  des  services  administratifs  chargés  des

admissions et consultations et du service social reçoit  délégation de signature des actes

ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées, pour autant que leur importance

n’exige pas la décision du chef d’établissement ;

 Signature des documents relevant des fonctions d’ordonnateur (mandats et titres

de recettes), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

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

élus.

Article II :

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

administrative du patient – à la direction des services administratifs chargés des admissions

et consultations reçoit subdélégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents et correspondances habituels et courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées, pour autant que leur importance

n’exige pas la décision du chef d’établissement. 

 Signature des titres de recettes émis par le bureau des entrées en cas d’absence

ou d’empêchement du directeur des finances

Ne font pas l’objet de subdélégation de signature :

 les notes de service ;

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

 les actes relevant de l’activité du service social.

Article III :

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

de la mention « Pour le Directeur et par délégation ou subdélégation », suivie du grade et

des fonctions du signataire.
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Article IV :

Les titulaires de ces délégations ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le

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

des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

Article V :

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

 de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises

en place dans l’établissement ;

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

budgétaire ;

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

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article VI :

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

Président du Conseil de surveillance, à l’Agence Régionale de Santé de Corse, au Receveur

de la Trésorerie municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable. 

Article VII :

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

à compter de ce jour.

Bastia, le 21 novembre 2016

Le Directeur,

Signé

Pascal FORCIOLI
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Direction des services administratifs chargés des admissions et consultations
et du service social

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation ou

subdélégation»

Signature

Antoine TARDI Directeur d’Hôpital Mentionné Signé

Direction des services administratifs chargés des admissions et consultations

Prénom et nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation ou

subdélégation»

Signature

Catherine ORSINI

Attachée

d’Administration

Hospitalière

Mentionné Signé

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

MailMail  :  :  helene.boulet@haute-corse.gouv.frhelene.boulet@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58  : 04 95 58  51 5151 51  

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 4 janvier 2017
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  de  Monsieur  SALICETI
Jean-Darius - N°EDE 20122001

LE PRÉFET DE LA HAUTE – CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
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VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

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

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

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

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

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N°38 en date du 24/11/2016 portant délégation
de signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs);

VU l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 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°44 en date du 16 juin 2016 portant mise sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius -  N°EDE 20122001 ;

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

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le
07/11/2016 sur  le  bovin  identifié  FR2002022835 appartenant  à  Monsieur
SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001 ;

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 161108006596-01, en date du
15  décembre  2016,  pour  les  prélèvements  provenant  du  bovin  identifié
FR2002022835 appartenant  à  Monsieur  SALICETI  Jean-Darius -  N°EDE
20122001 ;

Considérant les  résultats  d’analyses  histologiques  n°150109000198-02  réalisés  par  le
laboratoire  LABOCEA en  date  du  25  novembre  2016  rapportant  des  lésions
évocatrices de tuberculose pour les prélèvements provenant du bovin identifiés
FR2002022835 appartenant  à  Monsieur  SALICETI  Jean-Darius -  N°EDE
20122001 ;
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Considérant la  gestion  par  lots  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  SALICETI  Jean-
Darius - N°EDE 20122001 conformément à la déclaration de l’éleveur en annexe ;

Considérant les résultats négatifs obtenus pour les tests de dépistage de la tuberculose sur les
autres  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  SALICETI  Jean-Darius -  N°EDE
20122001 ;

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

arrete

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur SALICETI Jean-Darius - N°EDE 20122001

Sise Pont de la Casa Luna - Lieu-dit Padule - 20218 - GAVIGNANO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance du Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et de la
Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux
d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des
animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles  provenant  d'autres
troupeaux,  sauf  dérogation  accordée  par  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf
dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations ;

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

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

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

5. abattage sélectifs des animaux présentant un résultat de dépistage non négatif à
l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou au dosage des
anticorps, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la
tuberculose

6. re-contrôle des bovins appartenant au même lot que l’animal infecté ou ayant un
lien avec ce lot (voir détail en annexe) conformément à l’article 6 ci-dessous.
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7. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu
être contaminée.

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

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une  indemnité  est  accordée pour  chaque animal  abattu  sur  demande  du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal  éliminé  hors  des  délais  fixés  par  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par le directeur de la cohésion sociale et de la protection des
populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
vétérinaire sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé,
à  l'exploitant  de  l'établissement  d'équarrissage  ou  aux  services  vétérinaires
d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal,  il  doit  être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans
les 7 jours suivant la mort de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection
des pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En
tout  état de cause,  elle doit  être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout
animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période
hivernale).

Le  fumier  provenant  des  abris  ou autres  locaux utilisés  par  les  animaux doit  être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
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pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai maximum de 12 mois
suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le  cas  d’un assainissement  par abattage partiel,  le  cheptel  retrouve sa
qualification  « officiellement  indemne  de  tuberculose »  après  3  séries  de
contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur les bovins
listés en annexe, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de dosage
de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test  sérologique,  au  minimum  6  semaines  et  au
maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  de
l’agroalimentaire  et  de  la  forêt,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

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

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

signé

Francis LEPIGOUCHET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03
en date du 23 janvier 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur  MARCHI
Luc-Toussaint - N°EDE 20088001

LE PRÉFET DE LA HAUTE – CORSE

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 août  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°38  en  date  du  24/11/2016  portant  délégation  de
signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

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

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  amont entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane confirmé le 25 mars 2016 et le cheptel



bovin de l’exploitation  Monsieur MARCHI Luc-Toussaint - N°EDE  20088001, mis en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

arrete

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur MARCHI Luc-Toussaint - N°EDE 20088001

sise à Lieu-dit Nivulacciu - 20230 CHIATRA

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

9. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des autres
espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement des animaux sur un
lieu de détention parfaitement clôturé. 

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

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

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

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

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

13. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les tests
sérologiques sur l’ensemble des bovins âgés de plus de 6 mois de l’exploitation.

14. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que l'autopsie d'animaux



morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

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

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal
d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté
du 15 septembre 2003 ;

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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



la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

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

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

Signé

Francis LEPIGOUCHET
  

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°04
en date du 23 janvier 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine : exploitation de Madame PORQUERAS
Sylvie - N°EDE 20320007

LE PRÉFET DE LA HAUTE – CORSE

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

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

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et



à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU l’arrêté du 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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 août  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°38  en  date  du  24/11/2016  portant  délégation  de
signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

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

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane confirmé le 25 mars 2016 et le cheptel
bovin  de  l’exploitation  Madame  PORQUERAS  Sylvie -  N°EDE  20320007,  mis  en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

arrete

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame PORQUERAS Sylvie - N°EDE 20320007

sise à Lieu-dit La Punta - 20270 ALERIA

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

16. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l’espèce bovine et des autres
espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement des animaux sur un
lieu de détention parfaitement clôturé. 



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

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

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

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

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

20. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les tests
sérologiques sur l’ensemble des bovins âgés de plus de 6 mois de l’exploitation.

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

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

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

7. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal
d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté
du 15 septembre 2003 ;

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



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

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

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

Article 6 : Exécution

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

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

Signé

Francis LEPIGOUCHET
  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05
en date du 23 janvier 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur
EMMANUELLI Jean-André –N°EDE 20051001

LE PRÉFET DE LA HAUTE – CORSE

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 aout  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°38  en  date  du  24/11/2016  portant  délégation  de
signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

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

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation  de Monsieur GUERRINI Stéphane confirmé le  25/03/2016 et  le cheptel



ovin de l’exploitation Monsieur EMMANUELLI Jean-André - N°EDE 20051001, mis en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

arrete

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur EMMANUELLI Jean-André - N°EDE 20051001

sise à Lieu-dit Corsoli - 20244 CAMBIA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire  du Docteur  Jean-Marie  BERNARD-TOMASI,  Vétérinaire  Sanitaire  et  du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

23. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce ovine et des autres
espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec regroupement des animaux sur un
lieu de détention parfaitement clôturé. 

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

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

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

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

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

27. dépistage par intradermotuberculinations comparatives sur l’ensemble des ovins adultes
de l’exploitation.

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

29. les  fumiers,  lisiers  et  autres  effluents  d'élevage provenant  des  abris  ou autres  locaux
utilisés  pour  les  animaux de l’exploitation doivent  être  stockés  dans  un endroit  hors



d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures
maraîchères, ni cédés à de telles fins.

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

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

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

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

Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

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

12. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal
d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté
du 15 septembre 2003 ;

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours



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

Article 6 : Exécution

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

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

Signé

Francis LEPIGOUCHET
  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°06
en date du 24 janvier 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
VENTURINI  Alain -  GAEC  d'URICCIA -
N°EDE 20277001

LE PRÉFET DE LA HAUTE – CORSE

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

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

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

VU 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 PREF2B/SG/BCIC/N°8 en date du 17/01/2017 portant délégation de signature
à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  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° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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°78 du  30  novembre  2016 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation  suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :  exploitation de
Monsieur VENTURINI Alain - GAEC d'URICCIA - N°EDE 20277001 ;

Considérant le  résultat  négatif  du  12  janvier  2017 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par  la Clinique vétérinaire AMALTHEA
sur le bovin suspect identifié FR2005204275 de l’exploitation de Monsieur VENTURINI
Alain - GAEC d'URICCIA N°EDE 20277001 ;



Considérant le  résultat  négatif  du 16 janvier  2017, référencé 170100153 obtenu par le  laboratoire
départemental de Haute-Corse pour le test de dépistage par l’interféron gamma sur le
bovin suspect identifié FR FR2005204275 de l’exploitation de  Monsieur VENTURINI
Alain - GAEC d'URICCIA N°EDE 20277001 ;

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  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  VENTURINI  Alain -  N°EDE
20277001

sise Lieu-dit Casamozza Di Fiumorbu 20240 PRUNELLI-DI-FIUMORBO

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°78 du  30 novembre 2016 portant mise sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur VENTURINI Alain - GAEC d'URICCIA - N°EDE 20277001, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la DDCSPP, le Maire de la commune de
PRUNELLI-DI-FIUMORBO,  le  GDSB-2B,  la  Clinique  vétérinaire  AMALTHEA,  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,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT











Article 2 : 

Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer les actes concernant l’ordonnancement des recettes
et des dépenses à 

 Marie-Claire  CARDOSI, cheffe  du  service  cohésion  sociale  dans  le  cadre  de  ses  attributions
relatives aux programmes 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables »,
104 « Intégration et accès à la nationalité », 157 « Handicap et dépendance », 135 « Développement
et  amélioration  de  l’offre  de  logement »,  183  « Protection  maladie »,  163  « Jeunesse  et  Vie
associative » et 219 « Sport », 129 action 15 « Mission interministérielle de lutte contre les conduites
addictives, 304 « Lutte contre la pauvreté ».

 Pierre HAVET,  chef du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, dans le cadre des
attributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » et 215
« Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

 Annick  HAVET,  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et  végétale,  dans  le  cadre  des
attributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation et 215
« Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Article 3     : 

Les dispositions de l’arrêté DDCSPP2B/SG/N°18 du 24 novembre 2016 portant subdélégation de signature
(ordonnancement secondaire) sont abrogées.

Article 4     : 

La  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  est  chargée  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

 
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse

Signé

Florence TESSIOT
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PREAMBULE

Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  non  recours  aux  droits,  la  domiciliation  occupe  une  place
essentielle. En raison d’accidents de la vie, de moyens financiers trop faibles, d’un mode de vie itinérant ou
d’un exil, certains individus ne bénéficient pas d’un domicile stable. Pour ces personnes la domiciliation
donne  en  effet  la  possibilité  de  recevoir  du  courrier  leur  permettant  ainsi  d’accéder  d’une  part  à  des
prestations et droits fondamentaux et d’autre part de conserver des relations avec leurs proches et un ancrage
dans la vie sociale. 

La domiciliation relève au premier chef des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale
(CCAS/CIAS). Elle est également exercée par des organismes agréés par le préfet de département. 

            Dans son article 24, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi
« ALUR »)  consacre  l’élaboration  dans  chaque  département  d’un  schéma  de  la  domiciliation  qui doit
permettre :

 de  disposer  d’une  connaissance  objective  et  partagée  des  besoins  de  domiciliation  et  de  l’offre
existante destinée à y répondre,

  de  renforcer  l’adéquation  entre  offre  et  besoin  dans  la  perspective  de  prévenir  les  ruptures  et
d’améliorer la couverture territoriale,

  de définir  les  pistes d’actions  prioritaires  et  les initiatives locales  sur lesquelles s’appuyer  afin
d’améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires,

   d’assurer un suivi annuel de l’activité de domiciliation.

Arrêté par le préfet de département en lien avec les acteurs du territoire (collectivités territoriales et
associations)  ce  document  constitue  une  annexe  du  Plan  départemental  d’action  pour  le  logement  et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 

 LE CONTEXTE NATIONAL 

1-Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

Le  plan  pluriannuel  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  pour  l’inclusion  sociale,  constitue  le  cadre
structurant de l’action du Gouvernement en matière de solidarité tout au long du quinquennat.

Le plan affiche des ambitions fortes en matière d’amélioration de l’accès aux droits pour tous.
L’objectif de réduction du non-recours se décline dans les territoires, sous l’égide des préfets de département.
Ce  plan  doit  faciliter  les  liens  entre  les  différents  services  accueillant  des  personnes  en  précarité  afin,
notamment, d’organiser leur accompagnement vers l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, le Plan prévoit que seront mises en œuvre des mesures de simplification des procédures de
domiciliation et la remobilisation des préfets chargés de coordonner l’action des structures chargées de la
domiciliation.  Les préfets  de département,  sous la coordination du préfet  de région,  et  en lien avec les
collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés, établiront un schéma de la domiciliation.

2- La simplification législative de la domiciliation 

La  loi  instituant  le  droit  au  logement  opposable (5  mars  2007  DALO) a  permis  une  première
clarification du dispositif et l’institution d’un droit à la domiciliation. La coexistence de plusieurs procédures



de domiciliation constituait cependant une source évidente de complexité. La loi pour l’accès au logement et
à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014  a simplifié les procédures de domiciliation et la remobilisé
les services de l’Etat sur la coordination des acteurs de ce dispositif. 

Trois décrets d’application de la loi ALUR publiés le 19 mai 2016 et une circulaire du 10 juin 2016
sont venus compléter la réforme de la procédure de domiciliation.

Les principales nouveautés du régime de la domiciliation sont les suivantes :

 le dispositif de domiciliation spécifique à l’aide médicale de l’Etat (AME) est supprimé. Les régimes
de domiciliation généraliste et d’aide médicale de l’Etat sont désormais unifiés,

 les motifs de domiciliation sont élargis à l’ensemble des droits civils,
 la condition de lien avec la commune est précisée. La notion de séjour se substitue à la notion

d’installation  sur  le  territoire,  indépendamment  du  statut  d’occupation.  La  domiciliation  par  un
CCAS ou CIAS est également de droit dans le cas d’un suivi social, médico-social, ou professionnel,
de démarches entreprises à cet effet dans le territoire de la commune, d’existence de liens familiaux
avec une personne vivant dans la commune ou de l’exercice de l’autorité parentale sur en enfant
mineur scolarisé dans la commune,

  un formulaire de demande d’élection de domicile est créé et l’attestation d’élection de domicile
est actualisée pour tenir compte des changements de la loi ALUR. Le formulaire de demande et le
formulaire  d’attestation  d’élection  de  domicile  (arrêté  du  11  juillet  2016 fixant  les  modèles  de
formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile) précisent l’identité de la
personne sans domicile stable et de ses ayants droit,

 l’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les trois mois au lieu où il
est  domicilié;  cette  obligation  est  remplacée  par  l’obligation  pour  l’intéressé  de  se  manifester
physiquement ou à défaut par téléphone tous les trois mois. 

Les textes de références 

17. Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au  logement et un urbanisme rénové,
18. Articles L. 252-1, L. 252-2, et L. 264-1et suivants du code de l’action sociale et des

familles,
19. Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l’application de l’ensemble des 

dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance,
 Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation,
 Décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'élection de domicile pour l’aide médicale

de l'Etat (AME),
 Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable,
 Circulaire n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans

domicile stable. 

3-La règlementation relative à la domiciliation 
  

Les publics concernés par la domiciliation 

La domiciliation est un droit pour les personnes sans domicile stable et une obligation lorsque celles-
ci sollicitent le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles et pour l’exercice
des droits civils et civiques.

L’opportunité ou la nécessité d’élire domicile auprès d’un organisme est en premier lieu apprécié par
la personne elle-même. Les personnes qui vivent chez un tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un
dispositif  d’hébergement  n’ont  pas  vocation à suivre une procédure de domiciliation dès lors qu’elles
peuvent y recevoir leur courrier. Est donc prévu un droit à la domiciliation notamment pour les personnes
suivantes : 

Les personnes sans domicile stable,  cette notion désigne toute personne ne disposant pas d’une



adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante et confidentielle.

Les ressortissants étrangers en situation irrégulière (hors citoyens UE, EEE, Suisse) ne peuvent
accéder au dispositif de domiciliation que pour le bénéfice de certains droits et prestations  : l’aide médicale
de l’Etat, l’aide juridictionnelle et l’exercice de droits civils reconnus par la loi.
L’article L 264-2 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles ne signifie pas que les organismes
chargés de la domiciliation doivent contrôler le droit au séjour des personnes qui s’adressent à eux. 

Les gens du voyage ont l’obligation de choisir une commune de rattachement pouvant entre autre,
leur permettre de s’inscrire sur les listes électorales ou de bénéficier une carte de séjour.

Les mineurs qui ont des besoins propres en matière d’accès aux droits de couverture maladie ou de
prestations sociales peuvent demander une attestation d’élection de domicile en leur nom propre. 

Les  personnes  en  curatelle  ou  mandat  spécial peuvent  avoir  recours  à  la  procédure  de
domiciliation (le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur).

Les personnes incarcérées qui ne disposent pas d’un domicile personnel peuvent élire domicile
auprès des organismes de droit commun (CCAS/CIAS) ou auprès des établissements pénitentiaires où elles
sont détenues. 

La procédure de domiciliation

L’activité de domiciliation est exercée à titre gratuit.
      L’organisme domiciliaire doit mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant
lequel lui seront présentés ses droits et obligations en matière de domiciliation et vérifié sa situation en
matière de domiciliation. L’entretien doit permettre de sensibiliser la personne sur l’importance de retirer
son courrier régulièrement pour le bon maintien de ses droits. 
      La demande de domiciliation est établie par  formulaire (arrêté de 11 juin 2016) qui précise
l’identité du demandeur, et de ses ayants droits, la date de dépôt, les informations sur l’organisme,
      L’organisme remet une attestation d’élection de domicile au demandeur.  Cette attestation sert
de justificatif de domiciliation et permet aux personnes de prétendre à tout droit, prestation sociale ou
d’accéder à un service essentiel garanti par la loi,
      La durée  de l’élection de domicile est d’un an (la date d’expiration figure sur l’attestation).
Cependant  il  peut être mis fin à l’élection de domicile avant  l’expiration de cette date ou refuser de
procéder au renouvellement dans les cas suivant : 
- à la demande de l’intéressé,
-  si l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable ou qu’il ne dispose plus
d’un lien avec la commune ou le territoire de l’EPCI,
- si la personne ne s’est pas présentée  physiquement ou à défaut manifestée par  téléphone pendant plus
de  3  mois  consécutifs  sauf  problèmes  de  santé  ou  privation  de  liberté.  Pour  mesurer  ces  délais  les
organismes doivent tenir à jour un enregistrement des visites et des contacts,
      Le refus de domiciliation doit être motivé et notifié au demandeur avec une information sur les
voies et délais de recours.

Les effets de la domiciliation 

L’attestation en cours de validité permet à son titulaire et  ayants droits d’avoir notamment accès :

 à l’ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les conditions 
d’attribution propres à chacune de ces prestations,

 aux démarches professionnelles notamment dans le cadre des dispositifs d’insertion sociale,



 aux démarches fiscales,
 aux démarches préfectorales notamment d’admission ou de renouvellement d’admission au 

séjour ;
 à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire et la souscription d’une 

assurance légalement obligatoire (comme l’assurance automobile) ;
 aux démarches de scolarisation.

Les organismes de domiciliation 

Les  personnes  sans  domicile  stables  doivent  élire  domicile  auprès  des  centres  communaux  ou
intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS)  ou des organismes agréés par le préfet. 

Les CCAS et les CIAS sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile .  La  loi
NOTRe, du 7 août 2015, impose aux communes de plus de 1500 habitants de disposer d’un CCAS ou d’être
rattachées à un CIAS. Ces organismes ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile
stable  qui  en  font  la  demande  que  si  ces  dernières  ne  présentent  aucun  lien  avec  la  commune  ou  le
groupement de communes. 

Les organismes agréés par le préfet : la notion d’agrément est une reconnaissance par les pouvoirs
publics  de  la  fiabilité  de  la  structure  et  de  sa  capacité  à  assurer  cette  mission  fondamentale  qu’est  la
domiciliation sur la base d’un cahier des charges défini et publié. L’agrément est attribué par le préfet de
département qui évalue à la fois l’organisme (fonctionnement démocratique, transparence financière, rapport
entre son objet et l’agrément sollicité…) et le service de domiciliation qu’il entend rendre (infrastructures,
équipement, personnel) notamment au vu des exigences du cahier des charges. Les organismes à but non
lucratifs menant des actions contre l’exclusion, les établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les
centres d’hébergement d’urgence…..peuvent être agréés. La circulaire du 10 juin 2016 précise que le préfet à
vocation  à  faciliter  l’entrée  de  nouveaux  organismes  domiciliataires  et  notamment  les  Conseils
départementaux et établissements de santé. L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Le coût et le financement de la domiciliation 

Le coût de la domiciliation comprend les locaux pour l'accueil des personnes, le classement et le
stockage du courrier, les outils informatiques, téléphoniques ainsi que les frais de la structure. Le coût du
personnel est variable selon les missions que se donne la structure domiciliataire : simple accueil et remise
des courriers ou accompagnement à la lecture du courrier et orientation ou même suivi social.
Les estimations nationales qui peuvent être avancées sont évaluées à 55 € pour la prestation de base et se
situent entre 73 € et 110 € dans le cadre d'un service de domiciliation plus étoffé avec accompagnement.

Le financement de la domiciliation 
-Pour les CCAS, le coût de la domiciliation est une prestation obligatoire dont le coût est inclus 
dans le budget de la structure.
-Pour les associations agréées, les principales sources de financement des associations reposent sur :
- *des conventions établies avec les CCAS au titre d'une délégation de service, ou d'éventuelles 
subventions accordées par des partenaires.

- *les dotations globales des CHRS, s'ils sont agréés, peuvent parfois contribuer à la prise
en charge de certaines domiciliations (cas où la personne ne peut  être rattachée à la
commune).

- *le bénévolat



LA DOMICILIATION EN HAUTE-CORSE 

Le territoire 

             La population de la Haute-Corse s’élevait à 170 828 habitants en 2012 répartis sur 236
communes. La Corse enregistre le taux de pauvreté le plus élevé des régions métropolitaines françaises avec
20,4% de la population vivant dans un ménage dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (moins de
990 euros par mois). 

Le taux de pauvreté de la Haute-Corse est supérieur de 4,6 points à celui de la Corse du Sud. Les
disparités en termes de pauvreté monétaires sont également importantes entre les bassins de vie. Les taux de
pauvreté sont les plus élevés dans les bassins de vie les plus ruraux : Ghisonaccia, Corte, Calvi, Propiano…
ces derniers se situant en majorité en Haute-Corse. 

Les  deux  départements  sont  parmi  la  moitié  des  départements  français  présentant  les  taux  de
chômage les plus importants, en particulier la Haute-Corse (16 rang avec 11,8 %). 

Avec 11 980 femmes inscrites à pôle emploi au 31 décembre 2015, les femmes sont majoritaires dans
la demande d'emploi sur l'île (53 % contre 50 % en France métropolitaine).

 La  dématérialisation  et  la  diminution  des  ressources  publiques  entrainent la  suppression  d’un
nombre  croissant  de  permanences  des  organismes  de  protection  sociale  et  des  structures  d’insertion
professionnelle  entrainant  un  accroissement  de  l’isolement  des  personnes  précaires.  La  mobilité
géographique constitue également un frein important à l’accès aux droits.

L’offre de domiciliation existante en Haute-Corse

Les élections de domicile sont assurées par les CCAS et les associations agréées situées sur Bastia.
En fait, ce sont ces associations qui enregistrent 91% des élections de domicile contre 9 % par les

CCAS et tout particulièrement Calvi (5.5%), Ile Rousse (2.5%) et Biguglia (1%)

Les associations agréées :

L’agrément de ces quatre associations, situées dans le grand Bastia, renouvelé en 2014 prend fin au 1 er

octobre 2017.
1) Association Le Foyer de Furiani qui gère le CHRS de Furiani
2) Association Stellaria qui gère le CHRS Maria Stella
3) Association assurant l’accueil de jour « A Fratellanza »
4) Association Centre d’Information sur le droit des Femmes et des Familles (CIDFF),

Nombre d’élections de domicile en 2015 par les associations agrées



1)   Association Le Foyer de Furiani 

L’association est agréée pour la domiciliation administrative et AME. 

L’activité 2015

Constat d’une évolution des demandes depuis 2013
Durant l’année 2013 : 71 élections de domicile.
Durant l’année 2014 : 101 élections de domicile
Durant l’année 2015 : 120 élections de domicile

Au 21/01/2016,  108 personnes avaient des domiciliations en cours dont 11 femmes.

Caractéristique du public domicilié

Motif  des  demandes  de  domiciliation :  les  personnes  résident  sur  la  Haute-Corse  et  demandent  une
domiciliation  pour plusieurs raisons :
 Hébergement chez des particuliers qui ne peuvent leur fournir d’adresse.
 Hébergement chez l’employeur et ne sont pas déclarés. 
 Personnes en hébergement précaire (cabane, caravane etc...)
 Personnes à la rue ou en squat.
 Personnes venant d’arriver en Corse. 
 Les domiciliés sont issues soit de la région Bastiaise (64) soit de la plaine orientale (25), du Nébbiu (6) soit
d’hospitalisation ou incarcération (13)

Ages 18/25 ans 26/35 ans 36/45 ans 46/55 ans 56/65 ans 66/85 ans
Nombres 9 26 28 25 12 8

Le fonctionnement

Les partenaires orientent vers le CHRS.
Le  Foyer  de  Furiani  domicilie  toutes  les  personnes  qui  se  présentent  avec  une  pièce  d’identité  (carte
d’identité, passeport, titre ou récépissé de séjour). 
L'assistante sociale, responsable de ce service, constitue le dossier,  informatise les demandes et fait une
évaluation avec la personne afin de l’orienter en fonction de sa situation et de la conseiller au mieux. 
Le règlement est lu et expliqué à la personne.
Les conditions du règlement intérieur     :
Le courrier est remis uniquement à la personne concernée sur présentation d’une pièce d’identité.
La personne devait se présenter au minimum une fois par trimestre en semaine de 14h à 18h sous peine de
voir sa domiciliation annulée.
Pour les courriers recommandés et les colis, seul l’avis de passage du facteur est prit, la personne doit se

FOYER DE FURIANI 120

STELLARIA 28
A FRATELLANZA 28
CIDFF 4



rendre à la poste de Furiani pour les récupérer

La problématique actuelle

Les CCAS du département rendent ce service dans de très rares cas (pour exemple de nombreuses personnes
qui travaillent entre Ghisonaccia et Folleli  sont obligées de se déplacer jusqu’à Furiani ou Bastia. 
De  plus,  depuis  plus  d’un  an,  une  association  qui  dispose  du  même  agrément,  refuse  pour  certaines
personnes, la domiciliation immédiate. 

Dans ce  contexte  particulier  la  file  active a  augmenté  de façon considérable.  L’association se  retrouve
débordée par les demandes de domiciliation qui représentent une part importante du travail administratif de
l’assistante  sociale.  Ce  service  étant  gratuit  la  structure  ne  peut  envisager  de  le  poursuivre  dans  ses
conditions au détriment de ses missions principales. 

2)   Association Stellaria 

L’association est agréée pour la domiciliation administrative et AME. 

L’activité 2015

Constat d’une stabilisation des demandes depuis 2013
Durant l’année 2013 : 32 élections de domicile 
Durant l’année 2014 : 29 élections de domicile 
Durant l’année 2015 : 28 élections de domicile 

Caractéristique du public domicilié

Motif  des  demandes  de  domiciliation :  ces  personnes  résident  sur  la  Haute-Corse  et  demandent  une
domiciliation car elles ne peuvent justifier d’une adresse stable et cela pour plusieurs raisons :
-Hébergement chez des particuliers qui ne peuvent leur fournir d’adresse.
-Personnes à la rue ou en squat.
-Personnes venant d’arriver en Corse. 

3)   Association A Fratellanza 

L’association est agréée pour la domiciliation administrative et AME. 

L’activité 2015

Constat d’une diminution des demandes depuis 2013
Durant l’année 2014 : 53 élections de domicile
Durant l’année 2015 : 28 élections de domicile 

Caractéristique du public domicilié     :
8 domiciliations au total, soit en baisse par rapport aux années précédentes

Parmi les bénéficiaires on compte 27 hommes et 1 femme

Motif  des  demandes  de  domiciliation :  ces  personnes  résident  sur  la  Haute-Corse  et  demandent  une
domiciliation car elles ne peuvent justifier d’une adresse stable et cela pour plusieurs raisons :
 Hébergement chez des particuliers qui ne peuvent leur fournir d’adresse.
 Hébergement chez l’employeur et ne sont pas déclarés. 
 Personnes en hébergement précaire (cabane caravane etc...)



 Personnes à la rue ou en squat.
 Personnes venant d’arriver en Corse. 

Le fonctionnement
L’association  gérant  l’accueil  de  jour  effectue  les  domiciliations  de  ces  personnes  qui  se  présentent  à
l’accueil  de  jour  avec  une  pièce  d’identité  (carte  d’identité,  passeport,  titre  ou  récépissé  de  séjour).
(Photocopies dans dossiers).
La secrétaire,  responsable de cette activité,  constitue le dossier,  informatise les demandes et  oriente en
fonction de la situation et conseille au mieux la personnes. 

4)   Association CIDFF -

L’association est agréée pour la domiciliation administrative et AME. 

L’activité 2015
Durant l’année 2015 nous avons effectué 4 élections de domicile

Caractéristique du public domicilié
Des femmes victimes de violence et en cours de réinsertion sociale avec enfants à charge.

Motif  des  demandes  de  domiciliation :  ces  personnes  résident  sur  la  Haute-Corse  et  demandent  une
domiciliation car elles ne peuvent justifier d’une adresse stable et cela pour plusieurs raisons :
 Départ du domicile conjugal suite à violence des femmes

Le fonctionnement
Les partenaires orientent vers le CIDFF.
L’association domicilie toutes les personnes qui se présentent avec une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, titre ou récépissé de séjour). (Photocopies dans dossiers).
L’agent d’accueil constitue le dossier, informatise les demandes et fait une évaluation avec la personne afin
de l’orienter au mieux en fonction de sa situation. 

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS)

Suite à la loi NOTRe de 2015, qui n’impose plus aux communes de moins de 1500 habitants de posséder
un CCAS, plusieurs communes  n’en possèdent pas. 

En Haute-Corse, suite à une étude expresse réalisée par la DDCSPP en janvier 2016 sur les données
2015, 17  C.C.A.S. ont été recensés de plus de 1500 habitants et 2 C.I.A.S. 
De cette consultation sur leur activité de domiciliation, les 17 CCAS et les 2 CIAS sollicités ont répondu
pour comptabiliser au total 18 élections de domicile réparties comme suit :
-CCAS de Biguglia :2
-CCAS de Calvi : 11
-CCAS d’Ile Rousse : 5

A noter que la commune d’Oletta et de St Florent ont +de 1500 habitants et n’ont pas de CCAS.



Récapitulatif des domiciliations en 2015 : 198 domiciliations

-Le territoire du Grand Bastia est couvert par les 4 associations présentes surtout sur Bastia qui assurent
l’ensemble des domiciliations du département (180 domiciliations) et principalement l’association Le Foyer
de Furiani qui gère le CHRS de Furiani et qui enregistre 120 domiciliations.
Il s’avère que le CCAS de Bastia n’effectue à ce jour aucune domiciliation sur la ville. Le CCAS de Biguglia
a réalisé 2 domiciliations en 2015.

-Le territoire de la Balagne est couvert par les CCAS de Balagne (Calvi et Ile Rousse) qui ont du personnel
formé à cette mission. En 2015 16 domiciliations ont été effectuées sur ce territoire 

-Le territoire du Centre Corse   aucune domiciliation n’y est effectuée par les  CCAS.

-Le territoire de plaine orientale aucune domiciliation n’y est effectuée par les  CCAS.

Afin  de  rappeler  leurs  missions  en  matière  de  domiciliation,  une  communication  a  été  faite  à
l’ensemble des communes de la Haute-Corse en avril 2016, en lien avec l’Association départementale des
maires.

L’instruction du 10 juin 2016, qui explicite la notion de lien avec la commune, leur a été présentée afin
d’éviter toute interprétation par les équipes des CCAS.

Identification des dysfonctionnements 

Territoires
Nombre

d’élections de
domicile en 2015

Grand Bastia 182
Balagne 16
Centre 0

Plaine orientale 0



Des dysfonctionnements ont été observés sur le département : 

 La Haute-Corse, un département rural et des territoires isolés :

Le  département  est  en  zone  rurale,  et  les  personnes  se  retrouvent  souvent  isolées,  en  raison  des
problématiques de mobilité. Il est donc essentiel pour le public accueilli de pouvoir bénéficier d’un accès
direct à la domiciliation, via une prise en charge des dossiers de domiciliation par les CCAS ou CIAS ou par
des permanences des associations agréées.

 Activité des CCAS  est presque inexistante
L’activité de domiciliation n’est pas développée par les communes du fait d’une interprétation inégale du

lien avec la commune qui en est faite.

 Hétérogénéité des rapports d’activité et non réception des rapports d’activité de domiciliation des
organismes domiciliaires, des CCAS et des CIAS par la DDCSPP,

 Manque d’harmonisation des critères de domiciliation entre les CCAS, 
 Méconnaissance du dispositif de la domiciliation et de leurs obligations par les communes,
 Manque de pilotage départemental, 
 Un décalage dans l’interprétation du lien avec la commune,
 Des difficultés de domiciliation dans les zones rurales avec réorientation importante vers le CHRS de

Furiani,
 Problématiques spécifiques liées à certains publics. 

III LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES PROPOSEES 

Au vu du contexte départemental, le schéma poursuit les objectifs suivants :

1-Diversifier l'offre de services de domiciliation pour permettre aux personnes sans domicile
stable d'avoir une réponse de proximité (fiche 1)

Objectif : Développer et structurer l’offre de domiciliation sur l’ensemble du territoire :

- Informer les CCAS des communes les plus petites sur le dispositif de domiciliation pour ne pas
engorger les CCAS des villes plus importantes en lien avec l’association départementale des maires,

- Favoriser la formalisation des partenariats entre le CCAS de Bastia, les associations agréées  pour
une meilleure complémentarité de leurs activités de domiciliation.

- Améliorer  l’interprétation  et  l’application  des  critères  d’éligibilité  à  la  domiciliation  par  des
communes (ex : lien avec la commune, notion ancienneté…),

- Mettre à plat les modalités de financement des activités de domiciliation par les associations agréées.

2-Former les services, échanger et harmoniser les pratiques des organismes domiciliaires pour
améliorer la qualité du service de domiciliation (fiche 2)

Objectif : Favoriser le développement d’une offre adaptée en fonction des publics cibles retenus :

- Consolider le dispositif de domiciliation pour les gens du voyage,
- Mise en place d’un dispositif spécifique de domiciliation des femmes victimes de violences, en lien

avec l’accueil de jour du CIDFF,
- Engager  les  réflexions  sur  une  nouvelle  articulation  entre  PASS  hospitalier/CCAS/associations

agréées (pour favoriser l’accès aux soins),
- Articuler l’activité de domiciliation pour les sortants de la maison d’arrêt de Borgo entre la maison

d’arrêt, le SPIP et le CCAS de Bastia.



Objectif  Harmoniser les pratiques des organismes domiciliataires pour améliorer la qualité du service de
domiciliation :

- Clarifier  les  besoins  et  les  modalités  d’information  des  organismes  de  protection  sociale  (CAF,
CPAM…) et du conseil départemental (RSA…),

- Encourager l’adoption de règlements intérieurs par les organismes domiciliataires,
- Engager des travaux pour une meilleure connaissance des publics concernés à travers un tableau de

bord commun aux organismes (système d’observation commun).

3- Promouvoir le dispositif de domiciliation et mettre en place un comité de coordination des
organismes domiciliataires, afin d'analyser leur activité et d'animer le dispositif (fiche 3).

Objectif  Promouvoir le dispositif de domiciliation pour favoriser un meilleur fonctionnement :

- Mise en ligne sur le site internet de la Préfecture :
o Des différents documents ressources relatifs à la domiciliation,
o La liste des organismes domiciliataires agréés,
o Le guide national de la domiciliation édité par l’UNCCAS et la FNARS.

- Promouvoir la diffusion et l’appropriation du guide de la domiciliation édité par l’UNCCAS et la
FNARS avec le soutien de la DGCS,

- Constituer  un partenariat  avec le  délégué du défendeur  des  droits  et  le  médiateur  santé  afin  de
faciliter l’accès aux droits des bénéficiaires,

- Mettre en ligne sur le site des services de l’Etat, au niveau départemental, la liste des organismes
agréés et l’actualiser dès que nécessaire,

- Identifier un interlocuteur au sein de chaque institution (Conseil départemental, CAF, CPAM…) afin
d’organiser une coordination avec les CCAS et les associations agréées.

Objectif  Mise en place d’un pilotage et d’une coordination départementale des dispositifs de domiciliation

- Nomination d’un référent départemental au sein des services de l’Etat,
- Installation d’un comité départemental de  coordination animé par la DDCS chargé de :

o Coordonner l’action des associations et des communes,
o Participer à l’harmonisation des pratiques des différents acteurs,
o Analyser l’évolution du nombre des demandes de domiciliation,
o Analyser les rapports d’activités.

IV SUIVI DU SCHEMA 

1 Suivi global du schéma 

Une  réunion  annuelle  du  comité  départemental  de  coordination   sera  animée  par  la  direction
départementale  de la  cohésion sociale  et  de  la  protection des  populations.  Le comité  de coordination
prendra toute  son importance  quant  au  suivi  de  ce  schéma qui  s’établit  sur  une  période relativement
longue.

Un point d’étape concernant le schéma de la domiciliation sera présenté annuellement au comité de
pilotage du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD).

2 Durée du schéma 

Le schéma départemental de la domiciliation sera annexé au Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées qui a été validé en 2016 et qui prendra fin en 2022
(6ans).

Ce schéma pourra faire l’objet de modifications par avenant en cas d’évolution de la règlementation.



Fiche N°1
Diversifier l'offre

Responsable du suivi Comité de Coordination du schéma

Courriel ddcspp-domiciliation@haute-corse.gouv.fr

Le contexte

La domiciliation des personnes est de la compétence des CCAS et  d'associations agréées par le
Préfet de Département. 
En  Haute-Corse,  elle  repose  sur  peu  de  structures  (4).  Ainsi,  99  %  des  domiciliations  sont
effectuées à Bastia.

A cela 2 raisons essentielles
1- certains  CCAS  et  notamment  ceux  des  petites  communes  du

département, ne sont jamais sollicités ;
2- certains n'effectuent aucune domiciliation parce qu'ils orientent les

personnes vers d'autres CCAS ou structures (CIAS, associations) considérés plus à même de
remplir cette mission.

Cependant,  ces  dernières  années,  les  bilans  remontés  par  les  structures  démontrent  que
l'augmentation  de  la  précarité  induit  indubitablement  une  hausse  des  demandes  et  entraîne  des
difficultés  de  la  part  des  partenaires  à  répondre  de  manière  satisfaisante  aux  demandes  des
personnes.

Présentation de l'action

Un des objectifs du schéma de la domiciliation sera de diversifier et d'augmenter les lieux où  les
personnes  en  situation  d'errance  ou  sans  hébergement/logement  fixe  pourront  effectuer  leur



demande.

Objectifs opérationnels visés

Objectifs Echéance
1-relancer les CCAS sur leur mission de domiciliation
2-rechercher des partenariats avec d'autres associations sur 
le territoire Fin 2016
3-contacter les structures d'accueil (CHRS, )

Contraintes et difficultés repérées  

-charge de travail des CCAS et formation des agents
-pas de financement spécifique hors délégation des CCAS et recherche de subventions

Indicateurs de suivi :

-nombre de CCAS, associations ou structures acceptant d'effectuer des domiciliations.

Fiche N°2
Former, échanger

Responsable du suivi DDCSPP de la Haute-Corse

Courriel ddcspp-domiciliation@haute-corse.gouv.fr

Le contexte

L'enquête menée a mis en avant les difficultés rencontrées par les personnels lors de la demande de domiciliation
des personnes sans résidence stable.



Un rappel des missions propres à la domiciliation s'avère nécessaire non seulement pour les  personnels  des
CCAS ou d'associations mais également pour les partenaires qui ne connaissent pas toujours les réelles
missions de ce service. 

La nécessité d'échanges de pratiques et de partage des expériences ont donc été identifiés.

Présentation de l'action

Pour améliorer le service de domiciliation, il est proposé de mettre à disposition des opérateurs la base
juridique  de  ce  service  et  d'organiser  des  sessions  de  formation  ou  d'échanges  de  pratiques  sur  cette
mission.

Objectifs opérationnels-visés

Objectifs Echéance
1-diffuser et mettre en ligne le schéma de la domiciliation
2-diffuser et mettre en ligne les textes réglementaires Fin 2016
3-diffuser et mettre en ligne les noms des associations agrées
4-mettre en place un "réseau" de personnes ressources 2017
5-organiser 2 sessions 1/2 journée pour des échanges de pratiques 2017

Contraintes et difficultés repérées
-disponibilité des agents en charge de la domiciliation
-mise à jour régulière des textes sur le site dédié
-identification des personnes ressources

Indicateurs de suivi
-nombre de participants aux réunions / formation



Fiche N°3
Mettre en place un comité départemental de coordination

Responsable du suivi DDCSPP de la Haute-Corse

Courriel ddcspp-domiciliation@haute-corse.gouv.fr

Le contexte

L'étude  du  fonctionnement  actuel  de  la  domiciliation  a  démontré  un  besoin  de  coordination
départementale  qui  permettrait  d'obtenir  une  meilleure  analyse  sur  l'évolution  du  nombre  de
demande,  la  couverture  du  territoire,  le  public.  Il  développerait  l'harmonisation  des  pratiques  et
coordonnerait les organismes domiciliataires et les communes.

Présentation de l'action

Le comité de coordination prendra toute son importance quant au suivi de ce schéma qui  s'établit sur
une longue période.
Il sera composé d'un représentant
31. de l 'État - DDCSPP 
32. des usagers
33. des CCAS des communes supérieures à 1 000 habitants
34. des CCAS des petites communes

D’une association agréée
35. de la CAF ou de la MSA
36. de  la  CPAM
37. du Conseil  Départemental

Il se réunira au moins une fois par an pour présenter ses conclusions, avis et propositions.

Objectifs opérationnels visés : 

Objectifs Echéance
1-analyse les rapports d'activités
2-analyse  l’évolution des publics
3-analyse  la couverture du territoire Chaque année
4-coordonne l'action des associations agréées et des communes
5-participe à l'harmonisation des pratiques

Contraintes et difficultés repérées

-Réception des rapports d'activités et notamment ceux des CCAS
-Disponibilité des membres

Indicateurs de suivi
-nombre de réunions
-production d'un rapport, d'avis, de propositions
-participation des membres



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Service Cohésion Sociale

Dossier suivi par : P.MISTRALI
Tél : 04 95 58 51 06
Mel : patricia.mistrali@haute-corse.gouv.fr                   Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 04

en date du 02  février 2017
fixant  la  liste  des  mandataires  judiciaires  à  la
protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux
prestations familiales pour le département de la
Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 471-2 et L. 471-4, 

VU  la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment les articles 44 et 45,

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

VU le décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes
prévues aux articles L.471-2, L.471-3 et L.474-2 du code de l’action sociale et des familles,

VU le  décret  du  15  avril  2015 portant  nomination  du  préfet  de  la  Haute-Corse  –  M,  Alain
THIRION,

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, PREF2B/SG/BCIC n°8 du 17 janvier 2017
portant délégation  de  signature  à  Madame  Florence  TESSIOT,  directrice  départementale de  la
cohésion sociale  et de la protection des populations de Haute-Corse,

VU  l’arrêté DDCSPP2B  N° 11 du 20 février 2016 fixant la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le département

de Haute- Corse, 

VU l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2016
relatif à la demande d’agrément pour l’exercice à titre individuel présentée par 

Monsieur Michel VILLARD,

SUR PROPOSITION de Madame la directrice de la cohésion sociale et de la protection des populations, 



ARRETE

Article 1 : La liste des personnes et services habilités pour être désignés en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice
est ainsi établie pour le département de la Haute-Corse :

1) En qualité de service : 

 Service MJPM de l’Association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse,
      25, rue Luce de Casabianca – 20200 BASTIA

 Service MJPM de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
            4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

2) En qualité de personnes physiques exerçant à titre individuel :

 Madame Marie-Catherine CORAZZINI,
Immeuble SOMIVAC Bât A - BASSANESE - 20600 BASTIA

 Monsieur Michel FERRELLI 
Villa 3 B - Tattone  -  20219 VIVARIO

 Monsieur Raymond VINCENTI 
Lieu dit I PRUNELLI SUTTANI - 20290 ORTIPORIO

 Madame Catherine CELETTE épouse VEYRET
Route de Piccovaggio - 20137 PORTO-VECCHIO

 Madame Céline CHERRUAUD
Résidence Marana Beach - 20620 BIGUGLIA                

 Madame Sandra SUZZARINI              
Hameau de BETOLLACE - 20247 ROGLIANO

 Monsieur Michel VILLARD,
36 Route du Nino - Les Hauts de Rasignani - 20290 BORGO

3) En qualité de personnes physiques,  préposés d’établissement  hébergeant des majeurs :

 Madame Paule ROMANI 
Centre hospitalier départemental de Castelluccio – Route de Saint Antoine – BP 85 
20176 AJACCIO CEDEX 1

 Madame Cécile PRUNETA,
Centre hospitalier départemental de Castelluccio – Route de Saint Antoine – BP 85 
20176 AJACCIO CEDEX 1

Article 2 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code de
l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les juges
des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales
versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi fixée :

1) En qualité de service : 



 Service MJPM de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

2) En qualité de personnes physiques exerçant à titre individuel :

 Madame Sandra SUZZARINI              
Hameau de BETOLLACE - 20247 ROGLIANO

Article 3 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 474-1 du code de
l’action sociale et des familles par les juges des tutelles pour exercer en qualité de délégué aux prestations
familiales est ainsi fixée :

1) En qualité de service : 

 Service DPF de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :

- aux intéressés,

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de BASTIA,

- au juge des tutelles du tribunal de grande instance de BASTIA,

- au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA

- à Monsieur le directeur du Centre hospitalier départemental de Castelluccio, 

- à Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
  Corse-du-Sud.

Article 5 : L’arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse DDCSPP2B N° 11 du 20 février 2016 fixant la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le
département de Haute-Corse, est abrogé.

Article  6 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les deux
mois  suivant  la  notification.  Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal  Administratif
compétent sis Lieu-dit Montepiano – 20200 BASTIA, également dans un délai de deux mois à compter de la
notification,  ou  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.

Article  7 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  département  et  Madame  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse 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 du département de Haute-Corse. 

Pour le préfet et par délégation,
La  directrice  départementale  de  la

cohésion sociale et de la 
protection des populations

« SIGNE »

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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°973-2016
en date du 02 DEC 2016
portant retrait d’autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et
de la sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

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

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

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

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral n°2011140-0006  du  20/05/2011 modifié par l’arrêté n°185-2016 du 11/03/2016 
autorisant Monsieur MICHELI  Jean à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dénommé AUTO ECOLE MICHELI SAS , situé à 
ROUTE DE LA MER  - GHISONACCIA 

Considérant le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2016 prenant acte
de la démission de Monsieur Jean MICHELI  de ses fonctions de Président au profit  de Monsieur MICHELI
Jean-Louis remplissant à présent les fonctions de nouveau Président.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

Sur proposition du Directeur Départemental des territoires et de la mer;







Article  1     : –   L’arrêté  préfectoral  du  20/05/2011
modifié par l’arrêté n°185-2016 du 11/03/2016 relatif à
l’agrément n°E 03 02B 0007 0 délivré à Monsieur
MICHELI  Jean  pour  exploiter  l'établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules  à  moteur et  la  sécurité  routière,  situé  à
ROUTE DE LA MER -  GHISONACCIA sous  la
dénomination AUTO ECOLE MICHELI SAS,  est
abrogé.

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

Article 3 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 4 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,

Le Chef de service Risques-Construction-Sécurité

Frédéric OLIVIER

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :
- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai  de deux mois si  vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/ N°974-2016
en date du 02 DEC 2016
portant retrait d’autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et
de la sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

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

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

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

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral n°20111740-0009 du  20/05/2011 modifié par l’arrêté n°185-2016 du 11/03/2016 
autorisant Monsieur MICHELI  Jean à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dénommé AUTO ECOLE MICHELI SAS , situé à 
Caterragio sur la commune d’ALERIA ;

Considérant le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2016 prenant acte
de la démission de Monsieur Jean MICHELI  de ses fonctions de Président au profit  de Monsieur MICHELI
Jean-Louis remplissant à présent les fonctions de nouveau Président.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

Sur proposition du Directeur Départemental des territoires et de la mer;

A  R  R  E  T  E



Article  1     : –   L’arrêté  préfectoral  du  20/05/2011
modifié par l’arrêté n°185-2016 du 11/03/2016 relatif à
l’agrément n°E 03 02B 0034 0 délivré à Monsieur
MICHELI  Jean  pour  exploiter  l'établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules  à  moteur et  la  sécurité  routière,  situé  à
Caterragio  sur  la  commune  d’ALERIA ,  sous  la
dénomination AUTO ECOLE MICHELI SAS,  est
abrogé.

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

Article 3 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 4 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,

Le Chef de service Risques-Construction-Sécurité

Frédéric OLIVIER

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :
- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai  de deux mois si  vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°975-2016
en date du 02 DEC 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la demande présentée par Monsieur MICHELI Jean-Louis en vue d’être autorisé à exploiter un
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière;

Considérant  la complétude du dossier le 24/10/2016 ;

Considérant l’attestation de mise en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduites en date  du  
18/03/2016.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

Article  1     : –  Monsieur  MICHELI  Jean-Louis  est
autorisé à exploiter, sous le n°E 16 02B 0004 0, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière,  dénommé  AUTO  ECOLE  MICHELI  et
situé Route de la Mer à Ghisonaccia.

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

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

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

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

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

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

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

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

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

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

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

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité



Frédéric OLIVIER



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°976-2016
en date du 02 DEC 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la demande présentée par Monsieur MICHELI Jean-Louis en vue d’être autorisé à exploiter un
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière;

Considérant  la complétude du dossier le 18/11/2016 ;

Considérant l’attestation de mise en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduites en date  du  
18/03/2016.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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

A  R  R  E  T  E



Article  1     : –  Monsieur  MICHELI  Jean-Louis  est
autorisé à exploiter, sous le n°E 16 02B 0006 0, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière,  dénommé  AUTO  ECOLE  MICHELI  et
situé à CATERAGGIO - ALERIA.

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

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

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

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

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

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

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

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

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

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

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

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°049-2017
en date du 12 janvier 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu du lotissement Les Jardins de la Madeleine sur la
commune de Sorbo Ocagnano

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 18 novembre 2016,
présentée  par  la  SCI  Corsea  Patrimoine,  enregistrée  sous  le  n° 2B-2016-00059  et relative  au
lotissement « Les Jardins de la Madeleine » sur la commune de Sorbo Ocagnano ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCI Corsea Patrimoine,
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/36 en date du 18 novembre 2016 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°934/2016 en date du 22 novembre 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 :

SCI CORSEA PATRIMOINE
Immeuble Corsea

20213 SORBO OCAGNANO

de sa déclaration concernant le lotissement Les Jardins de la Madeleine dont la réalisation est prévue sur la
commune de Sorbo Ocagnano, lieu-dit « Querciolo », parcelles cadastrales n° 986 et 987 (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. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Sorbo
Ocagnano 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 Sorbo Ocagnano.

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.

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


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI Corsea Patrimoine)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Sorbo Ocagnano
 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

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



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°050-2017
en date du 12 janvier 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un lotissement sur la commune de Calenzana

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 28 octobre 2016,
présentée par Madame VILLANOVA Charlotte épouse MARANINCHI, enregistrée sous le n° 2B-
2016-00057 et relative à un lotissement sur la commune de Calenzana ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Madame VILLANOVA
Charlotte épouse MARANINCHI, 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/36 en date du 18 novembre 2016 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°934/2016 en date du 22 novembre 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 :

Madame VILLANOVA Charlotte épouse MARANINCHI 
Motel E Caselle
Route d’Ajaccio

20260 CALVI

de sa déclaration concernant la création d’un lotissement dont la réalisation est prévue sur la commune de
Calenzana, lieu-dit "Astro", parcelles cadastrales n° 131, 1367, 1368 et 1369 section F (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. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  de
Calenzana 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 Calenzana.

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.

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


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Madame VILLANOVA Charlotte épouse MARANINCHI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calenzana
 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

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



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°051-2017
en date du 12 janvier 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un lotissement au lieu-dit Erbajolu sur la commune
de Belgodere

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  08  août  2016,
présentée par la Communauté de Communes de E Cinque Pieve di Balagna, enregistrée sous le n°
2B-2016-00042 et relative  à  un  projet  de  lotissement  au  lieu-dit  Erbajolu  sur  la  commune  de
Belgodere ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  Communauté  de
Communes de E Cinque Pieve di Balagna, 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/36 en date du 18 novembre 2016 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°934/2016 en date du 22 novembre 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 :

Communauté de Communes de E Cinque Pieve di Balagna
Château Malaspina

20226 BELGODERE

de sa déclaration concernant  un projet de lotissement   dont la réalisation est prévue sur la commune de
Belgodere,  lieu-dit  "  Erbajolu",  parcelles cadastrales n° 1168,  785, 217,  784 et 1179 section A (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. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Belgodere 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 Belgodere.

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.

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


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Communauté de Communes de E Cinque Pieve di Balagna)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Belgodere
 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

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 052-2017
en date du 13 janvier 2017
rendant  Monsieur  Jean-Jacques  VOLELLI redevable d’une astreinte  journalière  pour la  carrière  qu’il
exploite au lieu-dit « Solajasca », sur la commune de SANTO-PIETRO-DI-TENDA

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1
et L. 514-5 ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  95-2015  du  16  juin  2015  portant  suspension  et  mise  en  demeure  de
régularisation de la carrière exploitée par Monsieur Jean-Jacques VOLELLI au lieu-dit « Solajasca », sur
le territoire de la commune de SANTO-PIETRO-DI-TENDA ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 116-2016 du 26 février 2016 portant suppression et remise en état de la carrière
exploitée par Monsieur Jean-Jacques VOLELLI au lieu-dit « Solajasca », sur le territoire de la commune
de SANTO-PIETRO-DI-TENDA ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 25 octobre 2016, relatif aux constats réalisés
le 3 octobre 2016 et transmis à l’exploitant par courrier en date du 25 octobre 2016, conformément aux
articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que  Monsieur  Jean-Jacques  VOLELLI  n’a  pas  fourni  le  dossier  décrivant  les  mesures
prévues au II  de l’article  R.  512-39-1 du code de l’environnement.  Il  ne s’est  donc pas conformé à
l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2015 susvisé dans le délai imparti ;

Considérant que  Monsieur  Jean-Jacques  VOLELLI  n’a  pas  précisé  les  modalités  de  réhabilitation
envisagées concernant la reconstitution du substrat, des horizons humifères et de la végétation initiale
ainsi que le volume, la nature et la provenance des différents matériaux utilisés et qu’il ne s’est ainsi pas
conformé à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 susvisé dans le délai imparti ;

Considérant que Monsieur Jean-Jacques VOLELLI n’a pas remis en état le site ni transmis à l’inspection
des  installations  classées  d’information  concernant  l’avancée  des  travaux  et  qu’il  ne  s’est  ainsi  pas
conformé aux articles 2 et 4 de l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 susvisé  dans le délai imparti et de
fait, n’a pas régularisé la situation de son installation comme le lui imposaient les dispositions de l’arrêté
préfectoral du 16 juin 2015 susvisé ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement et est notamment de nature à porter préjudice aux paysages ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté
préfectoral du 26 février 2016 susvisé et du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en rendant
Monsieur Jean-Jacques VOLELLI redevable d’une astreinte  journalière ;

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

ARRÊTE

Article  1     : Monsieur  Jean-Jacques  VOLELLI,  exploitant  de  la  carrière  illégale  sise  au  lieu-dit
« Solajasca », sur le territoire de la commune de SANTO-PIETRO-DI-TENDA, est rendu redevable, à
partir de la date de notification du présent arrêté :

• D’une  astreinte  d’un  montant  journalier  de  cinquante  euros  (50  €)  jusqu’à  transmission,  par



Monsieur Jean-Jacques VOLELLI à l’inspection des installations classées, de l’ensemble
des informations prévues par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 26 février 2016 susvisé.

• D’une astreinte d’un montant journalier de cent euros (100 €) jusqu’à ce que la remise en
état du site ait été réalisée dans les conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté préfectoral
du 26 février 2016 susvisé.

L’astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.

Article 2     : Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du
même code :

• Par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l’installation présente  pour  les  intérêts  mentionnés  aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai  d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Article  3     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse et le maire de  SANTO-PIETRO-DI-
TENDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié
à Monsieur Jean-Jacques VOLELLI et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                                      Le préfet,

                                                                                                  Signé : Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 056-2017

en date du 17 Janvier 2017

Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel devant l’hôtel « Orizonte» sur la 
plage de Prunete et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à 
moteur au droit de la Commune de Cervione.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et 
suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7,
L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu la demande d’autorisation de travaux exceptionnels sur le domaine public maritime naturel (DPMn) 
déposée le 29 novembre 2016 et complétée le 08 décembre 2016 par la SAS « BGMGA» représentée par 
Monsieur GIAMMARI Jean-Marc, en charge de la gestion de l’hôtel « Orizonte », à l'unité de gestion du 
Domaine public maritime de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Considérant les rapports établis par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), intitulés : 
« Atlas littoral de la plaine orientale » - 2010 et  « Étude générale pour la protection du littoral - 
préconisations de gestion » - 2012 qui exposent les phénomènes d’érosion côtière subis par la plaine 
orientale, et qui proposent des modalités et des stratégies de gestion du trait de côte;

Considérant que la côte orientale connaît des phénomènes d'érosion importants et que l’hôtel « Orizonte» 
est situé dans un secteur qui présente des altitudes très faibles et est, par conséquent, très exposé aux 
phénomènes de submersion marine; 

Considérant qu’un projet de défense contre la mer pérenne pourrait être prochainement engagé par une 
personne publique agissant dans l’intérêt général (ou par une association syndicale autorisée de défense 
contre la mer), et que les délais requis par les procédures administratives permettant d’intervenir sur le 

DPMn ne permettent pas, dans le cas d'espèce, de répondre à la situation d'urgence face à laquelle se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l'urbanisme_(France)


trouve exposé l’hôtel «Orizonte»;

Considérant que la SAS « BGMGA» propose une solution de défense contre la mer qui est 
compatible avec les préconisations du rapport du B.R.G.M., notamment en ce que cette solution 
serait immédiatement réversible et qu'elle consiste à utiliser des matériaux naturels et bio-
dégradables;

Considérant dans ces conditions qu’elle peut être autorisée, de façon temporaire, en l’attente d’une 
solution pérenne ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La SAS « BGMGA» , représentée par Monsieur GIAMMARI Jean-Marc, en tant que maître 
d'ouvrage, est autorisée à réaliser des travaux de défense contre la mer et à faire circuler et 
stationner des véhicules  terrestres à moteur de manière temporaire et révocable au droit de la plage 
de Prunete devant l’hôtel « Orizonte ». 

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

la SAS « BGMGA» effectuera des travaux visant à la lutte contre les phénomènes d’érosion. Ceux-
ci consisteront en la création de sept épis transversaux d’une longueur de 15 mètres sur 2 mètres de 
large, distants de 20 mètres les uns des autres et ne dépassant pas 2 mètres de haut. Ils sont 
constitués de sacs biodégradables de type « Big Bag » d’une dimension de 900 x 900 x 120 mm.

Les travaux objet de la présente demande porteront sur un linéaire de 120 mètres et sur une 
superficie totale de 2400 m². 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une durée d’un mois à compter du 1er février 2017. Ils pourront 
cependant être achevés après ce terme en fonction des conditions météorologiques. Les heures 
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 07 heures 30 à 16 heures 30.

Un entretien régulier de fréquence hebdomadaire à bimensuelle aura lieu en dehors des périodes de 
grandes fréquentations estivales jusqu’à fin décembre 2017 et dépendra des aléas météorologiques.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SAS « BGMGA» prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du 
public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :
♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;
♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage 
adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules 
terrestres à moteur) ;



♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au 
public ;

♦ restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan 
annexé. La trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. 
La vitesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;
♦ veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la 
réglementation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine
public ;
♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires 
en haut d'estran ;
♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes 
travaillées ;
♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion
du domaine public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon 
déroulement de l'intervention sur le DPMn.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivant : 

– une pelle hydraulique de 15 tonnes type CAT 314,
– un tractopelle de 8 tonnes, 
– un tombereau de 30 tonnes type CAT 730.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indications reportées sur le 
plan annexé. Ses opérations s’effectueront depuis la RT 50 et du terrain de camping « Le 
Campoloro »  jusqu’à la plage située devant l’hôtel « Orizonte » entre les flots les plus bas et la 
frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-
dessus est, et demeure interdit.

ARTICLE 4 : Autorisation d'occupation temporaire du DPMn

Parallèlement aux travaux à réaliser, une autorisation d'occupation temporaire du DPMn annuelle 
devra être sollicitée auprès du Préfet de Haute-Corse pour l'emprise des épis installés. Ces 
protections sont susceptibles d'être retirées ou intégrées dans un projet de défense contre la mer plus
global porté une personne publique sur l'ensemble de la cellule sédimentaire.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la SAS « BGMGA» en ce qui concerne toute 
réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les
travaux sur le DPMn.

ARTICLE 6 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la SAS « BGMGA» ou toute personne ayant un intérêt à agir 
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :



♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. 
L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet 
susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles 
R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 7: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et 
de la mer de la Haute-Corse, le Maire de Cervione, la SAS « BGMGA» 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de 
Cervione.

le Préfet,

Signé Alain THIRION



PLAN DE MASSE DES TRAVAUX – COMMUNE DE CERVIONE – Hôtel ORIZONTE ANNEXE 1



PLAN DE CIRCULATION – COMMUNE DE CERVIONE – Hôtel ORIZONTE ANNEXE 2



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 057-2017
en date du 17 Janvier 2017
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CERVIONE

PÉTITIONNAIRE : LA SAS « BGMGA »– REPRÉSENTÉE PAR M. GIAMMARI JEAN-MARC – HÔTEL 
« ORIZONTE »;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  29  juillet  2016  et  complétée  le  8  décembre  2016  par  la  SAS
« BGMGA », représentée par Monsieur GIAMMARI Jean-Marc, en charge de l’hôtel « Orizonte »,
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, pour
des ouvrages de protection contre la mer : sept épis transversaux d’une longueur de 15 mètres sur 2
mètres de large, distants de 20 mètres les uns des autres et ne dépassant pas 2 mètres de haut. Ils
sont constitués de sacs biodégradables de type « Big Bag » d’une dimension de 900 x 900 x 120
mm, occupant un linéaire de 120 mètres et sur une superficie totale de 2400 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de  CERVIONE ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION - 
LA SAS « BGMGA »,  représentée  par  Monsieur  GIAMMARI Jean-Marc,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 2400 m²,



à CERVIONE, pour l’opération suivante :

Installation de sept épis transversaux d’une longueur de 15 mètres sur 2 mètres de large, distants
de 20 mètres les uns des autres et ne dépassant pas 2 mètres de haut. Ils sont constitués de sacs
biodégradables  de type « Big Bag » d’une dimension de  900 x 900 x 120 mm, occupant un
linéaire de 120 mètres et sur une superficie totale de 2400 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION ANNUELLE -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er FEVRIER 2017, et ne saurait
en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. A défaut,
elle cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans  l’objet  de l’autorisation devra être  précédée d’une demande auprès du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  qui  pourra  exiger  les
changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que
de  la  sécurité  publique  ou  de  l'amélioration  des  aspects  des  dépendances  du  domaine  public
maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État  auront  toujours accès,  sur simple demande verbale,  aux dépendances dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,



sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état
initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire
est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il
est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie
de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété
de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

GRATUITE de la REDEVANCE (ZERO EURO – 0 €)

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des
finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire
d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui



pourraient  résulter de l’exécution des travaux, ainsi  que de la  présence et  de l’exploitation des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données
par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux mois  constitue  une  décision  implicite  de  rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°059/2017
en date du 23 janvier 2017
portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sur le
champ de tir de Diane - Commune de LINGUIZZETTA 

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 l'article L.427-6 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 
lieutenantsde louveterie en Haute-Corse ;

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 PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
(actes administratif) ;

Vu l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant subdélégation de signature
à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 15 décembre 2016 par Monsieur le colonel commandant la base aérienne 
126 Ventiseri-Solenzara ;

Vu l’expertise présentée le 16 décembre 2016 par Monsieur André FERRARI, lieutenant de louveterie
territorialement compétent sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis réputé favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 
17 janvier 2017

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur le champ de tir de Diane, les propriétés agricoles 
voisines et le risque d'accident en bordure de la Route Nationale 198,

ARRETE

ARTICLE 1  er : 
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées dans l'enceinte du champ de tir de Diane, sur la commune de Linguizzetta.



ARTICLE 2 : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur André FERRARI, lieutenant 
de louveterie sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. 
Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse.

Pour des raisons de sécurité, les battues sont organisées en présence du personnel du champ 
de tir de Diane. Aucun chasseur civil n'intervient lors des opérations.

Ces interventions sont effectuées sous l'autorité du colonel commandant la base aérienne 126 
Ventiseri-Solenzara. 

ARTICLE 3 : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 15 août 2017 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est 
autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards
et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

ARTICLE 4 : 
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la 
faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le colonel 
commandant la base aérienne 126-Ventiseri-Solenzara, le maire de la commune de Linguizzetta 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/le Préfet de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et par subdélégation,

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE



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°060-2017
en date du 23 janvier 2017

concernant  la  régularisation  de  cinq  forages  exécutés  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement
permanent  dans  les  eaux  souterraines  pour  une  station  d’essai  en  élevage  –  Commune
d’Altiani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 06 décembre 2016 à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par l’Office du
Développement  Agricole  et  Rural,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2016-00060  et relative  à la
régularisation de    cinq forages sur  le site de la station d’expérimentation de l’ODARC sur  la
commune d’Altiani ;

Vu les plans et documents produits ;

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/36 en date du 18 novembre 2016 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°934/2016 en date du 22 novembre 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 :

Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC)
Représenté par Monsieur François SARGENTINI, Président de l’ODARC



Avenue Paul GIACOBBI
20601 BASTIA Cedex

de sa déclaration concernant la réalisation des forages suivants :

Nom des forages
Commune

d’implantation
Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur Coordonnées Lambert
X Y Z

FROM – UD Ouest Altiani D 297 50 m 571766 215227 179 m
FCAPR1 Altiani D 13 98 m 572017 214793 199 m
FCAPR2 Altiani D 20 194 m 572236 214731 194 m

FCAPR3 – UD est Altiani D 82 90 m 572641 214729 190 m
FVERRAT – UD Est Altiani D 20 60 m 572501 214841 180 m

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

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

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commun e d’Altiani
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 d’Altiani.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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


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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (ODARC)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie d’Altiani
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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

LOCALISATION





LOCALISATION CADASTRALE





ANNEXE II

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

Chapitre Ier - Dispositions générales

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

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

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

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

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

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

Article 4



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

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

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

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

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



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

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

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

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

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

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à la qualité des eaux souterraines afin de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



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

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

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

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

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



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

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

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

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

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

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit  du sondage, forage,  puits, ouvrage souterrain à combler,  une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

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

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



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°061-2017
en date du 23 janvier 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’une serre agricole sur la commune de Venzolasca

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 02 janvier 2017,
présentée par la SCEA CUNI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00064 et relative à la création d’une
serre agricole sur la commune de Venzolasca ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCEA CUNI, représentée
par Monsieur François CUNI, 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/36 en date du 18 novembre 2016 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°934/2016 en date du 22 novembre 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 :

SCEA CUNI
Représentée par Monsieur François CUNI

Scampurnaccia – Lenza de St Pierre
Querciolo

20213 SORBO OCAGNANO

de sa déclaration concernant la création d’une serre agricole dont la réalisation est prévue sur la commune de
Venzolasca, lieu-dit "Grigio", parcelles cadastrales n° 461, 854 et 856 section B (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. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Venzolasca 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 Venzolasca.

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.

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


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCEA CUNI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Venzolasca
 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.
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PLAN CADASTRAL



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

UNITE COORDINATION

ARRETE DDTM/SJC/N° 065-2017
en date du 26 janvier 2017
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire des
communes de la Haute-Corse en vue de la réalisation de travaux effectués par l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de justice administrative,

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

Vu le code forestier, notamment les articles L 151-1, L 151-2 et R 151-1,

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

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

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié, relatif à l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN),

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

Vu  la  lettre  du  10  novembre  2016  du  directeur  général  de  l’IGN  sollicitant  pour  ses  agents
l’autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques  et  privées,  afin  d’exécuter  les  travaux
nécessaires  à  l’implantation  et  à  l’entretien  des  réseaux  géodésiques  et  de  nivellement,  à  la
constitution et à la mise à jour des bases de données géographiques et des fonds cartographiques sur
l’ensemble du département et à la réalisation de l’inventaire forestier national,

Considérant que  les  travaux  projetés  par  l’IGN  sont  nécessaires  aux  opérations  d’inventaire
prévues à l’article 2 du décret du 27 octobre 2011 susvisé,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRETE

Article     1     : Les agents de l’IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie,
de stéréopréparation, de levé des données,  de révision des cartes, de l’installation de repères et
bornes et de l’inventaire forestier national, les opérateurs privés opérant pour le compte de l’IGN et
le personnel qui les aide dans ces travaux sont autorisés, sur le territoire des communes de la Haute-
Corse, à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes, à l’exception des
maisons d’habitation.

Concernant les opérations de l’inventaire forestier national, les agents pourront pratiquer au
besoin, dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d’arbres épars ou à
l’état de landes ou de broussailles, des coulées pour effectuer des visées ou chaînages de distances,
planter des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer
des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.

Article 2 : Les personnes désignées à l’article 1 sont munies d’une copie du présent arrêté qu’ils
sont tenus de présenter à toute réquisition.

L’introduction des personnes sur les parcelles privées n’a lieu qu’après accomplissement des
formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée :

Pour les propriétés closes autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de
cinq jours après notification au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A défaut
de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à  partir de la notification au
propriétaire faite en  mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les
bénéficiaires du présent arrêté peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.

Pour les propriétés non closes, ceux-ci ne peuvent y pénétrer qu’à l’expiration d’un délai
d’affichage de dix jours en mairie.

Article 3     : Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l’implantation à titre
permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la
désignation d’un édifice en tant que point géodésique permanent, feront l’objet d’une décision du
directeur général de l’institut géographique national, notifiée au propriétaire concerné et instituant
une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 6 de ladite loi.

Article 4     : Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de hautes futaies avant qu’un
accord amiable ne soit établi sur leur valeur ou, qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  pour  l’évaluation  des
dommages.

Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages  causés  par  les  études  aux
propriétaires sont à la charge de l’institut géographique national. A défaut d’accord amiable entre le
propriétaire et l’IGN, les indemnités seront fixées par le tribunal administratif de Bastia.

Article 5     : La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne
lieu à l’application des dispositions de l’article 322-2 du code pénal et au paiement de dommages et
intérêts éventuellement dus à l’institut national de l’information géographique et forestière.

Les  officiers  de  police  judiciaire  et  les  gendarmes  sont  chargés  de rechercher  les  délits
prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.

Les  maires  assurent,  dans  la  limite  de  leur  commune,  la  surveillance  des  éléments  de
signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements
leur ont été notifiés par l’institut géographique national – service géodésie nivellement – 73, avenue
de Paris – 94165 Saint-Mandé cedex, ou à l’adresse : sgn@ign.fr

Article 6     : Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes de la Haute-Corse par les

mailto:sgn@ign.fr


soins des maires concernés.

Les opérations ne pourront commencer qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter
de la date d’affichage.

 
Article 7     : La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa date.

Article  8     : Le  présent  arrêté  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Bastia,  villa  Montepiano,  20407 Bastia  cedex.,  dans  un  délai  de  deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, les maires des communes de la
Haute-Corse, le directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site internet des services de
l’Etat en Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé : Alain THIRION



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 098-2017
en date du 31 janvier 2017
portant autorisation de pêches exceptionnelles à des fins scientifiques de l'écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii) dans la vallée du Fango sur la commune de Galeria du 1er février 2017 au
31 décembre 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

Vu la demande du Parc naturel régional de Corse en date du 19 décembre 2016 ;

Vu l'avis réputé favorable du chef du service interdépartemental de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques ;

Vu l'avis réputé favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE



Article 1 : Bénéficiaires de l’autorisation
Dans le cadre du contrôle des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres dans les eaux, sont
autorisés  à  procéder  à  la  capture,  à  l'étude  à  des  fins  scientifiques  et  à  la  destruction  de  l’espèce
Procambarus clarkii (écrevisse de Louisiane), selon les prescriptions des articles 2 à 10 qui suivent, les
bénéficiaires suivants : 

– La Commune de Galeria, en la personne de :
• Monsieur Brice ALBERTINI,
mandaté à cet effet par le maire de Galeria,

– Le Parc naturel régional de Corse, en les personnes de :
• Monsieur Julien INNOCENZI,
• Madame Gabrielle VALESI,
• Madame Pauline DENISET.
mandatés à cet effet par le directeur du Parc naturel régional de Corse.

Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable pour la durée de l'étude : du 1er février 2017 au 31 décembre 2017.

Article 3 : Lieux de capture
Les captures ont lieu dans le delta du Fango sur la commune de Galeria.

Article 4 : Moyens de capture
Les captures d'écrevisses de Louisiane sont effectuées conformément au protocole de piégeage annexé
au présent arrêté.

Article 5: Destination des pêches
Tous les individus de cette espèce, sans limite de quantité, sont détruits par enlèvement du tube digestif,
sans distinction d’âges, ni de sexe, y compris au terme des opérations de suivi prévues par le protocole
de piégeage.
Les individus détruits sont évacués en vue de leur élimination.

Tout matériel mis en contact avec cette espèce doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux et javellisé sur place.

Article 6: Transport
La  prise  des  mesures  et  les  données  sont  réalisées  de  préférence  sur  le  lieu  du  piégeage  et
exceptionnellement  à  la  mairie  de Galeria.  Le transport  des individus de l'espèce n'est  autorisé  que
détruits dans les conditions fixées à l'article 4 sus-visé.

Article 7 : Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et de l'étude, un rapport de synthèse des opérations est communiqué à la
direction départementale des territoires et de la mer, au service interdépartemental de l'Agence française
pour la biodiversité et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Article 8   : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture. Ils sont
tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 9: Retrait de l'autorisation



La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses
ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : Publication et exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service inter-départemental de l'Agence
française pour la biodiversité, le colonel du groupement de gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  est  notifié  aux
bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Signé Pascal VARDON



ANNEXE 1

ETUDE PRÉLIMINAIRE DE LA POPULATION DE L’ÉCREVISSE INVASIVE

PROCAMBARUS CLARKII 
DANS LA VALLÉE DU FANGU

PROTOCOLE DE PIÉGEAGE (20 JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017) 

















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

Arrêté de prescriptions à déclaration DDTM2B/SEBF/EAU/N° 099-2017

en date du 31 janvier 2017
Modifiant et complétant le récépissé de déclaration du 12 octobre 2015 concernant la station
d’épuration de Poggio d’Oletta sur la commune de Poggio d’Oletta

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 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 septembre 2015 à 
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune 
de Poggio d’Oletta, enregistrée sous le n° 2B-2015-00052 et relative à la construction d’une station 
d’épuration sur la commune de Poggio d’Oletta ;

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

Vu le récépissé de déclaration en date du 12 octobre 2015 concernant la réalisation de la nouvelle 
station d’épuration de Poggio d’Oletta sur la commune de Poggio d’Oletta ;

Vu la demande de modification de la déclaration n° 2B-2015-00052, reçue le 17 août 2016, concernant 
la substitution de la filière de traitement initialement prévue par une filière basée sur des filtres 
plantés de roseaux ;

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/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal  VARDON, directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse (actes
administratifs) ;

CONSIDERANT  que le  récépissé  de déclaration ne permet  pas  de formaliser  de manière  explicite  les



obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

CONSIDERANT la demande de modification de la filière de traitement pour la nouvelle station d’épuration
de la commune de Poggio d’Oletta ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

Article 1     :  Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune de Poggio d’Oletta de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station
d’épuration de Poggio d’Oletta sur les parcelles n° 629, 630 et 633 – section B. 
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique
suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs 
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de 
pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des 
collectivités territoriales :
2°)Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5

Déclaration

Article 2     : Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de Poggio d’Oletta est de type filtre planté de roseaux et est dimensionnée pour une
capacité nominale de 600 EH soit 36 kg DBO5/j, 81 kg DCO/j, 42 kg MES/j et un débit de référence de
90 m3/j,       3,75 m3/h ainsi qu’un débit de pointe de 14,81 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal au débit
de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant
doit adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du
service en charge de la police de l’eau.

La filière se compose des éléments suivants :
• un dégrilleur automatique,
• un canal de comptage associé à un déversoir d’orage en entrée,
• trois  lits  plantés  de  roseaux  de  surface  unitaire  195  m²  avec  re-circulation  et

infiltration en fond de lit,
• une bâche de re-circulation, renvoyant les eaux traitées non infiltrées dans la bâche en

entrée de station.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3     : Prescriptions générales

Le déclarant doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté.

Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Articles de
l’arrêté du 21

Dispositions



juillet 2015

5

Règles spécifiques applicables au système de collecte 

Le système de collecte  est  conçu,  réalisé,  réhabilité,  exploité et  entretenu, sans
entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à :
1°  Desservir  l'ensemble  des  immeubles  raccordables  inclus  dans  le  périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens  de l’article  R.2224-6 du code général  des
collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l'installation d'assainissement
non collectif ;
2° Eviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations
inhabituelles  visées  aux  alinéas  2  et  3  de  la  définition  (23)  ;
3° Eviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-
respect  des  exigences  du  présent  arrêté  ou  un  dysfonctionnement  des  ouvrages ;
4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets
d'eaux  usées  au  milieu  récepteur,  hors  situation  inhabituelle  de  forte  pluie.

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de
gestion des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter
les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont
viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues. 

6

Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées 

Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de
cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public.

7

Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées 

L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une
clôture, sauf dans le cas d'une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur
accès interdit à toute personne non autorisée. 
Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité
nominale  supérieure  ou égale  à 12 kg/j  de  DBO5  font  l'objet  d'une  analyse  des
risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et
à l'agence de l'eau avant la mise en service de la station d’épuration.

10

Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement 

Les  travaux réalisés  sur  les  ouvrages  font  l'objet  avant  leur  mise  en  service  d'une
procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la
bonne exécution des travaux.

Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont
tenus à la disposition, du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau
concernés, par le maître d'ouvrage.

11 Règles générales

L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance
ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de
traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection
périodique de prévention des pannes.
Les  personnes  en  charge  de  l'exploitation  ont,  au  préalable,  reçu  une  formation
adéquate  leur  permettant  de  gérer  les  diverses  situations  de  fonctionnement  de  la
station de traitement des eaux usées.



12

Diagnostic du système d'assainissement

Le  maître  d'ouvrage  établit,  suivant  une  fréquence  n'excédant  pas  dix  ans,  un
diagnostic  du  système  d'assainissement  des  eaux  usées.  Ce  diagnostic  permet
d'identifier les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement.

Le diagnostic vise notamment à :
1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur et 
notamment les déversoirs d'orage cités à l'article 17-II ;
2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants 
déversés dans le milieu naturel ;
3° Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
5° Recueillir des informations sur l'état structurel et fonctionnel du système 
d'assainissement
6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les 
volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.

Il  est  suivi,  si  nécessaire,  d'un  programme  d'actions  visant  à  corriger  les
dysfonctionnements  éventuels  et,  quand cela  est  techniquement  et  économiquement
possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en
vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte.

Ce diagnostic  peut  être  réalisé  par tout  moyen approprié  (inspection télévisée,
enregistrement  des  débits  horaires  véhiculés  par  les  principaux  émissaires,
mesures  des  temps  de  déversement  ou  des  débits  prévues  à  l'article  17-II  ci-
dessous, modélisation…). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le
maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général
des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. Dès
que ce diagnostic est réalisé, le maître d'ouvrage transmet,  au service en charge du
contrôle et à l'agence de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les
améliorations  envisagées  du  système  de  collecte.  Les  modalités  de  diagnostic  du
système  de  collecte  sont  définies  dans  le  programme  d'exploitation  du  système
d'assainissement mentionné à l'article 20-II ci-dessous.
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annexe 3

Traitement des eaux usées et performances à atteindre 

Le  traitement  doit  au  minimum  permettre  d’atteindre  la  concentration  ou les
rendements prévus ci-dessous :

PARAMETRE
CONCENTRATION
maximale à respecter,
moyenne journalière

RENDEMENT
MINIMUM à

atteindre, moyenne
journalière

CONCENTRATIO
N 

rédhibitoire, 
moyenne

journalière 

DBO5 35 mg/L 60 % 70mg/L

DCO 200 mg/L 60 % 400 mg/L

MES - 50 % 85 mg/

Le bilan 24h est à réaliser une fois tous les ans sur les paramètres pH, débit, T°, MES,
DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot. 

15 Gestion des déchets du système d'assainissement



Les  boues  destinées  à  être  valorisées  sur  les  sols  sont,  quel  que  soit  le  traitement
préalable qui leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), réparties en
un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions
de l'arrêté du             8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot.
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Opérations d'entretien et de maintenance 

Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
Le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à
l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la
nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices
et  l'environnement.  Il  précise  les  caractéristiques  des  déversements  (débit,  charge)
pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur
les masses d'eau réceptrices de ces déversements.

19

Transmission des données relatives à l'autosurveillance 

La transmission régulière des données d'autosurveillance est  effectuée par voie
électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance
des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE). Dès la mise en service de
l'application informatique  VERSEAU,  le maître d'ouvrage transmet ces données via
cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du
contrôle. Le maître d'ouvrage est alors réputé s'être conformé aux obligations prévues
au premier alinéa du présent article. 

20 - II Cahier de vie du système d'assainissement et bilan de fonctionnement

1, Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments
suivants :

Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement »
:
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la
liste des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.

Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel 
utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.

Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles
15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
3° Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations
de  déversement  d'eaux  usées  non  domestiques  dans  le  système  de  collecte,  en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ;



4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne,
situation exceptionnelle…) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l'article 19 ci-dessus ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.

Le  cahier  de  vie  et  ses  éventuelles  mises  à  jour  sont  transmis  pour  information  à
l'agence de l'eau et au service en charge du contrôle.

2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement

Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou
égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille
comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés adressent tous
les ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau.

Outre  l'envoi  au service  en charge du contrôle,  le  maître  d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station
de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une
vision globale du fonctionnement du système d'assainissement.

22-II
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est
inférieure à 25 °C.

Article 4     : Prescriptions spécifiques

Tous les trois mois au moins à compter du lancement du chantier et jusqu’à la mise en service des 
installations, le bénéficiaire du présent arrêté informe par écrit le service en charge de la police de l'eau de 
l'état des travaux le cas échéant.

Le maître d’ouvrage doit transmettre le cahier de vie prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015 au service en
charge de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau au moins 1 mois avant la date de mise en
service de la station d’épuration.

Article 5     : Modifications des prescriptions

Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la modification
de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet,  qui
statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du
déclarant vaut décision de rejet.

Article 6     : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux dispositions du
présent arrêté.

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 doit être porté,  avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui est 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 des aménagements ou le début de l’exercice
de son activité, conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement.



Article 7     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente déclaration qui sont
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire prendre
toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8     : Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente déclaration, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement,
le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature
à justifier celui-ci.

Article 9     : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages,
travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  déclaration,  dans  les  conditions  fixées  par  le code  de
l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté.

Article 10     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11     : Autres réglementations

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

Article 12     : Publication et information des tiers

En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, le
présent  arrêté est  publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la Haute-Corse et  mis  à
disposition sur son site internet. Une copie du présent arrêté est affiché en mairie de Poggio d’Oletta pendant
un délai minimum d’un mois et peut y être consultée.

Une copie de cet  arrêté est  transmise pour information au conseil  municipal  de la commune de Poggio
d’Oletta pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Corse pendant une
durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 13     : Voies et délais de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.

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


Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L.514-6  du  code  de
l’environnement,  par  application  des  articles  L.214-10  et  L.216-2  dudit  code  à  compter  de  la  date  de
notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le délai de
recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

Article 14     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture,
Le maire de la commune de Poggio d’Oletta,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’Agence française de biodiversité,

Le directeur départemental des territoires et de la mer,
Le lieutenant commandant le groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Pour le préfet,
Le directeur départemental
des territoires et de la mer

Signé pascal VARDON

DESTINATAIRES 

 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Poggio d’Oletta
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 SATESE

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



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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N° 104-2017
en date du 02 février 2017
portant  approbation  du Plan  de  Prévention  du Risque Incendie  de  Forêt  sur  le  territoire  de  la
commune d’Oletta.

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.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-
10-2 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-
46  concernant  les  enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d’affecter
l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à
R.122-24 relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable
sur l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.126-1 et R.126-1 relatif aux servitudes
d’utilité publique affectant l’utilisation du sol ;

Vu la  loi  n°  2003-699 du 30 juillet  2003 relative  à  la  prévention  des  risques  naturels  et
technologiques et à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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 n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à
la procédure d’élaboration,  de révision et  de modification des plans de prévention des
risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l’environnement ;

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



Vu l’arrêté préfectoral n° 2012254-0005 en date du 10 septembre 2012 portant prescription
d’un Plan de Prévention face au Risque Incendie de Forêt sur le territoire de la commune
d’Oletta ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  183-2015  en  date  du  24  juillet  2015 prolongeant  le  délai  de
prescription du Plan  de  Prévention  du Risque Incendie  de  Forêt  sur  le  territoire  de  la
commune d’Oletta ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 923-2016 en date du  08 novembre 2016 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à l’approbation du plan de prévention du risque d’incendie de
forêt sur le territoire de la commune d’Oletta ;

Vu les avis réputés favorables de la commune d’Oletta, de la communauté de commune du
Nebbiu,  du Conseil  départemental de la Haute-Corse, de la Collectivité Territoriale de
Corse, du Centre National de Propriété Forestière de Corse, de la chambre d’agriculture de
Haute Corse et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse ;

Vu l’avis  favorable du Conseil  Municipal  de la  commune d’Oletta  en  date  du 18 janvier
2017 ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  motivées  en  date  du  20  janvier  2017  du  commissaire
enquêteur chargé de l’enquête publique qui s’est déroulée du 05 décembre 2016 au 05
janvier 2017 inclus, favorables à l’approbation ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Le plan de prévention du risque d’incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la
commune d’Oletta est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque d’incendie de forêt comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention du risque incendies de 

forêt.

Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le
département. Il est fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le
département.

Article 4 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairie d’Oletta. Un
certificat  d’affichage  est  établi  par  le  Maire  d’Oletta  pour  constater
l’accomplissement de cette formalité.



Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt d’Oletta est tenu à la
disposition du public,  aux jours et  heures habituels d’ouverture des bureaux, au
siège du service instructeur, en mairie d’Oletta.
Une copie de ces documents peut être obtenue, à ses frais, par toute personne en
faisant la demande auprès du service instructeur.
Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet des services de l’État
en Haute-Corse à l’adresse suivante :    http://www.haute-corse.gouv.fr
Cette  mesure  de  publicité  fait  l’objet  d’une  mention  avec  les  publications  et
l’affichage prévus aux articles  précédents  et  sur le  site  internet  des  services  de
l’État en Haute-Corse.

Article 6 : En  application  de  l’article  L.562-4  du  code  de  l’environnement,  le  plan  de
prévention des risques naturels incendies de forêt approuvé d’Oletta vaut servitude
d’utilité publique. À ce titre, le maire de la commune d’Oletta doit annexer, dans
les trois mois suivant sa mise en demeure par le préfet, le plan de prévention des
risques naturels incendies de forêt approuvé au document d’urbanisme en vigueur,
conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.

Article 7 : 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 courant à compter de
la clôture des formalités de publication.

Article 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental  des  territoires  et  de la  mer,  le  maire  d’Oletta,  le  président  de la
communauté de communes du Nebbiu sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet
Signé
Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°105/2017
en date du 03 février 2017
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 16 décembre 2016;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

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°105/2017





PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°106/2017
en date du 03 février 2017
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 La demande du maire de Focicchia en date du 01 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de «Focicchia», qui s’est
développé du 25 août 2016 au 30 août 2016, sur le territoire de la commune de Focicchia, 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
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PREFET DE HAUTE CORSE

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,

du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE)

Unité Départementale de la Haute Corse

ARRETE N° DIRECCTE/UT2B/N°26

En date du 17 janvier 2017

Reconnaissant la qualité de société
coopérative ouvrière de production
(S.C.O.P.)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production, et notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises
coopératives ;

Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 53 et 91 ;

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

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 mai 2015 donnant délégation de signature
au RUT,

Vu l’avis de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, reçu le 12 décembre 2016 ;
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ARRETE

Article  1er — la  société  coopérative de Manutention RT d’Acconage Bastiaise
(MAB), sise au port de commerce de BASTIA (20200), hangar n°5, est habilitée à
prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou de Société
Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales « S.C.O.P. »
ou « S.C.O.T. »,  ainsi  qu’à  prétendre  au bénéfice  des dispositions  prévues par  les
textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production.

Article 2 — cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus
aux articles 53 et 91 du code des marchés publics.

Article 3 — l’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à
l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-
1231  du  10  novembre  1993  relatif  à  la  reconnaissance  de  la  qualité  de  Société
Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d’inscription en tant que
Société  Coopérative  Ouvrière  de  Production  au  registre  du  commerce,  et  jusqu’à
radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte.

Article 4 — le directeur  de l’Unité Départementale de Haute Corse est  chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Bastia, le 17 janvier 2017

Pour le Préfet de Haute Corse et par délégation

Le Responsable de l’Unité Départementale de
Haute Corse de la DIRECCTE de Corse

Loïc POCHE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA 
CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
DE DE CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813342755
N° SIREN 813342755

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-
24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse le 8 octobre 2016 par Monsieur 
axel felden en qualité de chef d'entreprise, pour l'organisme FELDEN Axel dont 
l'établissement principal est situé Lieu-dit acquaviva 20235 CASTELLO DI ROSTINO et
enregistré sous le N° SAP813342755 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile (Mode mandataire uniquement)
•   Coordination et délivrance des services à la personne (Mode mandataire uniquement)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code 
de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, 
conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 
R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 8 octobre
2016

Pour le Préfet et par 
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délégation 
Le Responsable de l'unité
départementale de la 
Haute-Corse 
 
 

SIGNE

Loic POCHE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA 
CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
DE DE CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP823292701
N° SIREN 823292701

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-
24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse le 1 novembre 2016 par Madame 
Marie Nga Messi en qualité de exploitant auto-entrepreneur, pour l'organisme Madame 
Marie Nga Messi dont l'établissement principal est situé Le Cezanne rue Marcel Paul App
66 Nga Messi Marie 20200 BASTIA et enregistré sous le N° SAP823292701 pour les 
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers (Mode prestataire uniquement)
•   Petits travaux de jardinage (Mode prestataire uniquement)
•   Travaux de petit bricolage (Mode prestataire uniquement)
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé (Mode prestataire uniquement)
•   Livraison de courses à domicile (Mode prestataire uniquement)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et 
secondaire (Mode prestataire uniquement)
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 
pathologies chroniques) (hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) (Mode 
prestataire uniquement)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 
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pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code 
de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, 
conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 
R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 1 
novembre 2016

Pour le Préfet et par 
délégation 
Le Responsable de l'unité
départementale de la 
Haute-Corse 
 
 
SIGNE

Loic POCHE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT

ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : DREAL/SBEP/DEM/MML/N°001
TELEPHONE : 04.95.30.13.76

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

ARRETE :DREAL/SBEP/DEM/MML/N
°001
en  date  du  30  décembre  2016  portant
modification  de  l’arrêté  n°2014-4093-
0001  portant  dérogation  pour  le
déplacement  de  spécimens  de  Patella
Ferruginea  dans  le  cadre  du
programme  d’aménagement  du  port
d’Île Rousse

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection
de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel ;

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

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



Vu l’arrêté  n°2014-4093-0001 portant  dérogation  pour  le  déplacement  de spécimens de Patella
Ferruginea

dans le cadre du programme d’aménagement du port d’Île Rousse

Vu l’arrêté  du  12  janvier  2016  modifiant  l’arrêté  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de
demande  et  d’instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l’article  L.  411-2  du  code  de
l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; 

Vu l’arrêté du 2 mars 2016 portant nomination de M. Daniel FAUVRE en qualité de directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°16-0659 en  date  du  6  avril  2016 portant  organisation  de  la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°13, en date du 28 avril 2016 portant délégation de signature à M.Daniel
FAUVRE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement  n°16 du 13
mai  2016 portant  subdélégation  de  signature  aux chefs  de service  de la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

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

Vu l’arrêté  n°2014-4093-0001  portant  dérogation  pour  le  déplacement  de  spécimens  de  Patella
Ferruginea
dans le cadre du programme d’aménagement du port d’Île Rousse

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

Vu l’avis n°13/976/EXP en date du 2 janvier 2014 de l’expert  délégué du Conseil  National de la
Protection
de la Nature ;

Vu la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de la Haute-Corse, du 7
février au 21 février 2014 ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 14 décembre 2016 ;

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



Corse ;

Considérant  que par  arrêté  n°2015092-0006 en  date  du 2 avril  2015 l’autorisation  délivrée  par
l’arrêté n°2014-4093-0001 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 ;

Considérant que le bénéficiaire a dû reporter le début des travaux prévus ;

ARRETE
Article     1     : 
L’arrêté n°2014-4093-0001 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement, et le chef de la brigade interdépartementale de Corse de 
l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à Bastia, le Pour le préfet et par 
délégation,

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.



PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°09
en date du 27 janvier 2017
portant :
- abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2011-122-005
du 02 mai 2011 et PREF2B/CAB/SIDPC n° 14 en date
du 27 juillet 2015 
- création de la sous-commission départementale pour
la  sécurité  des  terrains  de  campings  et  de
stationnement des caravanes

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’environnement notamment ses articles R.125-15 à R.125-22 relatifs aux prescriptions
permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et  de stationnement de
caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;

Vu le Code de l’urbanisme notamment ses articles L.422-1 à L422-3, L.443-2 et L443-3 et R443-9 à
R.443-12 ;

Vu le décret n°95-260 du 08 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité (article 19) ;

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

Vu l’arrêté ministériel  du 06 février 1995 fixant le  modèle du cahier  de prescriptions de sécurité
destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un
risque naturel ou technologique prévisible ;

Vu l’instruction  ministérielle  du  06  octobre  2014  relative  à  l’application  de  la  réglementation
spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones de submersion rapide ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2011-122-005  en  date  du  02  mai  2011  portant  création  de  la  sous-
commission départementale  pour la sécurité des terrains de campings et  de stationnement  des
caravanes ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/14 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour le sécurité des terrains de campings et de stationnement
des caravanes ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de
la  commission consultative départementale  de sécurité  et  d’accessibilité  du département  de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/84 en date du 24 octobre 2016 portant obligation des
prescriptions de sécurité pour certains terrains de campings et de stationnement de caravanes.

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

ARRETE

Article 1  er : Abrogations
Les arrêtés préfectoraux n° 2011-122-005 du 02 mai 2011 et PREF2B/CAB/SIDPC/14 du 27 juillet 2015
sont abrogés.



Article 2 : Création de la sous-commission
Est créé, par application de l’article 15 de l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/10 du 27 juillet
2015,  une  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  camping  et  de
stationnement des caravanes.

Article 3   : Compétences
La sous-commission est  compétente pour formuler  des avis sur les prescriptions d’information,
d’alerte et d’évacuation des occupants des terrains de campings et de stationnement des caravanes
soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. 
La sous-commission n’a pas compétence pour formuler un avis sur l’exposition de l’installation aux
risques majeurs, naturels et technologiques.
La sécurité contre les risques d’incendie et de panique et l’accessibilité pour les seuls bâtiments du
camping  classés  ERP  relève  de  la  commission  de  la  sécurité  compétente  contre  les  risques
d’incendie et de panique des ERP-IGH.

Article 4     : Composition de la sous-commission plénière
La sous-commission plénière est présidée par un membre du corps préfectoral, ou à défaut, par le 
directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :
• le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  ou  son
représentant ;
• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
• le  maire  de  la  commune  concernée,  ou  l’adjoint  désigné  par  lui  ou  le  président  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  (compétent  pour  le  dossier  inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné. 
• les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère
nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’autorisation d’aménagement de terrain de camping et de caravanage, lorsqu’il existe un tel
établissement.
• en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants.

3. avec voix consultative:
• un  représentant  de  la  fédération  régionale  de  l’hôtellerie  de  plein  air,  représentant  des
exploitants de campings ;
• un représentant de l’exploitant.

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

La sous-commission ne peut  siéger  que si  les  membres  ayant  voix délibérative pour toutes  les
attributions sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut



d’avis écrit motivé de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la
commune ne peuvent être examinés.

Les avis sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante.

Article 5   : Secrétariat de la sous-commission plénière
Le secrétariat de la sous-commission plénière est assuré par le service interministériel de défense et
de protection civiles. 
Il est chargé de tenir à jour un fichier des campings et des risques majeurs auxquels ils sont soumis,
de  procéder  aux convocations  de  la  sous-commission  plénière,  d’établir  les  comptes-rendus  de
réunions.
Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la
date de la réunion. 

Article 6 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7   : Voie et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse et/ou
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,

Alain THIRION
ORIGINAL SIGNÉ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE PREF2B/CAB/SIDPC/10
en date du 1er février 2017
portant  approbation  des  dispositions  spécifiques
ORSEC  « Aérodrome  de  BASTIA-PORETTA  »  -
Communes de LUCCIANA et BORGO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L741-1 à L741-5;

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier le chapitre IV du titre II du livre IV ;

Vu le code de l’aviation civile et notamment les articles L.213.2, L.213.3, D.213.1 et R.213.6 ;

Vu le décret du Président de la république du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, préfet de Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 portant attribution aux aérodromes d’un niveau de protection en matière de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-228 du 16 août 2006 portant approbation du Plan de Secours Spécialisé de l’aérodrome de
Bastia-Poretta ;

Vu la convention « Aérodrome de Bastia-Poretta » conclue le 13 février 2004 entre l’État et la collectivité territoriale de
Corse  (CTC),  en  application  de  l’article  L.4424-23  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  dans  les
conditions de l’article L.6321-3 du Code des Transports et de l’article 15-III de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse ;

Vu la circulaire n° 99-575 du 10 novembre 1999 relative au plan de secours spécialisé aérodrome pour les accidents
d’aéronefs en zone d’aérodrome ou en zone voisine d’aérodrome ;

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

ARRETE

Article 1er – Les dispositions spécifiques ORSEC Aérodrome de Bastia-Poretta sont approuvées et applicables à la date du
présent arrêté.

Article 2 – L’arrêté préfectoral n° 2006-228 du 16 août 2006 susvisé est abrogé.

Article 3 – Ce document sera modifié chaque fois que de besoin et, en tout état de cause, réactualisé tous les cinq ans.

Article  4  –  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  colonel  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental de la police aux frontières, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
le  directeur du service départemental  d’incendie et  de secours,  le directeur départemental  des  territoires  et  de la  mer,  le
directeur départemental  de la sécurité publique, le commandant de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens de
Bastia-Poretta, le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la Corse, le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, le président de la
chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse (CCITBHC), le responsable d’exploitation de
l’aérodrome de Bastia, le chef de l’organisme de contrôle de Bastia-Calvi, le chef de la circulation aérienne de Bastia, les
maires des communes intéressées, et les chefs de services ou d’organismes cités dans le dispositif ORSEC Aérodrome de
Bastia-Poretta, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’État de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

AlainTHIRION
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SP Calvi CDAC n°7 du 30 jenvier 2017 

 COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE 
HAUTE CORSE 

ORDRE DU JOUR DU VENDREDI  3 FEVRIER 2017

SOUS PREFECTURE DE CORTE 
14h30 

Dossier  n°1 :  Demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  pour  l’extension  d’un  centre
commercial sous enseigne LECLERC situé à GHISONACCIA 

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

Signé

Jérôme SEGUY
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