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DDCSPP

2B-2017-05-30-004

47ème RONDE DE LA GIRAGLIA

RALLYE AUTOMOBILE
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           PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Doss ier  su i v i  p a r :  H.CADOT/E.PUC C I
Te l  :  04  95  58  5 0  8 0   
Télécop i e :  04  95  34  8 8  7 2  
Me l  :  herve.cadot@haute-co rse .gou v . f r

 Arrêté : 
 en date du 
          
 autorisant l'organisation du rallye 
« 47ème Ronde de la Giraglia »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M.
Gérard GAVORY,

VU l'arrêté N° 3058 du 29 mai 2017 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse portant
réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les RD 38-64-164-231-80-180-353-53-332-
453-32 ; 

VU les arrêtés des Maires deOletta,Poggio d’Oletta, Bastia,Rogliano, Luri, Morsiglia et Pinoportant régulation
temporaire de la circulation et du stationnement ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 02 et 03 juin 2017
une épreuve sportive dénommée « 47ème Ronde de la Giraglia » ;

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

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse en date du
29 mai 2017 ;

VU l'attestation d'assurance des Assurances LESTIENNE à Reims, les conventions passées avec les sociétés de
dépannage et d’ambulances, l’attestation des docteurs Dominique SIMEONI, Jean-Valère GERONIMI, Daniel
DI GIAMBATTISTA et Jean-Louis BORDONADO intervenant en tant que médecins urgentistes ;
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VU la liste des commissaires de course ;

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

VU la convention passée entre les organisateurs et l’association agréée de sécurité civile ASSM 30 ; 

VU la convention passée entre les organisateurs et la SNSM ;

VU la convention n° 170529 passée entre les organisateurs et la DDSP de la Haute-Corse;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser, les 02 et 03 juin 2017, dans les
conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée « 47ème Ronde de la Giraglia ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES  :
Etape 1     :  
Vendredi 0  2   juin 201  7  
ES 1 : (en nocturne) Oletta - Col de Teghime
ES 2 : (en nocturne) Cardo - Bastia Fango
Etape 2     :
Samedi 0  3   juin 201  7  
ES 3/5/7 : Macinaggio - Ersa
ES  4/6/8 : Morsiglia - Cagnano

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

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  devront :
- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route             sur tous les itinéraires  
de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La transition devra donc
être nette entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de liaison ;

- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus parles organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de prévenir
tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;
- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la route et les
riverains des fermetures de routes; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi
qu'aux endroits particulièrement dangereux ;
- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des signaleurs et
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC
Course avec tous les responsables de la sécurité ; 
- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec soin, les
zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de rubalise verte pour
les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones interdites, de balles de paille et
de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et le
contreseing de l’organisateur technique ; 
- interdire la circulation et le stationnement dans les deuxsens, sur les tronçons réservés aux épreuves
spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans les
zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nominativement un commissaire délégué
uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la
neutralisation de la course le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;
- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ou clairement
identifiables ;
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- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche
biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Robert CIANELLI, organisateur technique désigné,
remettra au représentant de l’autorité administrative, età défaut de présence sur site, aux services de la
Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale, le document attestant que toutes les prescriptions de
sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’uneprescription prévue par l’arrêté
préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la Gendarmerie ou la Police
Nationale, n’autorisera pas le départ et en référera au Sous-préfet de permanence du département
concerné. Il appartient au cadre de la Gendarmerie ou de la Police Nationale présent sur zone, à défaut
de présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public
et de la sécurité routière. 

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

Article 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, en tant que responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à
la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette
dernière.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président du Conseil Départemental, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, les maires des
communes concernées, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

                        Le Préfet,

« signé »
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

 ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI

TELEPHONE : 04.95.58.51.38

MEL: pascal.ferrari@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°
en date du 18 mai 2017
portant  autorisation  de  détention  d’un animal
d’espèce non domestique au sein d’un élevage
d’agrément

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 et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination de M.Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  10  janvier  2017 du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Florence  TESSIOT Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature à Mme Florence TESSIOT Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande de Mme BADINA Anne en date du 02 mai 2017 enregistrée à la DDCSPP de la Haute-
Corse le 03 mai 2017 ;

Considérant  la conception, l’entretien des installations et les conditions d’entretien de l’animal exposées
dans le dossier de demande d’autorisation de détention ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N D A RD :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se .gouv . f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Sur  proposition  de  la Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

 

ARRETE

Article 1 : 

Madame BADINA Anne est  autorisée à  détenir  au sein de son élevage d’agrément  situé à  l’adresse
suivante : résidence TERRALBORE bât B - Rue Saint EXUPERY - 20600 - BASTIA
 
- 1 PERROQUET GRIS D'AFRIQUE ( Psittacus Erithacus).

 
Article 2 : 

La délivrance  et  le  maintien  de l’autorisation  sont  subordonnés  à  la  tenue,  par  le  bénéficiaire,  d’un
registre d’entrées et sorties de l’animal détenu précisant : 
- le nom et le prénom de l’éleveur,
- l’adresse de l’élevage,

le registre doit indiquer : 
- l’espèce  à  laquelle  il  appartient  ainsi  que  son  numéro  d’identification  (transpondeur
n°250228500023028) ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et
la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Article 3 :

Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 
 - au marquage de l’animal dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé 
(voir ci-dessus) ;
- à la preuve par le bénéficiaire que l’animal qu’il détient est obtenu conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée ;
- à l’absence de REPRODUCTION de cet animal.
 
La vente, le don et la cession de cet animal sont INTERDITS.

Article 4 : 

Les conditions de détention sont celles décrites dans la demande déposée par Madame BADINA Anne.
Les modifications envisagées des conditions d’hébergement de l’animal ayant donné lieu à la présente
autorisation sont portées à la connaissance du Préfet (Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé.

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N D A RD :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se .gouv . f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Article 5 :

En cas de changement définitif du lieu de détention de l’animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de
détention,  bénéficier  au  préalable  d’une  autorisation  délivrée  selon  la  procédure  définie  par  l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 6 :  

La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L.415-1
du code de l’environnement qui procèdent aux contrôles de l’élevage dans les conditions suivantes :
 
- Les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce
qui concerne les installations extérieures ;
- Elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;

- Elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où est hébergé l’animal, dans les annexes de son élevage
nécessaires à l’entretien de l’animal ainsi que dans les véhicules dans lequel il est transporté ;
- Toutes les dispositions doivent être prises pour que l’animal ne puisse s’échapper.

Article 7 :

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le cas échéant,
par d’autres réglementations et notamment celles applicables en matière de santé et protection animales
ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage
 
Article 8 :

Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations  de
Haute-Corse,  Monsieur le Maire de  BASTIA, Monsieur le  Chef de Service Départemental 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie certifiée conforme
sera notifiée à la bénéficiaire de l’autorisation.  

 

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion 

    Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI

TELEPHONE : 04.95.58.51.38

MEL: pascal.ferrari@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°
en date du 18 mai 2017
portant  autorisation  de  détention  d’animaux
d’espèce non domestique au sein d’un élevage
d’agrément

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 et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu le décret du 24 février2017 portant nomination de M.Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  10  janvier  2017 du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Florence  TESSIOT Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature  à  Mme  Florence  TESSIOT  Directrice   Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande de Mme  CERVETTI Reine en date du  06 avril 2017 enregistrée à la DDCSPP  de la
Haute-Corse le 13 avril 2017 ;

Considérant  la conception, l’entretien des installations et les conditions d’entretien de l’animal exposées
dans le dossier de demande d’autorisation de détention ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N D A RD :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se .gouv . f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

 

ARRETE

Article 1 : 

Madame  CERVETTI Reine est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément situé à l’adresse
suivante : LD « Batellu » - MIGNATAGHJA - 20240 - VENTISERI
 
- TROIS PERROQUETS GRIS D'AFRIQUE ( Psittacus Erithacus). : (deux mâles et une femelle).
 

Article 2 : 

La délivrance  et  le  maintien  de l’autorisation  sont  subordonnés  à  la  tenue,  par  le  bénéficiaire,  d’un
registre d’entrées et sorties des animaux détenus précisant : 
- le nom et le prénom de l’éleveur,
- l’adresse de l’élevage,
 
le registre doit indiquer : 
- l’espèce à laquelle ils appartiennent ainsi que leur numéro d’identification 
- la date d’entrée des animaux dans l’élevage, leur origine ainsi que, le cas échéant, leur provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie des animaux de l’élevage, leur destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort
et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Article 3 :

Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 
- au marquage des animaux par un vétérinaire dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé  ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les  animaux qu’il  détient  sont obtenus conformément à la
législation sur la protection de l’espèce concernée ;
- à l’absence de REPRODUCTION de ces animaux.
 
La vente, le don et la cession de ces animaux sont INTERDITS.

Article 4 : 

Les conditions de détention sont celles décrites dans la demande déposée par Madame CERVETTI Reine.
Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la présente
autorisation sont portées à la connaissance du Préfet (Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel
du 10 août 2004 susvisé.
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Article 5 :

En cas de changement définitif du lieu de détention des animaux, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé.

 
Article 6 :  

La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L.415-1
du code de l’environnement qui procèdent aux contrôles de l’élevage dans les conditions suivantes :
 
- Les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce
qui concerne les installations extérieures ;
- Elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;
- Elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de leur
élevage nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lequel ils sont transportés.
- Toutes les dispositions doivent être prises pour que les animaux ne puissent s’échapper.

 
Article 7 :

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le cas échéant,
par d’autres réglementations et notamment celles applicables en matière de santé et protection animales
ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage
 

Article 8 :

Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations  de
Haute-Corse,  M. le Sous-Préfet de CORTE,  Monsieur le Maire de  VENTISERI, Monsieur le  Chef de
Service Départemental 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont une copie certifiée conforme sera notifiée à la  bénéficiaire de l’autorisation.  
 

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion 

    Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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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 :  Arnaud GARNIER

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

Tél : 04  95  58  51  35

ARRÊTÉ N° 
en date du 16 mai 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
BARAZZOLI Augustin - N°EDE 20193003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

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 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 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 (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°09 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de  Monsieur
BARAZZOLI Augustin - N°EDE 20193003 ;

Considérant les résultats négatifs du 12 septembre 2016, référencés 160422002733-02, réalisés par le
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005116095 abattu
le 20 avril 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  9  mars  2017  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple  réalisés  par  le  Docteur  Vétérinaire Jean-Marie
BERNARD-TOMASI sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur
BARAZZOLI Augustin -  N°EDE 20193003 ;
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Considérant les résultats négatifs du 24 mars 2017, référencés 170301823, réalisés par le Laboratoire
Départemental  d’Analyse  de  Haute-Corse  et  obtenus  pour  les  tests  de  dépistage
sérologique de la tuberculose ;

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 BARAZZOLI Augustin - N°EDE
20193003

sise Lieu-dit Capuralinu - 20236 - OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle
que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09 du  30  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur BARAZZOLI Augustin - N°EDE 20193003, est abrogé.

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

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale  et  de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse

Florence TESSIOT 

    ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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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° 

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel de Cagnano et 
autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la  
Commune de Cagnano.

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 le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 18 mai 2017  
déposée par la Commune de Cagnano;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Cagnano, en tant que maître d'ouvrage, la Société « SMTP », en tant qu’entreprise chargée des 
travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage de plage et à faire circuler et stationner des véhicules 
terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au droit  des plages de  
Cagnano .
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur la plage de Misincu de la commune de Cagnano.

Ceux-ci consisteront à nettoyer la plage de Cagnano en déplaçant les banquettes de posidonies vers les zones de 
stockage (cf : plan). 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront  sur une période allant du 24 mai au 1er juin 2017 (avec une interruption du 25 au 28 
mai 2017). La Commune de Cagnano s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention. Les 
heures d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 07h00 à 11h00. 

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

La Commune de Cagnano et la Société « SMTP » prendront les mesures de protection nécessaires pour assurer la 
sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ 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  dans les 
zones de manœuvre des engins;

♦  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 le véhicule utilisé soit 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 ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– une pelle à chenilles 24t avec godets squelette, 
– un camion 6x4 pour stockage des posidonies

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
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 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de  Cagnano  et de la  Société  « SMTP »  en ce qui 
concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les 
travaux sur le DPMn.
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ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de Cagnano, la Société « SMTP » 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 6: 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 Cagnano, la Société « SMTP » 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 Cagnano.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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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° 

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel de  Poggio 
Mezzana et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au 
droit de la Commune de Poggio Mezzana .

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 le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 12 mai 2017  
déposée par la Commune de Poggio Mezzana;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Poggio Mezzana, en tant que maître d'ouvrage, la Société « Costa Verde Environnement », en tant 
qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage de plage et à faire circuler et  
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au  
droit des plages de Poggio Mezzana.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune de Poggio  
Mezzana.

Ceux-ci consisteront à nettoyer les plages de Poggio Mezzana en déplaçant les banquettes de posidonies vers les 
zones de stockage. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du 24 mai au 20 septembre 2017 (cf : planning). La Commune de 
Poggio Mezzana s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
(Unité  de  gestion  du  domaine  public  maritime)  de  tout  changement  de  date  d’intervention.  Les  heures 
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 08h00. 

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

La  Commune  de  Poggio  Mezzana  et  la  Société  «  Costa  Verde  Environnement  »  prendront  les  mesures  de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ 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  dans les 
zones de manœuvre des engins;

♦  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 le véhicule utilisé soit 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 ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale,  
vers la fin octobre.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– un tractopelle CATERPILLAR 444 équipé d’une pince hydraulique, 
– un tracteur NEW HOLLAND ou JOHN DEERE 6150M attelé d’une tamiseuse cribleuse.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse en évitant une bande allant de 3 à 5 mètres du pied des dunes.

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

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de Poggio Mezzana  et de la  Société  « Costa Verde 
Environnement  »  en  ce  qui  concerne  toute  réparation  relative  aux dommages  ou  dégradations  qui  pourraient  
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

DDTM - 2B-2017-05-23-006 - autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel de Poggio Mezzana et autorisation
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de Poggio Mezzana . 25



ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de Poggio Mezzana , la Société « Costa Verde Environnement » 
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 6: 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 Poggio Mezzana, la Société « Costa Verde Environnement » 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 Poggio Mezzana.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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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° 

en date du 

Portant  autorisation de  travaux de  nettoyage  de  plage  sur  le  domaine  public  maritime  naturel  de  San 
Martino di  Lota et  autorisation temporaire  de circulation et  de stationnement  de véhicules  terrestres  à  
moteur au droit de la Commune de San Martino di Lota.

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 le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 16 mai 2017  
déposée par la Commune de San Martino di Lota ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La  Commune  de  San  Martino  di  Lota,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  la  Société  « SOCOMATRA »,  en  tant 
qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage de plage et à faire circuler et  
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au  
droit des plages de San Martino di Lota.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur la plage du Flenu de la commune de San Martino di Lota.

Ceux-ci consisteront à nettoyer la plage de San Martino di Lota en retirant les bois secs et les déchets de type  
cannisse.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront  sur une période allant du 24 mai au 1er juin 2017 (avec une interruption du 25 au 28  
mai 2017). La Commune de San Martino di Lota s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et  
de  la  mer  de  la  Haute-Corse  (Unité  de  gestion  du  domaine  public  maritime)  de  tout  changement  de  date 
d’intervention. Les heures d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 07h00 à 11h00. 

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

La Commune  de San Martino  di  Lota  et  la  Société  « SOCOMATRA »  prendront  les  mesures  de protection 
nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ 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  dans les 
zones de manœuvre des engins;

♦  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 le véhicule utilisé soit 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 ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– une mini pelle ou bob cat, 
– un camion de type 3,5t

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
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 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de San Martino di Lota et de la Société 
« SOCOMATRA »  en ce qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient  
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.
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ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de San Martino di Lota , la Société « SOCOMATRA » 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 6: 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  San Martino di Lota, la  Société  « SOCOMATRA»  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 San Martino di Lota.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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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°
en date du 29 mai 2017

concernant  deux forages  exécutés  en  vue  d’effectuer un prélèvement  permanent  dans  les  eaux
souterraines – Commune de SAN GIULIANO

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 19 mai 2017 à la Direction
Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Crispi  Jean-Claude,
enregistrée sous le n° 2B-2017-00034 et relative à deux forages au lieu-dit Rascine ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Crispi Jean-Claude, 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 ;

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/DCLP/BEJRG/N°27  en  date  du  20  mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
CRISPI Jean-Claude

Lieu-dit Rascine
20230 SAN GIULIANO

de sa déclaration concernant la réalisation des forages suivants :
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Forages
Référence cadastrale
Section Parcelle

Débit Profondeur Arrêté de prescriptions générales

1 et 2 ZB 65 Entre 1000 et
2000 m3/an

56 m Arrêté du 11 septembre 2003

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 commune de SAN
GIULIANO 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
SAN GIULIANO.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
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 le déclarant (Monsieur Crispi Jean-Claude)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de San Giuliano
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 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.
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Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

ANNEXE I

LOCALISATION
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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.
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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.
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Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Page 7 sur 10

DDTM - 2B-2017-05-29-001 - Récépissé de déclaration concernant deux forages exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux
souterraines – Commune de SAN GIULIANO 40



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.
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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.
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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.
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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°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la gestion d’eaux pluviales pour résidence hôtelière 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 26 avril 2017, présentée
par Orlandini Marie Théodora, enregistrée sous le n° 2B-2017-00026 et relative à  la gestion d’eaux
pluviales pour résidence hôtelière;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Orlandini Marie-Théodora, 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/DCLP/BEJRG/N°27 en  date  du 20  mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Orlandini Marie-Théodora
17 bis Route E Case Nove

20214 CALENZANA

de sa déclaration concernant la gestion d’eaux pluviales pour une résidence hôtelière dont la réalisation est prévue
sur la commune de Calenzana, lieu-dit "Triginajo", parcelles cadastrales n°642 section J (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 :
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Rubrique 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 .

Déclaration

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.

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

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

Original signé par : Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Madame Orlandini Marie-Théodora)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calenzana

Page 2 sur 4

DDTM - 2B-2017-05-30-001 - Recepisse de declaration concernant le rejet d'eaux pluviales issu de la gestion d'eaux pluviales pour résidence hoteliere sur la
commune de Calenzana 46



 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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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°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la création de la résidence « le clos de rose » sur la
commune de Calvi 

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  15  novembre  2016,
présentée par Bastelica Marie-Anne, enregistrée sous le n°2B-2017-00056 et relative à la création de la
résidence « le clos de rose »;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  Bastelica  Marie-Anne,  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/DCLP/BEJRG/N°27 en  date  du 20  mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Bastelica Marie-Anne
Lotissement « La Balaccia »

Route de Monticello
20220 MONTICELLO

de sa déclaration concernant la création de la résidence « le clos de rose » dont la réalisation est prévue sur la
commune  de  Calvi,  lieu-dit  "Champeau",  parcelles  cadastrales  n°73,382,385,398  et  407  section  AP (plan  de
situation annexé).
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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 :

Rubrique 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 .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (Madame Bastelica Marie-Anne)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calvi
 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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ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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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°
en date du 
concernant le  rejet  d’eaux pluviales  issu de la  réalisation d’un lotissement sur la  commune de
Monte

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 17 mai 2017, présentée par
Mr  et  Mme  Pancrazi,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2017-00033  et  relative  à  la  réalisation  d’un
lotissement ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  Mr  et  Mme  Pancrazi,  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/DCLP/BEJRG/N°27 en  date  du 20  mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Mr et Mme Pancrazi
Route de Suerta – Villa Casulana

20600 BASTIA

de leur déclaration concernant la création  d’un lotissement dont  la réalisation est prévue sur la commune de
Monte, parcelles cadastrales n°232,228,229,230,235,990,991,992 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 :
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Rubrique 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 .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (Mr et Mme Pancrazi)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Monte
 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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ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-29-002

BEJRG - arrêté portant habilitation dans le domaine

funéraire et modification du gérant, de l’établissement

secondaire de la S.A OGF dénommé ROBLOT Corse sis, à

BASTIA (20200) 468, avenue Sampiero Corso
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE 2B-2017-05-...
en date du 29 mai 2017
portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire  et  modification  du  gérant,  de
l’établissement  secondaire  de  la  S.A  OGF
dénommé  ROBLOT  Corse  sis,  à  BASTIA
(20200) 468, avenue Sampiero Corso

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, notamment ses articles, L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de
la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté N°2013-071-0004 en date du 12 mars 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire
de l’établissement secondaire de l’entreprise de pompes funèbres « OGF » sis 468, avenue Sampiero
Corso, 20200 BASTIA ;

VU l'arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 05 mai 2017, portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande formulée le 03 avril 2017 par M. Thierry BRETEAU, domicilié villa la grande terre,
ancien  chemin  du  stade  –  13770  VENELLES,  en  vue  de  la  modification  et  de  l’extension  de
l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’établissement  secondaire  de  la  S.A OGF dénommé
ROBLOT Corse sis, à BASTIA (20200) 468, avenue Sampiero Corso ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

CONSIDÉRANT que l’établissement secondaire de la S.A OGF dénommé ROBLOT Corse sis, à
BASTIA (20200) 468, avenue Sampiero Corso, change de responsable ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L :  p re f ec tu r e@ ha u te - c or se .gou v. f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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ARRÊTE

Article 1er : L’établissement secondaire de la S.A OGF, dénommé ROBLOT Corse, sis à BASTIA
(20200) 468, avenue Sampiero Corso, est habilité à exercer sur l’ensemble du territoire national les
activités funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant mise en bière ;
✗ transport de corps après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations ;
✗ gestion et utilisation de chambres funéraires  concernant la chambre funéraire
sis espace commercial du Polygone – 20200 BASTIA.

Article 2 : La présente habilitation est modifiée mais conserve son numéro 2013-2B-26 ainsi que sa
durée de six ans depuis le 12 mars 2013.

Article 3 : L’établissement  secondaire de la S.A OGF, dénommé ROBLOT Corse,  titulaire  de la
présente habilitation, est dirigé par Monsieur Thierry BRETEAU né le 23 novembre 1964 à RENNES
(35).

Article 4     : Les véhicules de transports de corps avant et après mise en bière immatriculés 4914 HH
2B, BN-528-VQ, AA-424-NE, CD-425-MD devront faire l’objet avant le 12 mars 2019 des contrôles
prévus  par  les  dispositions  des  décrets  n°2000-191  et  2000-192  du  03  mars  2000  relatifs  aux
prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après mise en bière.

Article 5     : L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum de un an ou retirée après
mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits suivants auront été
constatés, pour les motifs suivants : non-respect des dispositions auxquelles sont soumises les régies,
entreprises ou associations habilités conformément au Code général des collectivités territoriales ;
non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à
l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

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

Le préfet de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-19-012

DRAC - Arrêté en date du 19 mai 2017 portant

subdélégation de signature à Mme Noëly MEGIMBIR

Cheffe du service territorial de l'architecture et du

patrimoine de la Corse du Sud
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-24-001

SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE

PROTECTION CIVILES

portant nomination des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de

Sauvetage Aquatique et de son recyclage quinquennal (BNSSA)
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTERIEL

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ 
du 24 mai 2017 
portant nomination des candidats admis à l’examen
du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique et de son recyclage quinquennal (BNSSA)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE

Vu le code du sport et notamment son article L.212-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  république  du  24  février  2017  portant  nomination  de  M.  Gérard
GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  interministériel  du 23 janvier  1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en vue de la
préparation au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade
ou de natation ;

Vu l’arrêté  interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers
secours ;

Vu l’arrêté  interministériel  du 24 août 2007  fixant  le référentiel  national  de compétences  de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1" ;

 Vu

Vu

a circulaire NOR/IOCE.1129170.C du 25 octobre 2011 relative aux modalités de délivrance
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

l’arrêté  préfectoral  du  05  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christophe  PIZZI
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu les procès verbaux d’examen du 09 mai 2017 ; 
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    ARRÊTE

Article 1  er Les 22 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de l’examen du Brevet  
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia, 
le vendredi 9 mai 2017 :

Article 2 Les 6 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de recyclage de l’examen  
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia, 
le vendredi 9 mai 2017 :

Article   3   Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la cohésion sociale et de 
protection des populations, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratif de la préfecture.

 
Article  4      Délais et voies de recours

Dans  un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être
introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative :

• Recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse
• Recours  contentieux devant le tribunal administratif de Bastia

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

 
Christophe PIZZI

ORIGINAL SIGNE PAR : C. PIZZI

CALASSI Jean-Baptiste
CAMILLI Matthieu
CHARPENTIER Lubin
CORNET Bastien

EL KARCH Ibrahim
GOMEZ Maxime
GUIDINI Paul François
HOMASSON Valentin
JAUNAY Guillaume
LUCAS Florent

DE BROUHNS Andor

MAQUIN Etienne
NAPOLEONI Vincent
NICOLINI Thomas

PAGES Rémi

PIETRASIK Théo

PLURIEN Sullivan

RATEAU Celine
RIGAL Thomas
SEGURA Blanche
STEFANI Anne Laure
VANNIER Thomas

CIABRINI Christian
LAIGRE Thibault
MILLELIRI Paul Roland ??

NATALINI Antoine
POLITI Marina
SABIANI Jean François
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