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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

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

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

ARRÊTÉ N°
en date du 12 mai 2017
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  de  Monsieur  COSTA
Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 DDCSPP2B/SG/N°08-2017 du 22 mars 2017 portant subdélégation de signature
(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 ;

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 10 avril 2017
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sur le bovin identifié FR2030959690 appartenant à Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur -
N°EDE 20244002 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°170414002342-01, en date du 21 avril
2017, pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2030959690 appartenant à
Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°117019288 réalisés par le laboratoire LABOCEA
en date  du  26  avril  2017  rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements  provenant  du  bovin  identifiés  FR2030959690 appartenant  à  Monsieur
COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse;

ARRETE

Article 1     : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur COSTA Martin-Jean-Fleur - N°EDE 20244002

Sise   20218 POPOLASCA

est  déclarée infectée de tuberculose bovine.  La qualification « officiellement  indemne de
tuberculose » est retirée.

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

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

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous.

7. réalisation d’une  enquête  épidémiologique approfondie  visant  à déterminer  la  source
éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’exploitation  bovine  aurait  pu  être
contaminée.

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

Article 3 : Expertise et indemnisation

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

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

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

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

- animal éliminé hors des délais fixés par la  Directrice  Départementale  de la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

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

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

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir
de  Ponte-Leccia,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  2.5.
Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.
Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

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

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

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit
être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des  bâtiments  ou  lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 
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Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

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

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

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

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

Article 7 : Non-application des présentes mesures

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

Article 8 : Délais et voies de recours

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

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

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de la  Cohésion  Sociale et  de la  Protection des  Populations de la Haute-
Corse, le  Maire de la commune de  POPOLASCA,  la Clinique vétérinaire de l'ORTA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
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  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Hélène BOULET:  Hélène BOULET

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

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

ARRÊTÉ N°
en date du 9 juin 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre
catarrhale  ovine  l’exploitation  de  M.
SIMONI Joseph -  N°EDE 20143002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou
« bluetongue » ;

VU le  règlement  CE/1266/2007  de  la  Commission  du  26  octobre  2007  portant  modalités
d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la
fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux
mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-
13, L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ;

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 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention,
de circulation et de commercialisation des bovins ;

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime;

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  juillet  2011  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives  relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale  du mouton sur le territoire
métropolitain ;
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°21 en date du 24 mars 2017 portant mise sous
surveillance  d’un  cheptel  suspect  d’être  infecté  de  Fièvre  Catarrhale  Ovine  (FCO) :
exploitation de M. SIMONI Joseph - N°EDE 20143002 ;

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé  1704-00620-01, établi par le laboratoire
de santé animale de l’ANSES à Maisons-Alfort,  confirme,  en date du  18 avril
2017, la présence du virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le bovin
identifié7168 ;

Sur proposition  de la  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : Déclaration d’infection

L’exploitation de M. SIMONI  Joseph - N°EDE 20143002

Sise Lieu-dit Cateraggiu  - 20 270 ALERIA

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au
niveau de la dite exploitation :

1) Le recensement des animaux d’espèces sensibles.

2)  La  surveillance  clinique  régulière  des  animaux  par  le  Docteur  Vétérinaire
Sandrine FERRANDI qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces
sensibles  à  la  fièvre  catarrhale  ovine  et  réalisera  si  nécessaire,  les  autopsies  et
prélèvements appropriés aux fins d'analyse.

3) Tous les animaux présentant des symptômes de fièvre catarrhale mettant en jeu
leur pronostic vital sont euthanasiés et leurs cadavres détruits ;

4)  La  destruction  et  l'élimination  des  cadavres  des  animaux  sont  réalisées
conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du Code Rural et de
la Pêche Maritime ;
5) Les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant
des signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation. 
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone
réglementée (ZR). 
Ces animaux ne peuvent faire l'objet d'exportation ou d'échange intracommunautaire.

6) La vaccination des animaux sensibles de l’exploitation.

Article 3 : Levée du présent arrêté

Le présent arrêté est levé :

- soit, lorsque tous les animaux du troupeau ont été vaccinés,

- soit lorsqu’une instruction indique la fin de l’activité vectorielle, dans ce cas les
animaux du troupeau sont soumis au même régime que les autres animaux situés
dans la zone d’inactivité vectorielle,
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- soit lorsqu’une instruction indique la fin de la circulation virale en fonction des
résultats de la surveillance de la maladie.

- soit dans un délai de 60 jours après l’observation du dernier cas dans l’exploitation.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Les  infractions  aux dispositions  du  présent  arrêté  sont  constatées  par  des  procès
verbaux  ;  elles  sont  passibles  selon  leurs  natures  et  éventuellement  leurs
conséquences,  des  peines  prévues  par  les  articles  L.228-3,  L.228-4,  L.223-6  et
L.228-7 et R.228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 5 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation,  soit  d’un recours contentieux auprès du  Tribunal  Administratif  de
Bastia.

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

Article 9 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse, le  Commandant du  Groupement  de  Gendarmerie de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  d’ALERIA,  le  Docteur  Sandrine  FERRANDI,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de M. SIMONI, sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des actes
administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
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 DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORET 
UNITE FORET

Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°
en date 13 juin 2017
portant autorisation de comptage de nuit du Cerf élaphe de Corse à l'aide de sources lumineuses
sur  les  secteurs  d'Acquacitosa  et  d'Abbazzia  communes  de  Serra  di  Fiumorbo,  Prunelli  di
Fiumorbo et de Travu par les lieutenants de louveterie.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu l'arrêté ministériel du 1 août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et notamment son 
article 11bis.

Vu le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral 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 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande de Monsieur Stevan MONDOLONI du parc naurel régional de Corse, présentée le  
18 avril 2017,

Vu l’avis favorable de l’Office National de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 avril 2017,

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération des chasseurs de Haute Corse ,

Vu l’avis  favorable  du  lieutenant  de  louveterie  territorialement  compétent,  Monsieur  Marc
GAMBOTTI en date du 24 avril 2017,

CONSIDERANT les dégâts causés, l’intérêt de dégager des tendances d'indices d'abondance, des indices
de répartition spatiale des populations du Cerf élaphe de Corse et la nécessité de l’utilisation de sources
lumineuses la nuit pour la réalisation des comptages,

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
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ARRETE

ARTICLE 1er : 
L’emploi de sources lumineuses est  autorisé dans le cadre de comptages de nuit  du Cerf élaphe de
Corse, par les lieutenants de louveterie.

ARTICLE 2 : 
L’organisation et la direction de ces comptages sont confiées, à Monsieur Marc GAMBOTTI lieutenant
de louveterie de la circonscription n°9, commissionné et assermenté à cet effet.
Il pourra être assisté dans les opérations de comptage par les autres lieutenants de louveterie ou des agents
du Parc Naturel Régional de Corse de son choix.
Les véhicules utilisés devront être identifiables (plaques de portière aimantées avec logos de la louveterie)
et seront placés sous la responsabilité de Monsieur Marc GAMBOTTI.
Les  personnes  extérieures  accompagnant  seront  placées  sous  la  responsabilité  de  Monsieur  Marc
GAMBOTTI.

ARTICLE 3 : 
Le  parcours  défini  en  annexe,  et  réalisé  lors  de  ces  comptages,  devra  se  faire  sur  les  secteurs
d'Acquasitosa et d'Abazzia communes de Serra di Fiumorbo et Prunelli di Fiumorbo avec extension à la
commune de Travu.

ARTICLE 4 :
Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté jusqu'au 30 septembre 2017
inclus. 
Ces comptages seront réalisés tous les 15 jours de préférence le samedi soir.
Aucune arme ne devra se trouver à bord des véhicules lors de ces comptages autre que les armes de
service des Lieutenants de Louveterie.

ARTICLE 5 : 
Avant chaque comptage de nuit, Monsieur Marc GAMBOTTI devra avertir l'office national de la chasse
et de la faune sauvage (06 08 86 26 42), la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia Aleria (06 15 40 50
89/06 24 24 60 55) par SMS (Short Message Service), le jour même des opérations de comptage.
Dans les 48 heures suivant chaque comptage, un compte-rendu précisant :

• les dates d’interventions,
• les véhicules utilisés (marque, couleur, immatriculation),
• la liste des participants,
• les tracés parcourus sur carte,
• les horaires de début et de fin de comptages,
• la localisation approximative des animaux observés ainsi que le nombre et le genre des animaux

(cerf, biche, faon) observés, 
sera  transmis  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  selon  le
formulaire annexé.

ARTICLE 6 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
le chef du service régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de 
louveterie désigné à l’article 2 du présent arrêté, les maires des communes de Prunelli di Fiumorbo , de 
Serra di Fiumorbo et de Travu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Chef du Service
Eau – Biodiversité – Forêt, 

Signé Par Eric GUYON par interim de Alain LE BORGNE
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COMPTE RENDU COMPTAGE DE NUIT AVEC SOURCE LUMINEUSE 
Cerf élaphe de Corse 

Date de la Mission : Heure début : Heure fin :

Personnels Services
Immatriculation
Véhicule Marque Type/Couleur

Signature du 
responsable de 
comptage :

       

       

       

       

       

Communes Prospectées :

Serra di 
Fiumorbo  

Prunelli di 
Fiumorbo  

Travu

Heures 
d'observations Communes

Lieu-dit (Cf 
cartographie) 
transect IKA

Types de 
culture et ou 
milieu Nb Cerfs Males 

Nb 
Cerfs 
femelles

Nb Cerfs 
Indifférenciés

Nb 
Jeunes

Observations 
(exemple animaux 
bouclés, bois 
……….)
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du

relatif  à la mise en place de mesures de limitation des usages de l’eau dans le département de la
Haute-Corse 

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.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

VU le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2212-1,  L.2212-2 et
L. 2215-1 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Corse approuvé en 2015 ; 

VU

VU

la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse ;

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

VU les préconisations du comité hydrique, instance consultative de la mission inter-services de l’eau
et de la nature, réuni en séance du 12 juin 2017 ;

CONSIDERANT le déficit important du cumul des précipitations enregistrées sur le département depuis le
mois de mars 2017 ;

CONSIDERANT l’état généralisé de sécheresse des sols – indicateur de sécheresse agricole de modérément
sec à extrêmement sec - sur tout le territoire du département ;

CONSIDERANT le  nombre  de  jours  consécutifs  sans  pluie  significative  et  le  caractère  élevé  des
températures maximales observées ;

CONSIDERANT l’état actuel et prévisible des ressources en eau souterraines et superficielles, notamment
des fleuves Fango, Golo et Vecchio et des nappes d’eau souterraine ;

CONSIDERANT la  nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu ceux destinés à la
santé et la salubrité publique, d’assurer la continuité des services d’approvisionnement en eau potable et de
maintenir des débits dans les cours d’eau compatibles avec la pérennité des écosystèmes aquatiques ;
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CONSIDERANT que le caractère d’urgence de la situation exempte la présente décision de la procédure de
participation du public ;

CONSIDERANT que ces mesures doivent être adaptées à la situation hydrologique ;

SUR PROPOSITION de directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute – Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1     : Objet

L’ensemble du département de la Haute-Corse est placé en situation de vigilance sécheresse.

• L’administration :
- informe les élus et les gestionnaires des services de desserte en eau potable de l’apparition de
conditions hydrologiques et hydroclimatiques pouvant déboucher sur une situation de crise pour la
gestion des services de desserte en eau potable ;
- convoque le comité hydrique bimensuellement ;

• Les maires et les services de desserte en eau potable
-  informent  et  sensibilisent  la population en vue de réduire les consommations d’eau au moyen
d’actions médiatiques ;
- en tant que de besoin et selon le contexte local de disponibilité de la ressource en eau de leur
service de desserte en eau potable, informent les usagers du risque d’interruption de ce service  : en
priorité les établissements de santé, établissements accueillant des enfants, personnes fragiles, âgées,
enceintes, dialysées, handicapées et les entreprises agro-alimentaires dont le process utilise de l’eau
issue du service d’eau potable ;

• L’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), en lien avec la Chambre Départementale
d’Agriculture de Haute Corse et l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC)
- informe et sensibilise les abonnés du service de desserte en eau brute en vue de restreindre leur
consommation d’eau et d’optimiser leurs irrigations en fonction des besoins en eau des cultures et de
la réserve en eau utile du sol ;

Les  secteurs  hydrographiques  de  la  Balagne  et  de  la  Plaine  Orientale  sont  placés  en  situation  d’alerte
sécheresse
ARTICLE 2     : Limitation des usages de l’eau

Dans les communes des secteurs hydrographiques de la Balagne et de la Plaine Orientale sont prescrites les
limitations des usages de l’eau suivantes :

Mesures de
limitation des

usages de l’eau

Mesures de
limitation des

Sont interdits entre   10 h et 18 h   les usages de l’eau suivants     :   

Usages non-liés à une activité économique:

- le  lavage  des  véhicules  en  dehors  des  stations  professionnelles
équipées  d’économiseurs  d’eau,  à  l’exception  des  véhicules
professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;
- le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après
vidange, ainsi que les remplissages de complément ;
- le  lavage  des  bateaux,  à  l’exception  des  bateaux  professionnels
soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;
- l’arrosage par aspersion et goutte à goutte des pelouses, des espaces
verts publics et privés, des jardins d’agrément ;
- le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées ;
- l’irrigation des prairies naturelles.
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usages de l’eau

Usages liés à une activité économique     :
- l’arrosage  des  terrains  de  sport,  terrains  de  golf,  pépinières  et
jardins publics ;
- le lavage des voies de circulation publiques ;
- l’irrigation par  aspersion des  cultures  fourragères  et  des  cultures
céréalières.

Mesures de
limitation des

prélèvements dans
les cours d’eau

Sont interdits   entre   10 h et 18 h      :

- les  prélèvements  dans  les  cours  d’eau  du  département  à  des  fins  non-
prioritaires,  quel  que  soit  le  mode  de  prélèvement  (pompage,  captage
gravitaire …), à l’exception des prélèvements régulièrement autorisés et
exploités par l’Office d’équipement hydraulique de la Corse.

Au  titre  du  présent  arrêté,  on  entend  par  usage  prioritaire  de
l’eau : l’alimentation en eau potable, l’eau nécessaire à la salubrité
publique et à la sécurité civile et l’abreuvement du bétail.

ARTICLE 3     : Communes concernées 

Les communes concernées par la situation de vigilance sécheresse décrite à l’article 1 sont l’ensemble des
communes du département de la Haute-Corse.

Les communes concernées par les limitations d’usages prescrites à l’article 2 sont les communes des secteurs
Balagne et Plaine Orientale figurant en annexe 2 du présent arrêté

ARTICLE 4     : Durée des limitations d’usages de l’eau

Les limitations d’usages telles que décrites ci-dessous sont en vigueur à la date de publication du présent
l’arrêté et ce jusqu’au 1er octobre 2017. 

Les  limitations  d’usage  sont  susceptibles  d’être  graduellement,  partiellement  ou  totalement  levées  ou
renforcées par arrêté préfectoral dès lors que les régimes hydrologiques des cours d’eau et les situations
hydrologiques des nappes souterraines évoluent de manière notable.

ARTICLE 5     : Sanctions

Tout contrevenant  aux présentes dispositions est  passible de la peine prévue pour les contraventions de
5ème classe décrites à l’article R.216-9 du code de l’environnement.

ARTICLE 6     :      Mesures de publicité et de notification

Le présent arrêté fait l’objet d’une notification auprès des mairies des communes du département. Celles-ci
procèdent à son affichage et prennent toutes les mesures appropriées pour en informer leur population.

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par une publication sur le site des services de l’Etat en
Haute – corse et, subsidiairement, par une information dans les médias locaux.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 7 :      Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans
un délai de deux mois pour les tiers, à compter de la date de publication de l’arrêté.
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ARTICLE 8     :      Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  maires  des  communes  de  Haute-Corse,  le  commandant  du
groupement de la gendarmerie de  Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur régional de
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de Corse,  le chef du service interdépartementale  de
l’Agence Française de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,

Original signé par G. GAVORY
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ANNEXE 1 
Secteurs hydrographiques
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Annexe 2
Liste des communes par secteurs hydrographiques

Unité Balagne

Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodere, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galeria, L'ile-
Rousse,  Lama,  Lavatoggio, Lumio,  Manso,  Mausoleo, Moncale,  Montegrosso,  Monticello, Muro, Nessa,
Novella, Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Sant'antonino Santa-Reparata-Di-Balagna,
Speloncato, Urtaca, Ville-Di-Paraso, Zilia

Unite Cap Corse - Nebbio

Barbaggio, Barrettali, Bastia, Brando, Cagnano
Canari, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Meria, Morsiglia, Murato, Nonza, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-Di-
Capocorso,  Olmeta-Di-Tuda,  Patrimonio,  Pietracorbara,  Pieve,  Pino,  Poggio-D'oletta,  Rapale,  Rogliano,
Saint-Florent,  San-Gavino-Di-Tenda,  San-Martino-Di-Lota,  Santa-Maria-Di-Lota,  Santo-Pietro-Di-Tenda,
Sisco, Sorio, Tomino, Vallecalle, Ville-Di-Pietrabugno

Unité Centre Corse

Aiti, Alando, Albertacce, Altiani, Alzi, Asco, Bigorno, Bisinchi, Bustanico,  Calacuccia, Cambia, Campile,
Campitello, Canavaggia, Carticasi,  Casamaccioli, Casanova, Castellare-Di-Mercurio, Castello-Di-Rostino,
Castifao, Castiglione, Castineta, Castirla, Corscia, Corte, Erbajolo, Erone, Favalello, Focicchia, Gavignano,
Ghisoni, Lano, Lento, Lozzi, Mazzola,  Moltifao, Morosaglia, Muracciole, Noceta, Omessa, Piedicorte-Di-
Gaggio,   Piedigriggio,  Pietralba,  Pietroso,  Poggio-Di-Venaco,  Popolasca,  Prato-Di-Giovellina,  Riventosa,
Rospigliani, Rusio, Saliceto, San-Lorenzo,  Sant'andrea-Di-Bozio, Santa-Lucia-Di-Mercurio, Santo-Pietro-
Di-Venaco, Sermano, Soveria, Tralonca, Valle-Di-Rostino, Vallica, Venaco, Vezzani,  Vivario, Volpajola

Unité plaine orientale

Aghione,  Aleria,  Ampriani,  Antisanti,  Biguglia,  Borgo,  Campana,  Campi,  Canale-Di-Verde,  Carcheto-
Brustico,  Carpineto,  Casabianca,  Casalta,  Casevecchie,  Castellare-Di-Casinca,  Cervione,  Chiatra,  Chisa,
Croce, Crocicchia, Felce, Ficaja, Furiani, Ghisonaccia, Giocatojo, Giuncaggio, Isolaccio-Di-Fiumorbo, La
Porta, Linguizzetta, Loreto-Di-Casinca, Lucciana, Lugo-Di-Nazza, Matra, Moita, Monacia-D'orezza, Monte,
Nocario, Novale, Olmo, Ortale, Ortiporio, Pancheraccia, Parata, Penta-Acquatella, Penta-Di-Casinca, Perelli,
Pero-Casevecchie,  Pianello,  Piano,  Piazzali,  Piazzole,  Pie-D'orezza,  Piedicroce,  Piedipartino,  Pietra-Di-
Verde,  Pietraserena,  Pietricaggio,  Piobetta,  Poggio-Di-Nazza,  Poggio-Marinaccio,  Poggio-Mezzana,
Polveroso, Porri, Prunelli-Di-Casacconi, Prunelli-Di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rutali, San-
Damiano,  San-Gavino-D'ampugnani,  San-Gavino-Di-Fiumorbo,  San-Giovanni-Di-Moriani,  San-Giuliano,
San-Nicolao,  Sant'andrea-Di-Cotone,  Santa-Lucia-Di-Moriani,  Santa-Maria-Poggio,  Santa-Reparata-Di-
Moriani,  Scata,  Scolca,  Serra-Di-Fiumorbo,  Silvareccio,  Solaro,  Sorbo-Ocagnano,  Stazzona,  Taglio-
Isolaccio, Talasani,  Tallone, Tarrano, Tox, Valle-D'alesani,  Valle-D'orezza, Valle-Di-Campoloro, Velone-
Orneto, Ventiseri, Venzolasca, Verdese, Vescovato, Vignale, Zalana, Zuani, 
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L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (Anah)

L’Agence nationale de l’habitat -Anah-, créée en 1971, est un établissement public dont la raison d’être est
d’améliorer le parc ancien (plus de 15 ans) de logements privés qui constitue le parc le plus important de
résidences principales, dans lequel habitent des personnes aux revenus modestes, voire vivant sous le seuil
de pauvreté.

Ses domaines d’intervention sont la transition énergétique, la requalification de l’habitat ancien, l’adaptation
du logement pour le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Pour atteindre cet objectif, elle
encourage  l’exécution  de  travaux  lourds  ou  d’amélioration  de  l’habitat  privé  en  accordant  des  aides
financières  aux  propriétaires  occupants  modestes,  aux  propriétaires  bailleurs  de  logements  à  loyers
conventionnés et aux syndicats des copropriétaires.

Pour adapter au mieux ses aides aux situations locales, l’Anah est présente dans chaque département par le
biais de sa Délégation locale intégrée à la DDTM. Elle se positionne comme partenaire des collectivités
locales notamment dans le cadre d’opérations programmées d’améliorations de l’habitat.

Le programme d’actions territorial constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides de l’Anah en
faveur de la réhabilitation du parc privé. Il  définit  les principes d’action dans le cadre du contexte local.
L’attribution d’une subvention de l’Anah n’est pas un droit et la Commission locale d’amélioration de l’habitat
-CLAH- fixe les conditions de son intervention, conditions qui sont rappelées dans le présent programme.

Les interventions de l'Anah en 2017 s'inscrivent dans la continuité des objectifs et priorités fixés avec l’Etat
par le contrat d’objectifs et de performance 2015-2017, permettant d’atteindre l’objectif national de 100 000
logements  au  titre  du  programme  Habiter  Mieux,  de  poursuivre  la  mise  en  œuvre  du  plan  national
d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et d’accompagner les territoires dans leurs projets de
requalification de l’habitat privé dégradé et d’humanisation des structures d’hébergement.

Ainsi dans ce contexte, pour 2017, les priorités d'intervention de l'Agence se déclinent comme suit:

• la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,

• la lutte contre la précarité énergétique de l’habitat dans le cadre du plan de rénovation énergétique
-PREH- avec la poursuite du programme habiter mieux,

• la prévention de la dégradation des copropriétés fragiles avec l’ouverture du programme Habiter
mieux à la rénovation énergétique pour les copropriétés fragiles et le redressement des copropriétés
en difficulté. Par ailleurs, l’Anah est teneur du nouveau registre d’immatriculation des copropriétés,
ce qui permettra à terme de renforcer les dispositifs partenariaux d’observation et d’intervention avec
les collectivités locales.

• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement.

• l’accès au logement des personnes en difficultés, à travers notamment la production d’un parc privé
à  vocation  sociale  via  l’aide  aux  propriétaires  bailleurs et  l’humanisation  des  structures
d’hébergement.
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1. LE CONTEXTE LOCAL

1.1. Les indicateurs locaux

La population de Corse s’élève à 324 220 habitants (population légale en vigueur au 01/01/2017 – INSEE).
S'agissant de la Haute-Corse, les données se caractérisent par 172 560 habitants  (population légale en
vigueur au 01/01/2017 – INSEE), répartis sur 236 communes. La croissance démographique est de 1 % de
hausse  annuelle  moyenne  entre  2009  et  2014.  Cette  hausse  est  nettement  supérieure  à  celle  de  la
population de la France métropolitaine (0,5 % d’évolution annuelle moyenne). En termes de croissance de
population, la Haute- Corse à la treizième place parmi les 96 départements métropolitains1.

La population est plutôt âgée (28 % a plus de 60 ans2) et dispose de faibles revenus annuels. La Haute-
Corse se situe ainsi au 2ème rang des départements les plus pauvres. Le niveau de vie est plus faible en
Haute-Corse (1 468€ par mois), qu’en Corse du sud (1589€ par mois). C’est également le département qui
enregistre l’écart le plus important entre les revenus les plus faibles et les plus élevés (3,9). 3

Le parc social public de la Haute-Corse compte 7 895 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016 (source
répertoire du parc locatif social -RPLS-), soit un pourcentage de 10,5 % des résidences principales (Insee
2013) contre 15 % au niveau national. Le parc locatif social public est inégalement réparti sur le territoire  : les
communes comptant des logements sociaux sont au nombre de 36 sur 236. 

Le parc locatif social est essentiellement concentré sur l’agglomération bastiaise (avec 63 % du parc social
sur Bastia), puis sur la Balagne, Corte et la Plaine Orientale. A contrario les communes proches de Bastia,
que sont Ville-di-Pietrabugno, Furiani et Biguglia, souffrent d’un manque important de logements sociaux.

Le parc privé se caractérise par un parc ancien très dégradé particulièrement sur Bastia et les centres
anciens des villages,  avec un niveau de confort  encore faible  et  la présence de nombre de logements
indignes. Les habitants des centres anciens et dans le rural sont en grande partie propriétaires occupants.
Cependant à Bastia la forte proportion de propriétaires occupants, qui faisait figure d’exception par rapport
aux villes de taille équivalente avec des centres anciens de cette importance où les habitants sont en très
grande majorité des locataires, tend à diminuer progressivement au profit des locataires.
Les revenus de la plupart de ces propriétaires sont faibles, ce qui rend la réhabilitation de leur logement
difficile sans aides publiques.

Sur les zones les plus peuplées,  le marché immobilier  à la vente,  comme à la location, est  tendu. Sur
certaines de ces zones et particulièrement la Balagne, la concurrence de la location estivale participe à cette
tension.

1.2.   Les données issues du fichier «     parc privé potentiellement indigne     »

La connaissance du parc privé s’appuie en premier lieu sur l’exploitation de données statistiques relatives au
logement et à son occupation. Parmi celles-ci, le Parc Privé Potentiellement Indigne4 -PPPI- pré-repère des
logements potentiellement indignes et permet de hiérarchiser les territoires en fonction du nombre et de la
densité du PPPI de chacun, et de caractériser les situations d’habitat indigne.

Il faut préciser que les modes d’évaluation du classement cadastral sont hétérogènes d’un territoire à l’autre,
ce qui limite la pertinence des comparaisons inter-territoires. De plus c’est une commission communale des
impôts qui définit pour sa propre commune les "locaux représentatifs" de 8 catégories différentes allant d’un
logement délabré (catégorie 8) à un logement de haut standing (catégorie 1).

Un logement a d’autant plus de risque d’être indigne, dès lors qu’il relève d’un classement cadastral 6, 7 et 8,
et qu’il est occupé par un ménage à faibles revenus.

1 INSEE :  Flash n°20, janvier 2017
2 INSEE : estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2015
3 INSEE Dossier n°5 :  Indicateurs du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en Corse, juillet 2016
4 PPPI : les données sont issues de l’exploitation de la base FILOCOM 2013 (FIchier des LOgements COMmunaux), alimentées 

par des données fiscales de la Direction Générale des Impôts pour le compte de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages. FILOCOM est actualisé tous les deux ans, et constitue la seule source de données qualifiant l'état de dégradation 
global des logements à l’échelle communale et infra-communale, permettant ainsi le classement du parc de logements en huit 
catégories.
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Illustration : DREAL Pays de la Loire – Service Intermodalité Aménagement Logement , Marché du logement PPPI – nov 2016

Le PPPI regroupe les résidences principales privées -RPP- suivantes:
- d’une qualité de construction courante (catégorie cadastrale 6) et occupées par un ménage au revenu fiscal
de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté
- d’une qualité de construction médiocre ou délabrée (catégories cadastrales 7 et 8) et occupées par un
ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150 % du seuil de pauvreté

En 2013, on comptabilise 5 418 logements potentiellement indignes sur les 64 735 résidences principales
privées  du  département  de  Haute-Corse,  ce  qui  représente  8,4 %  de  l’ensemble  des  résidences
principales privées. En 2009, on en recensait 6 450 logements PPI soit une baisse de 16 % en 4 ans.

La proportion de logements potentiellement indigne est similaire en Corse du Sud avec 4 538 logements
potentiellement indignes et un taux de 8,1 % de l’ensemble des résidences principales privées.

Répartition PPPI par établissement public de coopération intercommunale

Parc  privé  potentiellement  indigne
2013* -PPPI-

Résidences
Principales

Privées -RPP-
PPPI

Part PPPI
dans les RPP

(%)

Nbre logts
«noyau dur » *

Part logts
« noyau dur »*

dans PPPI

CA de Bastia 18 547 839 4,5% 396 47,2%

CC Castagniccia - Casinca 4 649 605 13,0% 79 13,1%

CC Centre Corse 4 171 436 10,5% 104 23,9%

CC Costa-Verde 3 926 323 8,2% 59 18,3%

CC de Calvi Balagne 4 758 430 9,0% 44 10,2%

CC de l’Ile-Rousse - Balagne 4 520 442 9,8% 57 12,9%

CC des Quatre territoires 2 845 562 19,8% 87 15,5%

CC du Cap Corse 3 428 391 11,4% 34 8,7%

CC du Nebbio -Conca-d’Oro 2 938 232 7,9% 22 9,5%

CC Fium’Orbu (non compris Solaro) 4 687 473 10,1% 86 18,2%

CC Marana-Golo 7 945 290 3,7% 66 22,8%

CC Oriente 2 321 395 17,0% 88 22,3%

TOTAL DEPARTEMENT 2B 64 735 5 418 8,4% 1 187 21,9,%

Source : Filocom 2013, MEEM d’après DGFIP, traitement CD Rom PPPI Anah – 2015

*  Répartition  PPPI  selon  l’intercommunalité  en  vigueur  au  01/01/2017 ;  Cases  grisées  « noyau  dur » :  données  incomplètes,  5  anciennes
communautés de communes n’étant pas communiquées (CC du Casaccóni È Gólu Suttanu, CC Di E Cinque Piève Di Balagna, CC du Niolu, CC
Aghja Nova, CC de la Conca d'Oro).
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Les logements du segment dit «noyau dur», représentent les logements classés dans les catégories les plus
dégradées habités par des populations aux revenus très faibles (inférieurs à 70% du seuil de pauvreté5). 

Sur la Haute-Corse,  1 187 logements composent le « noyau dur » soit 21,9 % des logements du parc
privé  potentiellement  indigne.  Cette  proportion  est  similaire  en Corse  du Sud avec  1 115 logements
compris dans le « noyau en dur » (soit 22 % des logements du PPPI).

2. LE BILAN D’ACTIVITÉ 2016 DE LA DÉLÉGATION DE HAUTE-CORSE

2.1.   Bilan financier

En 2016, la Délégation de l’Anah a subventionné la réhabilitation de 207 logements, pour un montant total de
subventions  de  1  970  165 €  représentant  4  748  627 €  de  travaux  éligibles  aux  aides  de  l’Anah.  Ces
logements sont occupés, pour 152 d’entre eux par les propriétaires occupants, pour 11 par des locataires
avec un loyer maîtrisé, pour 44 logements au sein d’une copropriété dégradée.

La dotation s’est répartie comme suit : 

• 1 179 704 € pour les propriétaires occupants

• 161 537 € pour les propriétaires bailleurs

• 394 744 € pour les travaux au titre des copropriétés dégradées.

• 234 180 € pour le suivi animation d’ingénierie

A noter que 98 logements ont pu bénéficier, grâce au programme Habiter Mieux, d’une aide complémentaire
de 193 726 € appelée Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique des logements -FART-.

Les secteurs dotés d’une opération programmée de l’habitat consomment la majeure partie des subventions
(61,3 %  des  subventions  attribuées  contre  38,7 %  dans  le  secteur  diffus) et  du  nombre  de  logements
subventionnés (52,7% des logements subventionnés contre 47,3 % dans le secteur diffus).

5. Dans Filocom, le seuil de pauvreté est défini à partir de la demi-médiane du revenu net par unité de consommation sur la France
métropolitaine, soit 8 449€/an en 2013 (704,08 €/mois). Ce revenu net ne comprend pas les aides sociales. 
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REPARTITION DES SUBVENTIONS ANAH 2016 EN OPAH ET DIFFUS

NOMBRE DE LOGEMENTS FART

LCTS LC LI Indignes autonomie énergie

Engagement 2016 207 7 4 1 40 58 99 98

Diffus 98 3 0 15 41 60 60
Bailleur privé 3 3 3 3 3
Occupant 95 12 41 57 57

OPAH RR CC DE L’ORIENTE 25 0 0 2 12 16 15
Maître d'ouvrage Ingénierie
Occupant 25 2 12 16 15

OPAH BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE 14 0 0 1 1 3 10 10
Maître d'ouvrage Ingénierie
Occupant 14 1 1 3 10 10

OPAH CD CENTRE ANCIEN DE BASTIA 55 2 2 11 0 3 3
Maître d'ouvrage Ingénierie
Bailleur privé 4 2 2 4 1 1
Occupant 7 7 0 2 2
Syndicat de copropriétaires 44

OPAH RU CENTRE ANCIEN DE BASTIA 10 1 0 7 2 5 5
Maître d'ouvrage Ingénierie
Bailleur privé 1 1 1 1 1
Occupant 9 6 2 4 4

OPAH DE LA COMMUNE DE CORTE 5 1 2 4 0 5 5
Maître d'ouvrage Ingénierie
Bailleur privé 3 1 2 3 3 3
Occupant 2 1 2 2

NOMBRE DE LOGEMENTS FART

Récapitulatif par demandeur LCTS LC LI Indignes autonomie énergie

207 7 4 1 40 58 99 98

Maître d'ouvrage Ingénierie

Bailleur privé 11 7 4 11 8 8

Propriétaire Occupant 152 1 29 58 91 90

Syndicat de copropriétaires 44

 Travaux 
éligibles

(en € HT)

Subv° 
Anah
(en €)

Subvés 

Anah
très 

dégradés
Subv °
(en €)

Logts 

Subv és

-ASE-

4 748 627 1 970 165 196 367

2 103 966 762 085 123 559
183 131 68 488 6 168

1 920 835 693 597 117 391
563 888 220 633 28 820
46 650 17 658 3 336

517 238 202 975 25 484
347 293 155 126 17 152
75 972 35 758 2 502

271 321 119 368 14 650
1 139 130 547 139 7 585

123 577 70 944 2 085
91 703 28 680 1 500

142 876 52 771 4 000
780 974 394 744
388 921 205 899 11 151
154 750 92 416 2 919
43 317 22 241 1 500

190 854 91 242 6 732
205 429 79 283 8 100
49 726 17 404

115 686 42 128 4 500
40 017 19 751 3 600

 Travaux 
éligibles
(en € HT)

Subv° 
Anah
(en €)

Subvés 

Anah
très 

dégradés
Subv °
(en €)

Logts 

Subv és

-ASE-

Engagement 2016 4 748 627 1 970 165 196 367

450 675 234 180 10 842

433 837 161 537 13 668

3 083 141 1 179 704 171 857

780 974 394 744
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2.2. Plan de contrôles 2016      :

Afin de garantir la régularité et la qualité des procédures d’attribution des subventions, l’Anah a déployé un
nouvel outil spécifique de suivi des opérations de contrôle. En 2016, la délégation locale a adopté un plan de
contrôle de trois niveaux :

1. visites et contrôles sur place par les instructeurs Anah,

2. contrôle de 1er niveau par le responsable d’unité,

3. contrôle hiérarchique par le chef de service.

Le nombre de dossiers contrôlés en 2016 sont :

Visites et contrôles sur place par les instructeurs Anah

objectif réalisé Observations

Propriétaires occupants 10 % 54 logts
Objectif de contrôle atteint (54 logements 
contrôlés sur 142 logements soldés)

Propriétaires bailleurs 10 % 6 lgts 
Objectif de contrôle atteint (6 logements 
contrôlés sur 6 logements soldés)

Conventionnement sans travaux 10 % 0 dossier
Seuls 3 dossiers ont fait l’objet d’un 
conventionnement sans travaux en 2016

Contrôle de 1er niveau par le Responsable d’unité,

objectif réalisé Observations

Propriétaires occupants 5 % 7 logts
Objectif de contrôle atteint (7 logements 
contrôlés sur 142 logements soldés)

Propriétaires bailleurs 10 % 4 logts
Objectif de contrôle atteint (4 logements 
contrôlés sur 5 logements soldés )

Conventionnement sans travaux 10 % 0 dossier
Seuls 3 dossiers ont fait l’objet d’un 
conventionnement sans travaux en 2016

Contrôle hiérarchique par le Chef de service.

objectif réalisé Observations

2 2 dossiers
Objectif de contrôle atteint (2 dossiers de 
syndicat de copropriétaires)

3.. LES PRINCIPALES MODALITÉS FINANCIÈRES D’INTERVENTION

L’attribution d’une subvention de l’Anah n’est pas de droit. Le Délégué de l’Anah dans le département,
autorité décisionnaire, est compétent pour juger de l’intérêt socio-économique, technique et environnemental
de l’opération et des disponibilités financières de la délégation. Cette appréciation peut conduire à ne pas
attribuer d’aide ou à choisir d’abaisser le taux d’intervention en fonction de ces critères.

En effet, les taux de subvention prévus par l’Anah sont des  taux maximums qui peuvent être modulés
pour chaque dossier,  l’attribution des aides étant soumise à l’appréciation préalable de la Commission
locale d’amélioration de l’habitat -CLAH-.

D’une manière générale, les conditions financières sont celles en vigueur à la date du dépôt de dossier à
l’Anah et sont indiquées pour information dans les tableaux suivants sous réserve de modification de la
réglementation.
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3.1. Les aides de l’Anah aux propriétaires occupants     -PO-

3.1.1. les plafonds de ressources des PO

Deux catégories de ménages sont éligibles aux aides de l’Anah pour le financement de travaux en fonction
de leur  niveau  de ressources:  les  ménages aux  ressources  « très  modestes »  et  ceux  aux ressources
« modestes ». La distinction permet de déterminer le taux maximal de subvention dont les ménages pourront
bénéficier pour leur projet de travaux si leur dossier est agréé.

NOMBRE DE PERSONNES
COMPOSANT LE MÉNAGE

PLAFOND DE RESSOURCES (applicables à compter du 01/01/2017)

DES MÉNAGES À RESSOURCES 
« TRÈS MODESTES »

DES MÉNAGES À RESSOURCES
« MODESTES »

1 14 360 € 18 409 €

2 21 001 € 26 923 €

3 25 257 € 32 377 €

4 29 506 € 37 826 €

5 33 774 € 43 297 €

Par personne
supplémentaire

4 257 € 5 454 €

Circulaire du  20 décembre 2016 relative aux plafonds de ressources applicables en 2017  à certains bénéficiaires de
subventions de l’Anah.

Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence de
toutes les personnes qui occupent le logement.

3.1.2. les taux de subvention pour les PO

PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(Plafonds et taux maximums de subvention)

MÉNAGE AUX RESSOURCES
TRÈS MODESTES

MÉNAGE AUX RESSOURCES
MODESTES

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

Plafond de travaux subventionnables 50 000 € HT

50 %

Projet de travaux
d'amélioration

Plafond de travaux
subventionnables

20 000 € HT

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l'habitat

50 %

Travaux pour l'autonomie de
la personne

50 % 35 %

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique

50 % 35 %

Autres situations / autres travaux 35 %

20 %
(uniquement pour les travaux en

parties communes de
copropriétés en difficulté)

Aide de Solidarité Écologique (ASE)

attribuée par l’État lorsque le projet génère
un gain énergétique d'au moins 25%

10% du montant des
travaux subventionnables 
dans la limite de 2000€ par

ménage bénéficiaire *

10% du montant des
travaux subventionnables
dans la limite de 1600€ par

ménage bénéficiaire *

* : Participation de 500 € du Conseil départemental de Haute-Corse dans le cadre d’un Contrat local d’engagement contre
la précarité énergétique.
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3.2 Les aides de l’Anah aux propriétaires bailleurs -PB-

L’octroi aux bailleurs des aides aux travaux est conditionné à la signature d’une convention à loyer maîtrisé
avec l’Anah. Cette convention, qui peut être à loyer intermédiaire, social ou très social, fixe un certain nombre
d’engagements à respecter :

- La durée de la convention entre le propriétaire bailleur et l’Anah est de 9 ans minimum si le logement a
bénéficié d’une aide aux travaux, et de 6 ans pour le conventionnement sans travaux,

- Le propriétaire bailleur s’engage à louer son logement à des personnes physiques l’occupant à titre de
résidence principale (c’est-à-dire au moins 8 mois par an),

- Le logement doit respecter les caractéristiques de décence définies par le décret 2002-120 du 30 janvier
2002. Il ne doit pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des occupants et
doit être pourvu des équipements habituels permettant de l’habiter normalement,

- Le loyer du logement ne peut excéder le loyer maximal fixé localement par l’Anah en fonction des loyers
de marché (voir tableau 3.2.3. Plafond de loyers)

-  Le propriétaire  bailleur  s’engage à louer  le  logement  à  des ménages dont les  revenus,  à  la  date de
signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources locataires Anah 2017.

3.2.1. les plafonds de ressources des locataires

Les locataires doivent avoir des ressources inférieures aux plafonds définis par le Code général des impôts.
Le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence de l'année N-2 (exemple
pour un bail signé en 2016, les revenus concernés sont ceux de 2014). Toutefois, si les revenus ont baissé, il
est possible de prendre en compte l’année n ou n-1 .

COMPOSITION DU MÉNAGE DU LOCATAIRE

PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 2017

conventions à
loyer très social

conventions à
loyer social

Conventions à loyer
intermédiaire

Zone B1 Zone B2

Personne seule 11 067 € 20 123 € 30 260 € 27 234 €

2 personnes ne comportant aucune personne à charge (1), à 
l'exclusion des jeunes ménages (2)

16 125 € 26 872 € 40 410 € 36 368 €

3 personnes
- ou personne seule avec une personne à charge
- ou jeune ménage sans personne à charge

19 390 € 32 316 € 48 596 € 43 737 €

4 personnes
- ou personne seule avec 2 personnes à charge

21 575 € 39 013 € 58 666 € 52 800 €

5 personnes
- ou personne seule avec 3 personnes à charge

25 243 € 45 895 € 69 014€ 62 113 €

6 personnes
- ou personne seule avec 4 personnes à charge

28 448 € 51 723 € 77 778 € 70 000 €

Personne à charge supplémentaire + 3 173 € + 5 769 € +8 677 € + 7 808 €

(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du Code général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, les
ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes.
(2) Jeune ménage : couple sans personne à charge, dont la somme des âges est au plus égal à 55 ans.
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3.2.2. les taux de subvention pour les propriétaires bailleurs

Sauf exception, pour être exigible aux aides de l’Anah, les logements doivent présenter après travaux un
niveau de performance énergétique correspondant au moins à l'étiquette « D ».

PROPRIETAIRES BAILLEURS
(Plafonds de travaux subventionnables)

TAUX
MAXIMUM PRIMES COMPLÉMENTAIRES

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé

Plafond de 1 000 € HT/m² dans la limite de 80 000 € par logement

35 %

Aide de solidarité écologique (ASE)
de 1500 € du programme « Habiter

Mieux » attribuée par l’État lorsque le
projet financé par l’Anah génère un

gain énergétique suffisant (35%)

Prime de réduction du loyer
(uniquement en zones tendues pour

les conventionnements dans le secteur
social ou très social et en contrepartie

des aides des collectivités locales)

Prime liée à un dispositif de
réservation au profit de publics

prioritaires (2 000€, majorée à 4 000€
en zone tendue)

Prime en faveur de l’intermédiation
locative de 1 000 €

Projet de travaux d'amélioration

Plafond de travaux subventionnables :
750 € HT/m²

dans la limite de 60 000 €
par logement

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

35 %

Travaux pour l'autonomie de la
personne

35 %

Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé

25 %

Travaux d'amélioration des
performances énergétiques 

25 %

À la suite d’une procédure RSD
ou d’un contrôle de décence

25 %

Transformation d'usage
(non prioritaire) 25 %

La prime de réduction du loyer : cette prime complémentaire peut être octroyée, sous plusieurs conditions:
• le logement loué doit faire l’objet d’une convention Anah à loyer social ou très social,
• le logement doit être situé dans un secteur de tension du marché locatif (zone B1 et B2+ en Haute-

Corse)
• une prime doit être octroyée au bailleur par un ou plusieurs co-financeurs publics locaux.

La prime de réduction du loyer octroyée par l’Anah est égale au triple de la participation des co-financeurs et
ne peut excéder 150 € par m² de surface habitable fiscale, dans la limite de 80 m² par logement.

La prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires : une prime supplémentaire,
d’un montant de 2 000 € par logement (montant majoré à 4 000 € dans les secteurs de tension du marché
locatif) peut être octroyée :

• lorsque  le  logement  fait  l’objet  d’un conventionnement  très  social  donnant au Préfet  le  droit  de
désigner le locataire,

• et que le logement est effectivement attribué, dans le cadre d’un dispositif opérationnel, à un ménage
prioritaire (dans le cadre du droit au logement opposable -DALO-, du Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées -PDALHPD- ou de la lutte contre
l’habitat indigne -LHI-).

La prime en faveur  de  l'intermédiation  locative : une prime,  d'un montant  forfaitaire  de 1 000 € par
logement, peut être octroyée aux propriétaires bailleurs pour chaque logement conventionné à loyer social ou
très social, sous condition du recours à un dispositif d'intermédiation locative en vue de favoriser l'insertion
sociale  de  ménages  en  difficulté.  Ce  dispositif  s'applique  au  conventionnement  avec  ou  sans  travaux
financés par l'Anah. Le bailleur s’engage dans ce dispositif d’intermédiation locative pour une durée minimale
de 3 ans.

Sur le département de la Haute-Corse, l’association pour l’Accès au Logement et à l’Insertion Sociale -ALIS-
est un organisme agréé d’intermédiation locative6.

6 Arrêté préfectoral n°DDCSPP/SCS en date du 05 février 2016 portant agrément l’association «ALIS» pour l’activité d’ingénierie 
sociale, financière et technique et pour l’activité d’intermédiation locative et gestion locative sociale
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3.2.3. les plafonds de loyers

Les plafonds de loyers sont  exprimés en euros par m²  de surface habitable dite “fiscale”,  charges non
comprises7. 

Plafonds de loyer applicable en 2017 (en €/m² par mois) Zone B1
Zone B2

B2+ communes tendues Autres communes

Plafond de loyer intermédiaire 9,5 € 8 € NON AUTORISE

Plafond de loyer social 7,80 € 7,49 €

Plafond de loyer très social 6,07 € 5,82 €

Calcul des loyers plafonds pour le conventionnement à loyer intermédiaire:
Le plafond de loyer varie en fonction de la surface habitable fiscale, par application d’un coefficient
multiplicateur (0,7+19/S).
Le résultat obtenu est arrondi à la 2ème décimale la plus proche et ne peut excéder 1,20.

L = P x (0,7+19/S)L = P x (0,7+19/S)
P= plafond de la zone considérée et S = surface habitable fiscale du logement

Les travaux dans les logements locatifs privés à loyer intermédiaire ne seront subventionnés que dans les
zones les plus tendues  (zone B1 et B2+). Le conventionnement sans travaux en loyer intermédiaire reste
aussi possible dans ces zones.

Le délégué de l’Agence, après avis de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) fixe les loyers
plafonds du conventionnement à partir des niveaux de loyer du marché local.

Le  loyer  maximal  fixé  dans  les  conventions  à  loyer  intermédiaire  ne  pourra  jamais  dépasser,  pour  le
logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article terdecies D
de l’annexe III du code général des impôts.

3.2.4. les zones de loyers maîtrisées

Les plafonds de loyers conventionnés sont arrêtés tous les ans par le ministère du logement. Cependant, ils
s’avèrent souvent supérieurs aux loyers de marché constatés surtout sur les secteurs ruraux. En l’absence
d’observatoire des loyers couvrant l’ensemble du département ou de base de données renseignée sur ce
thème  (par exemple Connaître les Loyers et  Analyser  les Marchés sur  les Espaces Urbains et  Ruraux
-CLAMEUR-), la Délégation locale s’est appuyée sur une analyse, réalisée en interne en juin 2016, à partir de
petites annonces parues dans la presse et sur internet et a subdivisé le département en 3 zones :

DÉLIMITATION DU CONVENTIONNEMENT DES LOYERS (voir aussi carte page suivante)

ZONE B1

Algajola
Aregno
Bastia
Biguglia
Borgo
Brando
Calenzana
Calvi
Castellare-di-Casinca
Corbara

Furiani
L’Ile-Rousse
Lucciana
Lumio
Moncale
Monticello
Penta-Di-Casinca
Pigna
Poggio-Mezzana

San-Martino-Di-Lota
Santa-Lucia-Di-Moriani
Santa-Maria-Di-Lota
Santa-Réparata-di-Balagna
Sorbo-Ocagnano
Taglio-Isolaccio
Talasani,
Venzolasca
Vescovato
Ville-di-Pietrabugno

ZONE B2

Communes B2+ : Aléria ; Corté ; Ghisonaccia ; Oletta ; Prunelli-Di-Fiumorbu ; San-
Nicolao ; Sisco ; Solaro ; Ventiseri ; 

le reste du territoire

7. La surface habitable fiscale est la surface habitable, à laquelle s’ajoute la moitié des surfaces annexes (dans la limite de 8m²).
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3.2.5. le dispositif fiscal « Louer abordable » pour les PB

Les demandes de conventionnement avec et sans travaux réceptionnées par l’Anah à compter du 1er février
2017 se voient appliquer le nouveau dispositif fiscal « louer abordable » (dit Cosse ancien). Les demandes
de conventionnement déposées avant cette date sont instruites dans le cadre du Borloo ancien.

Ce nouveau dispositif, institué par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour
2016, vise à mobiliser les propriétaires bailleurs et à les encourager à remettre sur le marché locatif  les
logements vacants. Il permet un abattement fiscal variant de 15 % à 85 % en fonction des zones de tension
du marché locatif (deux zones en Haute-Corse : B1 et B2), du type de conventionnement (Loyer très social
-LCTS-, Loyer social -LCS-, Loyer intermédiaire -LI-) et du mode de gestion du bien (mandat de gestion par
une agence immobilière sociale ou location sous-location).

Le montant des déductions fiscales sur les revenus fonciers bruts locatifs :

Tableau du dispositif Louer abordable fixé au (o) du 1° du I de l’article 31 du CGI

en Zone B1 en Zone B2

Niveau de loyer intermédiaire 30 % 15 %

Niveau de loyer social et Très social 70 % 50 %

Recours à l’intermédiation locative 85 %

Le zonage A / B / C8 caractérise la tension du marché du logement et les niveaux des loyers pratiqués en
découpant le territoire français en 5 zones (A bis, A, B1, B2, C), de la plus tendue (A bis) à la plus détendue
(zone C). Sur la Haute-Corse, le territoire est découpé en 2 zones B1 et B2.

3.3. Les aides de l’Anah aux copropriétés dégradées et fragiles

3.3.1. Les taux de subvention pour les syndicats de copropriétaires

SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES TAUX MAXIMUM

Travaux réalisés au sein d’une 
- OPAH Copropriétés dégradées
- OPAH avec volet copropriétés dégradées
Plafond de travaux subventionnables : 150 000 € HT par bâtiment
+ 15 000 €  par lot d’habitation principale

Déplafonnement possible si Indice dégradation > 0,55 ; désordres structurels 
particulièrement importants ; gains énergétiques > à 50 %

35 %

50 % 
si ID > 0,55 ou désordres structurels

particulièrement importants

Procédure spécifique liée à : 
- plan de sauvegarde (y compris les travaux d’urgence)
- arrêté d’insalubrité, saturnisme, péril, sécurité des équipements communs,
travaux nécessaires pour mettre fin au caractère indigne (grille d’insalubrité)
- administration provisoire de la copropriété 

50%

Travaux tendant à permettre l’accessibilité de l’immeuble

Plafond de travaux subventionnables : 20 000 € HT par accès à l’immeuble modifié et
rendu adapté

50%

Aides individuelles aux copropriétaires pour travaux en parties communes

Plafond de travaux subventionnables : le total des aides ne peut dépasser le 
maximum qui aurait pu être attribué au syndicat de copropriétaires

Aides mixtes modulant le taux d’effort
des copropriétaires en fonction de leur

profil (PO-PB) : 
Aide au syndicat + aide aux PO éligibles

+ aide au PB éligibles

Rénovation énergétique d’une copropriété (gain énergétique de 35%) 1500€  par lot d’habitation principale

8.  L’arrêté du 01 août  2014,  pris  en application  de l’article R 304-1 du CCH, modifie  la  classification des communes  par zones
géographiques dites A/B/C applicable à certaines aides au logement. 
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SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES TAUX MAXIMUM

Copropriété fragile 

entreprenant des travaux de rénovation énergétique
Plafond de travaux subventionnables : 15 000 € par lot d’habitation principale

25%

Assistance à maîtrise d’ouvrage obligatoire

Plafond de travaux subventionnables : 600€ par lot d’habitation principale
30 %

3.3.2. L’immatriculation des copropriétés

Le registre d’immatriculation des copropriétés dématérialisé instauré par la loi ALUR du 24 mars 2014 vise à
renforcer  la  connaissance  du parc  de logements  privés  et  à  permettre  aux  pouvoirs  publics  de  mieux
appréhender les processus de fragilisation des copropriétés.

De manière progressive, l'ensemble des copropriétés à usage partiel ou total d'habitation devra faire l'objet
d'une immatriculation sur le site du registre des copropriétés. Celles de plus de 200 lots principaux doivent à
présent être immatriculées pour bénéficier des aides de l’Anah. Celles de plus de 50 lots devront l’être avant
le 31/12/2017 et les autres copropriétés avant le 31/12/2018 au plus tard. Les syndicats de copropriétaires
sont invités à s’immatriculer le plus en amont possible.

L’adresse internet du registre national d’immatriculation est : www.registre-coproprietes.gouv.fr

3.3.3. Rénovation énergétique des copropriétés fragiles

Le dispositif des copropriétés fragiles a pour objectif de créer une aide aux syndicats de copropriétaires pour
le financement des travaux d’amélioration des performances énergétiques et une aide à l’ingénierie pour
accompagner ces syndicats dans la préparation, le montage et le suivi du programme de travaux.

Les conditions d’éligibilité des copropriétés fragiles sont :

- une classification énergétique du bâtiment comprise entre D et G,

- un taux d’impayés des charges de copropriété compris en 8 et 25 % du budget prévisionnel voté pour les
copropriétés de moins de 200 lots et entre 8 et 15 % du budget voté pour les copropriétés supérieures à 200
lots,

Le financement de l’ingénierie et des travaux en aide aux syndicats :

- une assistance à maîtrise d’ouvrage  (qui n’est pas nécessairement agréée ou habilitée par l’Anah) doit
intervenir en accompagnement du syndicat de copropriétaires. Cette ingénierie est financée à hauteur de
30 % calculé sur  un montant plafonné à 600€ HT par lot d’habitation principale. La mission d’ingénierie
comprend impérativement une enquête sociale.

-  une aide au financement des travaux sur les parties communes dès lors  que le gain énergétique est
supérieur à 35 % .Le montant de la subvention est calculé à hauteur de  25 % d’un montant plafonné de
travaux de 15 000 € HT par lot d’habitation principale.

3.4   Les aides fiscales complémentaires

Il existe des dispositifs fiscaux complémentaires aux aides de l’Anah :

-  le  crédit  d’impôt  transition  énergétique (CITE) :  ce crédit  d’impôt  s’applique  à  certaines  dépenses
d’équipement pour l’amélioration de la qualité environnementale de logements utilisés comme résidence
principale  et  achevés  depuis  plus  de  deux  ans  sous  réserve  que  les  travaux  soient  réalisés  par  des
professionnels bénéficiant du label RGE. Il permet de déduire, de l’impôt sur le revenu, 30 % des dépenses
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d’équipements et/ou de main d'œuvre (montant de dépenses éligibles plafonné à 8 000€ par personne et
majoré de 400€ supplémentaires par personne à charge) de certains travaux de rénovation énergétique.

- TVA à taux réduit à 5,5 % (au lieu de 10%) des dépenses d’équipements et/ou de main d'œuvre éligibles
au CITE,

- l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)  : il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € sans intérêt pour financer un
ensemble cohérent de travaux d’amélioration énergétique du logement (sous conditions) réalisés par des
professionnels bénéficiant du label RGE,

- l’éco-prêt Habiter Mieux : la loi de finances pour 2016 (art. 108) a créé une nouvelle forme d’Éco-prêt, il
s’agit d’un nouveau prêt à taux zéro destiné aux ménages modestes bénéficiaires de subvention de l’Anah et
de la prime FART dans le cadre du programme Habiter Mieux à un taux d’intérêt nul. Ce prêt s’élève à
20 000 € maximum, son versement commence dès le début des travaux.

Cependant,  pour  que  la  distribution  de  l’Éco-prêt  "Habiter  Mieux"  devienne  effective,  il  appartient  aux
banques de signer avec l’État et la SGFGAS (Société de Gestion des Financements et de la Garantie de
l’Accession Sociale à la propriété) les avenants nécessaires à la distribution effective de cet éco-prêt.

- l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements qui font l’objet
de dépenses d’équipement d’économie d’énergie dans les communes ayant voté cette mesure.

Attention cependant les aides régionales «AGIR PLUS» de la CTC / EDF ne sont pas cumulables avec
les aides de l’Anah et celles du programme habiter mieux.

4. LES ORIENTATIONS LOCALES POUR 2017

4.1. Dotation et objectifs 2017 de la délégation locale de l’Anah

Les enveloppes d’engagement et les objectifs pour 2017 ont été fixés lors du Comité Régional de l’Habitat et
de  l’Hébergement  -CRHH-  du  15  février  2017.  La  dotation  régionale  des  subventions  Anah s’établit  à
5 013 000 €.

Le CRHH a fixé les dotations départementales en fonction des objectifs définis ci-dessous. Les objectifs de
rénovation de logements de la Délégation locale de Haute-Corse sont les suivants :

OBJECTIFS 2017 (en nombre de logements)

PB
PO

LHI / TD
PO

autonomie
PO

énergie
Copropriétés

fragiles
TOTAL

(nb logements)

Objectif
Habiter
mieux

25 40 40 90 175 370 170

Pour la Haute Corse, la dotation 2017 s’élève à 2 793 000€, dont 220 000 € pour les coûts d’ingénierie ,
700 000€ pour les aides aux syndicats de copropriétaires (100 000 € pour l’OPAH de L’Ile-Rousse Balagne
et 600 000 € pour l’OPAH CD de Bastia), 105 000€ pour les aides aux copropriétés fragiles.
Concernant les subventions FART, la Délégation locale dispose d’une enveloppe financière de 335 750 €.
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4.2. Les priorités d’intervention 2017 et les critères de sélectivité

L’intervention financière de la délégation locale, les conditions générales de recevabilité et d’instruction des
demandes,  ainsi  que les modalités de calcul  de la subvention applicables à l’opération découlent de la
réglementation  de l’Anah,  c’est-à-dire  du  code de la  construction  et  de l’habitation CCH,  du règlement
général de l’agence RGA9 , des délibérations du conseil  d’administration et des instructions du directeur
général.

A noter qu’un titre de propriété (document attestant que le demandeur (PO ou PB) est bien porteur d’un droit
réel sur le bien objet de la demande) est demandé dans les dossiers de demande de subvention.

Les aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes catégories : 

- les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et 

- les projets de travaux d’amélioration (travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat, travaux de lutte
contre la précarité énergétique, travaux pour l’autonomie de la personne).

Les dossiers relevant des secteurs d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou offrant
des loyers sociaux et très sociaux en zones tendues sont traités en priorité. Les dossiers de demande de
subvention auprès de l'Anah sont ensuite classés en fonction des priorités locales suivantes :

- Priorité 1     : les travaux de lutte contre la précarité énergétique (PO, PB, Copropriété)
Cela concerne les propriétaires occupants dont le gain énergétique est d'au moins 25 %, les propriétaires
bailleurs et la copropriété lorsque le gain est d'au moins 35 %.

Les demandes des ménages très modestes sont prioritaires.

- Priorité 2     : projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (PO, PB,
Copropriété)
Il s’agit des logements de propriétaires occupants, de propriétaires bailleurs et des parties communes des
copropriétés (PC) pour des travaux sur des situations de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation (Indice de
Dégradation > 0,55).

- Priorité 3     : Projet de travaux pour l'autonomie de la personne (PO, PB)
Ces travaux doivent permettre d’adapter le logement et ses accès aux besoins spécifiques d’une personne
en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement. Le demandeur doit pouvoir justifier
de la nécessité de ces travaux en fournissant :

- un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie (décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH)  ou évaluation de la  perte  d’autonomie  en Groupe iso-ressource
-GIR-).
Pour les propriétaires relevant des GIR 5 et 6, en cas d’impossibilité de faire réaliser l’évaluation de la perte
d’autonomie en GIR par un organisme de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale (production
obligatoire  d’une  attestation),  l’évaluation  pourra  être  effectuée  par  la  personne  réalisant  le  rapport
d’ergothérapie ou le diagnostic « autonomie ».

- un document permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins réels  (rapport d’ergothérapeute,
diagnostic  autonomie  ou  évaluation  réalisée  lors  de  la  demande  de  Prestation  de  Compensation  du
Handicap -PCH-).

- Priorité 4     : Projet de travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat (PO - PB)
Il  s’agit  pour  les  propriétaires  de  travaux de  « petite  LHI »:  insalubrité,  péril,  sécurité  des  équipements
communs et risque saturnin.

- Priorité 5     : Projet de travaux pour réhabiliter un logement moyennent dégradé (0,35<ID<0,55) ou
travaux suite à une procédure dans le cadre du règlement sanitaire départemental ou contrôle de
décence (PB)
Il s’agit de travaux permettant de résoudre une situation de dégradation “moyenne“, qui a été constatée sur la
base d’un diagnostic réalisé par un professionnel qualifié à l’aide de la grille d’évaluation de la dégradation de
l’habitat.

9. Arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat 
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- Priorité 6     : autres travaux pouvant être pris en compte (PO TM)

Les  projets  d’amélioration  qui  ne  se  rapportent  pas  aux  travaux  listés  dans  les  priorités  ci-dessus  ne
donneront pas lieu à l’octroi d’une subvention. Cependant une aide pourra exceptionnellement être attribuée,
aux propriétaires occupants de ressources très modestes pour ce qui concerne les travaux sous injonction
de mise en conformité des installations d'assainissement non-collectif, lorsque ces travaux donnent lieu à un
cofinancement de l'Agence de l'eau ou de la collectivité locale.

4.3. Aides de l’État     : la relance du programme «     Habiter Mieux     »

Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État a créé le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat
-PREH-. Le programme Habiter Mieux, volet social du PREH, géré par l’Anah, s’adresse à l'ensemble des
propriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Anah, dont le projet de travaux génère un gain de performance
énergétique d'au moins 25 % pour les propriétaires occupants et de 35 % pour les propriétaires bailleurs et
les copropriétés fragiles ou en difficultés.

Il est soumis à l'existence d'un Contrat Local d'Engagement contre la précarité énergétique (CLE), signé le
14 décembre 2012, entre le Conseil départemental, EDF Corse, la CARAST Sud Est, l’État, l’Anah. Ce CLE
a pour objectif de contractualiser les engagements des partenaires pour le repérage et le traitement de ces
situations de précarité énergétique. Il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Le Conseil départemental
ont fait le choix de majorer l'aide Habiter Mieux de 500 €.

Le montant de l'aide Habiter Mieux représente 10 % du montant hors taxe des travaux subventionnables,
plafonnée à 2000 € pour les ménages très modestes et à 1600 € pour les ménages modestes. Pour les
propriétaires bailleurs, les aides de l'Anah, conditionnées au conventionnement du logement à loyer maîtrisé,
est  de 1500 € par logement.  Pour les Syndicats de copropriétaires,  cette aide s’élève à 1 500€ par lot
d’habitation principale.

Le programme Habiter Mieux commence sa septième année d’existence. Il contribue avec succès à la mise
en œuvre de la politique nationale de rénovation énergétique avec plus de 170 000 logements rénovés
depuis son lancement. Fort de ces résultats, le gouvernement a augmenté les objectifs assignés en vue de
rénover 70 000 logements en 2016 et 100 000 en 2017. Sur le département de la Haute-Corse ce sont 354
logements qui ont été rénovés grâce à ce programme pour un montant d’aide de 723 600€.

En Corse,  le ralentissement de la dynamique du programme a été observé dès le premier trimestre de
l'année, aussi les actions suivantes sont mises en œuvre en 2017

• Envoi le 31/01/2017 d’un courrier du préfet de Haute-Corse aux maires, accompagné de dépliants de
communication «Anah/Habiter Mieux » pour mise à disposition du public en Mairie, 

• Organisation de réunions d'information dans les territoires dépourvus d'OPAH, réunion auprès de la
Communauté des communes du Cap Corse le 20/01/2017

• plusieurs actions sont menées par la DREAL : publicité dans la presse quotidienne régionale, Actions
d'information  dans  les  lieux  publics  et  de  communication  en  coordination  avec  l'ADEME  et  la
Collectivité  Territoriale  de Corse  et  les  organismes  professionnels  (FFB/CAPEB) pourraient  être
organisées.

Enfin, il est rappelé que les bénéficiaires, qui se voient accorder des aides au titre du programme « Habiter
mieux », s’engagent à restituer à l’Agence en exclusivité la totalité des Certificats d’Economies d’Energie
-CEE- qui résultent de l’opération. Il n’est donc pas possible de découper un projet de travaux de façon
à faire financer une partie seulement des travaux directement par un fournisseur d’énergie.

4.4 Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat -OPAH-

Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)10, forment le cadre d’action privilégié des
collectivités locales pour traiter, en partenariat avec l’Anah et d’autres co-financeurs, les problématiques liées
à l’habitat privé sur un territoire urbain ou rural. 

10. Les OPAH sont définies par l’article L 303-1 du Code de la construction et de l’habitation 
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On distingue, au sein de ces opérations, 
- l’OPAH classique : avec une problématique de dégradation de l’habitat privé
- l’OPAH de renouvellement urbain -OPAH RU- : située en milieu urbain, où il peut y avoir une concentration
importante d’habitat dégradé ou indigne, une morphologie urbaine contrainte, une fragilité des ménages ou
encore de la dévalorisation immobilière...
- l’OPAH de revitalisation rurale -OPAH RR- : située en milieu rural sur un projet de territoire, à l’échelle d’une
communauté  de  communes  qui  peut  être  confrontée  à  une  décroissance  démographique  ou  à  un
vieillissement et une paupérisation de la population
- l’OPAH copropriétés dégradées : où est traitée la requalification des ensembles immobiliers en copropriété
nécessitant un redressement de la copropriété et un programme de travaux conséquent.

Ces outils institutionnels permettent de réunir l’ensemble des partenaires autour d’un même projet d’action et
contribuent à déclencher des dynamiques de réinvestissement dans des secteurs délaissés. Celles-ci ont
pour vocation d’améliorer les conditions de vie des ménages du parc privé, sur un territoire donné, grâce à la
concentration de moyens humains, techniques et financiers, sur une période de 3 à 5 ans.

4.4.1. les opérations programmées contractualisées avec les territoires

Les six OPAH financées en 2017 sont les suivantes :

-  OPAH renouvellement  urbain  (RU)  et  OPAH copropriétés  dégradées (CD)  du  centre  ancien  de
Bastia : le renouvellement pour cinq ans de ces deux dispositifs est intervenu en 2015. Ils concernent la
réhabilitation  de  105  logements  en  parties  privatives  pour  l’OPAH RU (dont  75  pour  des  propriétaires
occupants et 30 pour la location, ainsi que les parties communes de 65 immeubles)  et la réhabilitation de 26
copropriétés  dégradées sur  l’OPAH CD  (dont  la  rénovation des parties privatives  de 45 logements,  20
appartenant à des propriétaires occupants et 25 à des propriétaires bailleurs).

- OPAH de la ville de Corte, visée en juin 2015 a pour objectif  global sur 5 ans, la réhabilitation de 80
logements (40 PO et 40 PB) et intervention sur les parties communes de 7 copropriétés.

- OPAH de la Communauté de communes de Vie de l’Ile-Rousse - Balagne : une convention d’OPAH
classique avec volet copropriétés dégradées a été signée  en septembre 2014 pour cinq ans. Elle prévoit la
réhabilitation de 215 logements et des parties communes de 10 copropriétés dégradées.

- OPAH de revitalisation rurale (RR) de la Communauté de Communes de l'Oriente, a été signée en
janvier 2014. Un premier avenant a été pris en juillet 2015 afin de réviser les objectifs quantitatifs (hausse
des logements de propriétaires occupants et baisse des logements de propriétaires bailleurs),  un deuxième
avenant est intervenu le 09 novembre 2016 pour prolonger l’OPAH de deux années.

- OPAH de revitalisation rurale (RR) de la Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu a été
signée  le  01  mars  2017 pour  une  période  de  cinq  ans.  Elle  est  cofinancée  par  l’Anah,  la  Collectivité
territoriale de Corse, le Conseil départemental et l’État (via le Fonds d'aide à la rénovation thermique -FART-
du  « programme  habiter  mieux »).  Elle  s’étendra  sur  les  douze  communes  de  son  territoire.  Le  suivi
animation de l’OPAH-RR sera assuré en régie : un chargé de mission « habitat durable » sera en charge
d’accompagner les propriétaires tout au long de leurs projets. Il sera fait appel à des prestataires extérieurs
pour la réalisation de divers diagnostics thermiques et techniques (grille de dégradations et / ou d’insalubrité).

Les objectifs quantitatifs de l’OPAH comprennent 103 dossiers de réhabilitation de logements du parc privé.
Ils se répartissent entre 32 logements de propriétaires bailleurs et 71 logements de propriétaires occupants
(21 % de logements indignes et très dégradés, 26 % pour favoriser l’autonomie de la personne et 20 % de
travaux d’amélioration des performances énergétiques). Il est à noter par ailleurs une forte volonté d’engager
des  travaux  de  rénovation  énergétique  relevant  du  programme  habiter  mieux  (67  logements  « Habiter
mieux » seront subventionnés soit 65 % du nombre total de logements).

En termes d’engagements financiers, le montant total des aides aux travaux s’élève à plus de 3 millions
d’euros. Le Conseil  départemental subventionne à hauteur de 182 000€  (soit  6 % du montrant total des
aides), l’État 116 000€  (soit  4%),  la  CTC plus de 515 000€  (soit  17%),  la  CC du Fium’Orbu à près de
295 000€ (soit 10%) et enfin l’Anah contribue à hauteur de 1,9 M€ (soit 64%).
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4.4.2. les études pré-opérationnelles

L’étude pré-opérationnelle est une étude de faisabilité permettant de préciser les conditions de mise en place
d’une OPAH. Elle vise à définir les problématiques et le périmètre d’une OPAH, de proposer une stratégie
d’intervention en termes d’objectifs et de moyens à mobiliser. 

Une réunion a eu lieu avec la Communauté des communes du Cap Corse en janvier 2017. Ce territoire,
qui regroupe 18 communes, réfléchit à la mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle.
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5. AUTRES DISPOSITIFS

Convention de partenariat avec Action logement 

L’Anah et Action Logement ont signé une convention de partenariat qui prévoit, en contrepartie du versement
d’une contribution de 100 M€ par an sur la période 2016-2017, la réservation de logements conventionnés
avec ou sans travaux en faveur des salariés des entreprises cotisantes.

Au  niveau  local,  le  dispositif  de  réservation  vise  à  mettre  en  relation  les  propriétaires  bailleurs  qui
conventionnent leur logement (avec ou sans travaux) avec le correspondant local d’Action logement en vue
d’y loger des salariés sous conditions de ressources, en situation de précarité, de retour à l’emploi, ou encore
d’insertion ; Action logement peut intervenir également, en complétant le financement des travaux.

La  Corse a un objectif de réservation locative de 10 logements en 2017 auxquels s’ajoutent le report de 10
logements de 2016. 

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement -ASV- du 29 décembre 2015 a pour objectif
d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population. Elle donne la priorité à l’accompagnement à
domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions. Une nouvelle
organisation et des financements supplémentaires pour la prévention de la perte d’autonomie est instaurée
au niveau du département.

Ainsi en Haute-Corse, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a adopté un
programme coordonné de financement des actions de prévention pour toutes les personnes âgées de 60
ans et plus. La conférence a vocation à financer à la fois des actions collectives de prévention et de lutte
contre l’isolement, mais aussi des aides individuelles pour faciliter l’accès aux aides techniques pour les
personnes âgées à revenus modestes.

Cette  conférence,  présidée  par  le  président  du  conseil  départemental  et  vice-présidée  par  le  directeur
général de l’Agence régionale de santé, réunit toutes les institutions impliquées dans la prévention : caisses
de retraite, organismes régis par le code de la mutualité, et l’Anah (Agence nationale de l’habitat)…

La délégation locale de l’Anah de Haute-Corse a été conviée à participer à la conférence départementale afin
de favoriser une harmonisation des pratiques et une simplification des démarches pour les opérateurs et les
demandeurs. La conférence s’est réunie à deux reprises en juillet et en décembre 2016.

Le Projet ORELI

Le projet  ORELI -Outils pour la Rénovation Énergétique du Logement Individuel-  est  porté par l’Agence
d’Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Collectivité Territoriale de Corse. Ce programme
multi-partenarial  de  rénovation  énergétique  de  maisons  individuelles  est  prévu  sur  trois  ans  et  vise  à
sélectionner 200 logements pilotes dont 50% concerneront les ménages modestes et très modestes ciblés
par l’Anah.

Ce dispositif  d’accompagnement  innovant comprend une étude énergétique gratuite,  la conception et  le
chiffrage des bouquets de travaux permettant l'atteinte du niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC)
rénovation, des travaux réalisés par des entreprises agréées RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), le
suivi des travaux et une évaluation des économies réalisées à l’issue de la rénovation énergétique.

Pour les dossiers retenus par ORELI, une prime pouvant atteindre 15 000€ par logement, cumulable avec les
aides de l’Anah, pourra être attribuée.

Le Pôle départemental de Lutte contre l‘Habitat Indigne -PDLHI-

La  lutte  contre  l’habitat  indigne  est  une  priorité  forte  de  la  politique  du  logement  de  l’Etat.  Les  pôles
départementaux sont au cœur de la lutte contre l’habitat indigne, car ils mettent en synergie tous les acteurs
impliqués. En Haute-Corse un protocole d’accord relatif  au PDLHI a été signé le 15 novembre 2013 par
l’ensemble des partenaires11 En Haute-Corse, le PDLHI est copiloté par la Direction départementale de la

11. Les signataires du protocole sont l’Etat, le Conseil départemental, l’Agence régionale de santé, le Procureur de la république, le
Maire de Bastia, la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, l’Anah et  l’Agence départementale d’information sur le
logement -ADIL-.

22 / 26

DDTM - 2B-2017-06-08-002 - programme d'actions de l'anah 2017 48



cohésion sociale et de la protection des populations et la Délégation départementale de l’Agence régionale
de santé. Un comité technique du PDLHI s’est tenu en juillet 2016.

Courant 2017, un sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne va être désigné pour piloter
le PDLHI afin d’améliorer la coordination des différents services de l’Etat, d’accompagner les acteurs locaux
et de développer les liens avec le Parquet pour faciliter l’instruction des situations signalées.

Le recours à l’allocation logement

L’aide au logement peut être mobilisée en remboursement d’une dette liée à des travaux d’énergie éligibles à
une subvention Anah. 

Un ménage qui contracte un prêt en vue de financer la réalisation de travaux d’économie d’énergie, éligibles
aux aides de l’Anah, est susceptible d’obtenir une allocation de logement (l’allocation de logement familial ou
l’allocation de logement à caractère social).12 Le recours à cette allocation logement permet de solvabiliser la
capacité du ménage à rembourser  son prêt  et  aussi  à faciliter  son obtention car  elle est  déduite de la
mensualité du prêt pour le calcul de son endettement.

Ce dispositif concerne :

- tout ménage propriétaire contractant un prêt pour réaliser des travaux d’économie d’énergie éligibles à une 
subvention de l’Anah
- les maisons individuelles ou les appartements occupés comme résidence principale

Étude sur le repérage de copropriétés en difficulté du sud de Bastia

Une première étude, co-financée par Bastia et l’Anah, sur 3 copropriétés au cœur du quartier Aurore s’est
déroulée en 2016, elle va être complétée par celle de copropriétés situées en limite du Nouveau programme
de renouvellement urbain -PNRU- de la cité des lacs, des arbres et des monts des quartiers sud de Bastia.
Ces études permettront de dresser des pistes d’actions pour remédier aux dysfonctionnements constatés. 
Depuis janvier 2017, le CEREMA réalise une étude de repérage sur les copropriétés situées au sud de
Bastia. En fonction des résultats de l’étude, elle pourra permettre la mise en en place un dispositif de veille
des copropriétés.

12. Référence réglementaire : code de la sécurité sociale art. D 542-24
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6. SUIVI, ÉVALUATION DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE ET PUBLICATION

Les actions mises en œuvre, notamment la définition des priorités, font l'objet d'un suivi périodique. Des
bilans d'étape quantitatifs, qualitatifs et financiers sont établis régulièrement. Ils permettent aux membres de
la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat  de constater  l'avancement  dans l'atteinte des objectifs
départementaux fixés en début d'année et, le cas échéant, de modifier les orientations ou priorités locales.

Les  opérations  programmées  font  l'objet  de  points  d'avancement  annuels  à  l'occasion  de  comités  de
pilotage. Des bilans intermédiaires sont formalisés par les opérateurs.

Les objectifs de contrôles des dossiers en 2017 sont les suivants :

Le renforcement de l’efficacité du contrôle est une des principales orientations stratégiques de l’Anah depuis
2016.  L’Agence  s’assure  de  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  fiable  de  maîtrise  des  risques  couvrant
l’ensemble de ses activités et garantissant la régularité de l’attribution des subventions. La politique locale de
contrôle est définie par le Délégué de l’Anah dans le département et permet d’assurer la régularité et la
qualité de l’instruction des dossiers.

Ainsi le dispositif instauré en 2016 est reconduit sur 2017, il se décline en trois niveaux: visites et contrôles
sur place par les Instructeurs Anah, contrôle de 1er niveau par le Responsable d’Unité, Contrôle hiérarchique
par le Chef de service.

TYPE DE CONTRÔLE PO PB
Conventionnement

sans travaux

Visites et contrôles sur place : Instructeurs Anah 20% 20% 10%

Contrôle de 1er niveau : Responsable d’Unité 5% 10% 10%

Contrôle hiérarchique : Chef de service 2 dossiers

Le bilan annuel du contrôle externe sera présenté à la CLAH en début d’année. Le bilan annuel d'activité du
programme d'actions sera transmis au Préfet de Région, Délégué de l'Agence au niveau régional.

Publication au recueil des actes administratifs : 

Ce programme d'actions a été soumis pour avis aux membres de la Commission Locale d’Amélioration de
l’Habitat. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Délégué adjoint de l’Anah 
dans le département de la Haute- Corse

ORIGINAL SIGNE PAR :

Pascal VARDON
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7. ANNEXE: ORGANISMES D’INFORMATION EN HAUTE-CORSE

Plusieurs sources d’information existent au sein du département : 

ORGANISME COORDONNEES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Délégation locale de l’Anah
et Point Rénovation Info Service -PRIS -

Réception du public: 8h00 – 11h30
Téléphone: 04.95.32.97.91
Adresse: 8 Bd Benoîte Danesi Bastia
Site Internet: www.anah.fr

OPÉRATEURS ANAH  en secteur  d’opérations programmées de l’habitat «OPAH» et  en secteur diffus
(logements situés en dehors des périmètres d’OPAH)

URBANIS : 
- OPAH du Centre ancien de Bastia
- OPAH de Corté,
- Région Bastiaise en « secteur diffus »

Réception  du  public:  mardi,  vendredi  9h-12h  et  14h-
16h30
Téléphone: 04.95.34.01.41.
Adresse: Maison du centre ancien, cours Favale, Bastia, 
Courriel : opah-bastia@wanadoo.fr
Site Internet : opahbastia.aideshabitat.com

SOLIHA HAUTE-CORSE :
- OPAH de la CC de l’Oriente
- tout le territoire de la Haute-Corse en « secteur
diffus »

Réception du public: lundi, mardi, jeudi 8h-12h
Téléphone: 04.95.32.25.76.
Adresse:  Résidence Agliani  Bt  E2, Quartier  Montésoro,
Bastia
Courriel : soliha2b@orange.fr

SOLIHA CORSE :
-  OPAH de  la  CC  du  bassin  de  vie  de  l’Ile-
Rousse
- tout le territoire de la Haute-Corse en « secteur
diffus »

Réception du public: Lundi et Mardi
Téléphone: 04.95.46.82.42 (Lundi-Mardi)
Prise de rendez-vous au 06.87.11.96.30
Adresse:  Im.  Isola  Celeste  -  Bd  Pierre  Pasquini,  L’Ile-
Rousse
courriel: opahccbir@orange.fr

ÉQUIPE DE SUIVI ANIMATION DE L’OPAH de
la Communauté de Communes du Fium’Orbu
Castellu

Téléphone: 04.95.56.10.10
Prise de rendez-vous au 06.08.93.58.66
Adresse: Communauté de Communes Fium'Orbu 
Castellu - 675 Route de Ghisoni - 20240 Ghisonaccia
courriel: comfium.habitat@gmail.com
Chargé de mission Habitat Durable : VENTURI Joseph-
Antoine

ESPACES INFO ENERGIE EN CORSE

développés  par  l’ADEME et  la  Collectivité
territoriale de Corse: service public créé pour
informer sur les aides financières et aider dans
les  démarches  de  rénovation  énergétique  de
l’habitat.

Projet  ORELI :  rénovation énergétique globale
et performante (BBC) des maisons individuelles

Site Internet: infoenergie-corse.com

EIE DE BASTIA, NEBBIU, CAP CORSE
Téléphone: 04.95.31.80.90
Adresse: CAUE de Haute Corse -Immeuble l' Expo- 
Avenue de la Libération - 20600 Bastia
Courriel : caue-2b@wanadoo.fr

EIE CENTRE CORSE
Réception du public: lundi au vendredi 9h 12h - 13h 17h
Téléphone: 04.95.46.18.59
Adresse:A Rinascita Rue du vieux marché – BP1, 20250 
Corté
courriel: contact@cpie-centrecorse.fr

EIE DE LA BALAGNE
Téléphone: 04.95.47.12.61
Adresse: PRIMUSOLE- Immeuble Gineparo- avenue Paul
Doumer 20220 L'Ile Rousse
Courriel : primusole2b@orange.fr
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ORGANISME COORDONNEES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Les plate-formes de rénovation énergétique
de  l’habitat  -PREH- développées  par  les
collectivités  territoriales.  Elles  constituent  un
service public de la performance énergétique de
l’habitat  et  assurent  l’accompagnement  des
particuliers

Plateforme de rénovation énergétique de l'habitat du
Pays de Balagne (depuis le 01/09/16) :
Réception du public: lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Téléphone: 06.47.98.60.74
courriel: preh.balagne@orange.fr
Chargée Mission Habitat Durable : Floriane SPACCESI 

L’Agence Départementale  d’Information  sur
le Logement -ADIL-  a pour vocation d’offrir au
public un conseil juridique, financier et fiscal sur
toutes les questions relatives à l'habitat.

Réception du public:  Lundi au Jeudi de 9h-12h et 14h-
17h, Vendredi: 9h-12h et 14h-16h
Téléphone : 04.95.58.15.32 
Adresse : Terrasses du Fango, 21, Rue du Juge Falcone,
Bastia
Site Internet : www.adil2b.org
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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 07/06/2017

concernant un prélèvement permanent d’eau à partir du forage de Morteda sur la commune de
Méria

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 prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0,
1.3.1.0, 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 30 mai 2017 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  commune  de  Méria,
enregistrée sous le n° 2B-2017-00035 et relative à un prélèvement permanent d’eau potable à partir du
forage de Morteda ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  commune  de  Méria,  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 :

Mairie de Méria
Village

20287 MERIA

de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :
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Désignation
Commune

d’implantation

Référence
cadastrale

Section Parcelle
Débit Volume annuel prélevé

Prélèvement Méria H 
H
H
H

1227
270
271
238

20 m³/h

Ce prélèvement  relève de la  rubrique  1.1.2.0 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.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° 
Supérieur ou égal à 200.000 m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an 
mais inférieur à 200.000 m3/an (D) 

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 11
septembre 2003

Le déclarant  devra respecter  les prescriptions générales définies par l’arrêté ministériel  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 Méria 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
Méria.

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.
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Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

original signé par intérim : Maelys RENAUT
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES

 le déclarant (mairie de Méria)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Méria
 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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ANNEXE I

LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales  applicables  aux prélèvements  soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :

- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans
les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
- 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.

Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […]
est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui
concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils
ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article
R.214-39 du code de l’environnement.
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 sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages
en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur
mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de
type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier
de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le
dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique
correspondante.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en
eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages
dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  les  eaux  superficielles,  le  déclarant  s'assure  de  la  compatibilité  du  site  et  des
conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions
applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- 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 ou de source d'eau
minérale naturelle.

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement
des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;
- à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
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Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en
vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les
opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les
forages,  ouvrages  souterrains  et  ouvrages  et  installations  de  surface  utilisés  pour  les  prélèvements  sont  régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les
premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour
mettre  fin  à  la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu  aquatique,  pour  évaluer  les  conséquences et  y
remédier.

Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit
et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière
à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau
où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées
par 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 ou un périmètre de protection des stockages souterrains.

Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou
suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de
l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.

Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le
bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par
le prélèvement dont il a la charge.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements

Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé
et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit
plusieurs  points  de  prélèvement  dans  une  même ressource  au  profit  d'un  même bénéficiaire  et  si  ces  prélèvements  sont
effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les  moyens  de  mesure  ou  d'évaluation  installés  doivent  être  conformes  à  ceux  mentionnés  dans  la  déclaration.  Toute
modification  ou  changement  de  type  de  moyen  de  mesure  ou  du  mode  d'évaluation  par  un  autre  doit  être  porté  à  la
connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque  le  prélèvement  d'eau  est  effectué  par  pompage  dans  les  eaux  souterraines  ou  dans  un  cours  d'eau,  sa  nappe
d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être
équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et
des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la
pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre
de garantir  la  précision des  volumes mesurés.  Les compteurs  volumétriques équipés  d'un système de remise à zéro sont
interdits.
Un dispositif  de  mesure  en  continu  des  volumes  autre  que  le  compteur  volumétrique  peut  être  accepté,  dès  lors  que le
pétitionnaire  démontre  que  ce  dispositif  apporte  les  mêmes  garanties  qu'un  compteur  volumétrique  en  termes  de
représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître
le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens
nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
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En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum
prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation
ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements
effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués
dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit
un  dispositif  de  mesure  ou  d'évaluation  du  prélèvement  conformément  aux  dispositions  des  alinéas  8-2  ou  8-3,  soit  un
dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la
retenue et la hauteur du plan d'eau.

Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire,
remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de
prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le
relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas
de prélèvements saisonniers ;
pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou
les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les
périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs
caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement
pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des
agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.

Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire,
communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les
prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne
lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y
remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou
partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes
destinataires de tout ou partie de ces informations.

Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont
soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de
ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision
de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en
état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect
des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux
souterraines,  conformément  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
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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 le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au
préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-39 du code de l’environnement et 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.
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PREFET DE HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté n° 
en date du 13 juin 2017
portant publication de la liste des candidats au 2nd tour
de scrutin des élections législatives des 11 et 18 juin
2017 dans la première circonscription électorale

LE PREFET,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection
des députés à l'Assemblée nationale ;

VU l'arrêté  PREF2B/DLPCL/BEJRG/N° 58 en date  du 5  mai  2017 portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

VU les résultats du 1er tour de scrutin ;

CONSIDERANT qu'il appartient au préfet, en application des dispositions de l'article R. 101
du  code  électoral,  d'arrêter  pour  la  première  circonscription  du  département,  la  liste  des
candidatures enregistrées à la préfecture en vue du 2nd tour de scrutin des élections législatives du
18 juin 2017 ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article 1  er : La liste des candidats au 2nd tour de scrutin des élections législatives du 18 juin
2017, pour la première circonscription du département est arrêtée comme suit :

N° 1 : GANDOLFI-SCHEIT Sauveur ;
suppléant : LODOVICI Jean-Pierre ;

N° 2 : CASTELLANI Michel ;
suppléante : PONZEVERA Juliette.

ADRESSE POSTALE : 
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et les maires de la première circonscription du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs et devra être déposé sur la table de vote le jour du
scrutin.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Fabien MARTORANA
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PREFET DE HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté n°  
en date du 13 juin 2017
portant publication de la liste des candidats au 2nd tour
de scrutin des élections législatives des 11 et 18 juin
2017 dans la seconde circonscription électorale

LE PREFET,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection
des députés à l'Assemblée nationale ;

VU l'arrêté  PREF2B/DLPCL/BEJRG/N° 58 en  date  du  5 mai  2017 portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

VU les résultats du 1er tour de scrutin ;

CONSIDERANT qu'il appartient au préfet, en application des dispositions de l'article R. 101
du  code  électoral,  d'arrêter  pour  la  seconde  circonscription  du  département,  la  liste  des
candidatures enregistrées à la préfecture en vue du 2nd tour de scrutin des élections législatives du
18 juin 2017 ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article 1  er : La liste des candidats au 2nd tour de scrutin des élections législatives du 18 juin
2017, pour la seconde circonscription du département est arrêtée comme suit :

N° 1 : ACQUAVIVA Jean-Félix ;
suppléant : TOMASI Petru Antone ;

N° 2 : GIUDICI Francis ;
suppléante : FRANCISCI Patricia ;
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Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture et les maires de la seconde circonscription du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs  et devra être déposé sur la table de vote le jour du
scrutin.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté n°2B-2017-06-09-001
en date du 09 juin 2017
portant modification des statuts
de la communauté de communes des Quatre territoires

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  ses  articles  L.5211-41-3  L.5211-20 et
L.5211-5 ;

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

Vu l’arrêté du 10 mars 2017 portant délégation de signature à M.  Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  20  décembre  2016  portant  fusion  des  communautés  de  communes  de  l’Aghja-Nova,  des  Tre
Pieve :Boziu, Mercurio e Rogna, du Niolu, de la Vallée du Golo et extension à la commune de Bisinchi ; 

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  du  20  février  2017  approuvant  la  modification  du  nom  de  la
communauté de communes ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 20 février 2017 se prononçant sur la restitution des compétences aux
communes membres ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis est réputé favorable
conformément à l’article L.5211-20 du CGCT ;

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes, telle
que définie à l’article L.5211-5 du CGCT ;

Considérant  que  l’organe  délibérant  peut,  par  délibération,  décider  dans  un  délai  d’un  an  pour  les  compétences
transférées à titre optionnel et deux ans pour les compétences transférées à titre facultatif ou supplémentaire, à compter
de  l’entrée  en  vigueur  de  l’arrêté  prononçant  la  fusion,  de  restituer  certaines  de  ces  compétences  aux  communes
membres ;

Considérant  qu’à compter de cette  délibération,  les compétences optionnelles,  facultatives  et  supplémentaires sont
exercées par la communauté de communes sur l’ensemble de son périmètre ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 L’article  4  de  l’arrêté  du  20 décembre  2016 susvisé  est  modifié  ainsi  qu’il  suit :  la  communauté  de
communes prend la dénomination « Pasquale PAOLI » ;

Article 2 Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2016 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-09-001 - CC Quatre Territoires - Modification des statuts 69



I. Compétences obligatoires :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur; 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

II. Compétences optionnelles :

1° Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :

1.1 Résorption des décharges sauvages ;
1.2 Ramassage et traitement des épaves ;
1.3 Mise en œuvre de moyens propres à assurer efficacement la prévention et la défense contre l’incendie
par la réalisation d’ouvrage DFCI et PIDAF ;
1.4 Protection de la nature par la réouverture, l'entretien et la gestion des sentiers existants et cadastrés
inter-villages ;
1.5 Travaux de prévention et de défense contre les incendies ;
1.6 Opérations de reboisement ;
1.7 Animation  et  études  d'intérêt  général  pour  la  mise  en  œuvre  des  plans  d'actions  des  Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux ;

2° Politique du logement et du cadre de vie :

2.1 Étude et mise en œuvre d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ;
2.2 Constructions neuves de logements sociaux ;
2.3 Plan local de l'habitat (PLH) ;
2.4 Étude et mise en œuvre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) à partir de 10
logements au niveau communautaire ;
2.5 Constructions neuves de logements sociaux de plus de 5 logements ;
2.6 Structures d’accueil : Opération groupée de gîtes avec possibilité de maintenir une action communale
en-deçà d’un seuil de cinq unités ;
2.7 Opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) ;
2.8 Études en vue de la réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EPADH) et/ou d’une structure d’accueil pour handicapés ;
2.9 Politique du logement social d'intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées (l'intérêt
communautaire devra être défini dans les deux ans).

3° Action sociale d'intérêt communautaire :

3.1 Création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) ;
3.2  Petite  enfance :  construction  et  gestion  de  crèches  et  de  halte-garderies,  réseaux  d'assistantes
maternelles ;
3.3 Politique d'action sociale ;
3.4 Études et réalisation d'établissements d'hébergements de personnes âgées dépendantes et de structures
d'accueils pour handicapés.

III. Compétences supplémentaires :

1° Protection et mise en valeur du patrimoine :
Inventaire, réhabilitation et mise en valeur du petit patrimoine bâti ancien et du patrimoine naturel situés
hors agglomération.
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2° Développement culturel :
2.1 État des lieux des potentiels culturels intercommunaux et élaboration de programme d'actions ;
2.2 Mise en place de manifestations culturelles de caractère traditionnel ;
2.3 Aide  logistique  à  la  création  et  à  la  mise  en  place  de  manifestations  culturelles  de  caractère
traditionnel.

3° Gestion du secrétariat mutualisé des communes ;

4° Politique d'animation sociale, culturelle et sportive ;

5° Communication: Téléphonie, implantation de relais pour mobile et haut débit.

6° Agriculture :
6.1 Aide à la mise en place ASL et/ou AFP ;
6.2 Soutien et accompagnement du développement de l’agriculture ;
6.3 Réhabilitation de la châtaigneraie, prise en compte de la problématique du « cynips du châtaignier »
avec la mise en place d’un programme de lutte biologique.

7° Promotion d’un contrat de rivière - mini centrales;

8° Patrimoine :
Gestion, rénovation de monuments du patrimoine communal extérieurs aux agglomérations (chapelles,
tours génoises).

Lorsque l’exercice de la compétence est subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire, cet
intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. 
À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence.

Jusqu’à  la  définition  de  l’intérêt  communautaire,  celui  qui  était  défini  au  sein  de  chacun  des
établissements  public  de  coopération  intercommunale  ayant  fusionné  est  maintenu  dans  les  anciens
périmètres correspondant à chacun de ces établissements.

Article 3 Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté prendront effet à compter du 30 juin 2017.

Article 4 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Trésorier  de  Morosaglia,  le  Président  de  la  communauté  de
communes Quatre territoires ainsi que les maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui
le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Haute-Corse.

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

Signé

Fabien MARTORANA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTERIEL

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ 
du 08 juin 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 1er juin 2017 ; 
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    ARRÊTE

Article 1  er Les 11 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 jeudi 1er juin 2017 :

Article 2 Les 2 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 jeudi 1er juin 2017 :

LECRIVAIN Philippe
MICHEL Julie

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

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

 
Christophe PIZZI

ORIGINAL SIGNE PAR : C. PIZZI

BATTESTI Romain
CHIARI Chrystelle 
DOAT Nicolas
FOUCHE Arnaud
FRANCISCI Emmanuelle
 

GREATTI Killian
KERGOURLAY Alexandre
KOCH Sarah
RODRIGUEZ Angélique

ROGĖ Julien

SEDOUX Marion
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