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DDCSPP

2B-2017-06-16-003

arrêté portant déclaration d'infection fièvre catarrhale ovine

EARL Sainte Dévote
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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 16 juin 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre
catarrhale  ovine  l’exploitation  de  Monsieur
PINAUD Jean-Michel – EARL Sainte Dévote
– N° EDE 20175001

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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 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 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 ;

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO
en France continentale ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°22 en  date  du  27  mars  2017 portant  mise  sous
surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) : exploitation de
Monsieur PINAUD Jean-Michel – EARL Sainte Dévote -  N°EDE 20175001 ;

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1704-00752-01 établi par le laboratoire de santé
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 24 avril 2017 la présence du
virus  de  la  fièvre  catarrhale  ovine  sur  les bovins identifiés FR2005147451  et
FR2005158000 ;

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 PINAUD Jean-Michel - N°EDE 20175001

Sise   20 225 NESSA

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine.

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  Jocelyn
CHAUVY 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) 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
(Corse). 
Les mouvements de ruminants pour élevage de Corse vers une zone indemne sont interdits.

Article 3 : Levée du présent arrêté

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été valablement
vaccinés contre les sérotypes 1 et 4.

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

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
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Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  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  de  NESSA,  le  Docteur  Jocelyn  CHAUVY, vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation  de  PINAUD Jean-Michel 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 16 juin 2017
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre
catarrhale  ovine  l’exploitation  de  Monsieur
NOBILI Jean-Marc - N°EDE 20175002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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 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 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 ;

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO
en France continentale ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°23 en  date  du  27  mars  2017 portant  mise  sous
surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) : exploitation de
Monsieur NOBILI Jean-Marc -  N°EDE 20175002

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1704-00178-01 établi par le laboratoire de santé
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 avril 2017 la présence du
virus de la fièvre catarrhale ovine sur le bovin identifié 8210 de l’exploitation de Monsieur
NOBILI Jean-Marc – N°EDE 20175002 ;

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 NOBILI Jean-Marc - N°EDE 20175002

Sise   20 225 NESSA

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine.

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  Jocelyn
CHAUVY 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) 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
(Corse). 
Les mouvements de ruminants pour élevage de Corse vers une zone indemne sont interdits.

Article 3 : Levée du présent arrêté

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été valablement
vaccinés contre les sérotypes 1 et 4.

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

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
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Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  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  de  NESSA,  le  Docteur  Jocelyn  CHAUVY, vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation  de  NOBILI Jean-Marc 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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DDCSPP

2B-2017-06-16-005

arrêté portant levée de mise sous surveillance de fièvre

catarrhale ovine - exploitation de PRUNETA Alain
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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 16 juin 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’un  cheptel  suspect  d’être  infecté  de
Fièvre  Catarrhale  Ovine  (FCO) :
exploitation de Monsieur Alain PRUNETA
– EDE n°20188002

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

VU la  Directive  2000/75/CE  du  Conseil  du  20  novembre  2000  arrêtant  des  dispositions
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton
ou bluetongue ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II et notamment son article L. 223-2,
L. 223-5, L. 223-7, L. 228-1, L.228-3, L. 228-4, R 223-22 ;

VU l’arrêté  du  16  février  2017  modifiant  l’arrêté  du  22  juillet  2011  fixant  les  mesures
techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le
territoire métropolitain ;

VU l’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures
financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;

l’arrêté  préfectoral  n  °  2B-2017-06-16-002 en  date  du  16 juin  2017 portant  mise  sous
surveillance  d’un  cheptel  suspect  d’être  infecté de  Fièvre  Catarrhale  Ovine  (FCO)  -
l’exploitation de M. PRUNETA Alain - N°EDE n° 20188002 ;

Considérant la vaccination effective des bovins de Monsieur PRUNETA Alain par le Docteur
Vétérinaire Bernard FABRIZY contre la FCO de type 1 et 4, en date du 18 avril
2017 pour la première injection et du 23 mai 2017 pour la seconde, attestée par les
compte-rendu de vaccinations ci-joints ;

DDCSPP - 2B-2017-06-16-005 - arrêté portant levée de mise sous surveillance de fièvre catarrhale ovine - exploitation de PRUNETA Alain 13



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

ARRETE

Article 1     : La  mise  sous  surveillance  de  l’exploitation  Monsieur  PRUNETA  Alain  -  N°
EDE 20188002 
sise Lieu-dit La Fromentica – 20217 SAINT FLORENT
au regard de la Fièvre Catarrhale Ovine est levée.

Article 2 : L’arrêté  préfectoral  n°2B-2017-06-16-002  du  16  juin  2017  portant  mise  sous
surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) :
exploitation de Monsieur Alain PRUNETA – EDE n°20188002, est abrogé.

Article 3     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  CALVI, la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Maire
de Saint-Florent, le Docteur Vétérinaire Bernard FABRIZY, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT  

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE  ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

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

Tél : 04  95  58  51  51

ARRÊTÉ N° 
en date du 15 juin 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  susceptible d’être
infectée  de  tuberculose  bovine :
l'exploitation  de  Monsieur  GUSCIANI
Eric - N°EDE 20172002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame JUILLARD Pauline - N°EDE 20172002

Considérant la  cession/reprise  de  l’exploitation  bovine  n°EDE  20172002  par  Monsieur
GUSCIANI Eric ;
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Considérant les résultats négatifs du 1er décembre 2016, référencés 16072200-4721 et -4722,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les
tests de dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur les bovins
identifiés FR2005099266 et FR2005209284 abattus le 13 juillet 2016 à l’abattoir
de Ponte-Leccia ;

Considérant les résultats  négatifs  du  30 janvier 2017  obtenus pour le test  de dépistage par
intradermotuberculination  simple  réalisés  par  le  Docteur  Vétérinaire  Bernard
FABRIZY sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de  Monsieur GUSCIANI
Eric - N°EDE 20172002 ;

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

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de  l'exploitation de  Monsieur GUSCIANI Eric - N°EDE
20172002

sise  20239 MURATO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09 du  29 juillet  2015 portant  mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Madame  JUILLARD  Pauline  -  N°EDE  20172002,  est
abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général de la  Préfecture de Haute-Corse,  le Sous-Préfet de Calvi, la
Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations,  le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le
maire  de  la  commune  de  MURATO,  le  GDSB-2B,  la  Clinique  vétérinaire
CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  Préfecture de Haute-
Corse.

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  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 16 juin 2017
portant mise sous surveillance d’un cheptel
suspect d’être infecté de Fièvre Catarrhale
Ovine  (FCO) :  exploitation  de  Monsieur
Alain PRUNETA – EDE n°20188002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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 la  Directive  2000/75/CE  du  Conseil  du  20  novembre  2000  arrêtant  des  dispositions
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton
ou bluetongue ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II et notamment son article L. 223-2,
L. 223-5, L. 223-7, L. 228-1, L.228-3, L. 228-4, R 223-22 ;

VU l’arrêté  du  16  février  2017  modifiant  l’arrêté  du  22  juillet  2011  fixant  les  mesures
techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le
territoire métropolitain ;

VU l’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures
financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;

Considérant le compte-rendu d'analyse référencé 1704-00794-01 établi  par le laboratoire de
santé animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, en date du 27/04/2017 indiquant la
présence du virus de la fièvre catarrhale ovine dans le prélèvement sanguin réalisé
lors  du  dépistage  aléatoire  à  l’abattoir  de  Ponte  Leccia  sur  le  bovin  identifié
FR2005285237 appartenant à Monsieur PRUNETA Alain – EDE 20188002.
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Sur proposition  de la Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : L'exploitation  Monsieur  PRUNETA  Alain  -  N°  EDE 20188002 (comprenant  les
animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine, les locaux, les herbages et
pâturages) hébergeant des animaux suspects de fièvre catarrhale ovine, est placée
sous la surveillance du docteur vétérinaire Bernard FABRIZY, vétérinaire sanitaire et
de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse.

Article 2 : La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes au
niveau de la dite exploitation :

1. Aucun ruminant ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa
destination.

2. Un recensement des ruminants présents est effectué, avec indication, pour chaque
espèce, du nombre d’animaux et du nombre d’animaux morts dans le cadre d’une
suspicion.

3. Une enquête épidémiologique est réalisée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse

Article 3 : Toutes les dispositions sont prises au niveau des locaux et pâtures hébergeant des
animaux suspects pour éviter la dissémination du virus, notamment par :

− le traitement régulier des animaux par un insecticide autorisé,

− le confinement à l’intérieur de bâtiments clos de tous les ruminants présents sur
l’exploitation pendant les périodes d’activité maximale des vecteurs (à l’aube, au
crépuscule et durant la nuit).

Article 4 : Tout véhicule de transport du bétail doit être préalablement nettoyé et désinsectisé
avant sa sortie de l’exploitation.

Article 5 : Le docteur FABRIZY effectuera des visites régulières dans l’exploitation concernée,
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.

Article 6 : Par  dérogation  à  l’interdiction  prévue  au  1°  de  l’article  2,  la  Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations peut
autoriser la sortie de ruminants à destination d’un abattoir  désigné à cet effet.  Le
transport des animaux dans un véhicule désinsectisé doit s’effectuer sans rupture de
charge,  sous  couvert  d’un  laisser  passer  sanitaire  et  sous  réserve  d’un  examen
clinique préalable attestant l’absence de symptômes de maladie.
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Article 7     : 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 8 : Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

Article 9     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  la  Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations,  le
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie  de Haute-Corse, le Maire de Saint
Florent, le docteur vétérinaire Bernard FABRIZY, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT  
 

  ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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la réalisation d'études d'impact sur les cours d'eau de la

Haute-Corse pour l'année 2017
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 22 juin 2017
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation d'études d'impact sur les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

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

la demande de Madame Sophie ORSINI en date du 02 mars 2016 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des
peuplements piscicoles ;

l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité en date du
15 mai 2017 ; 

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

l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques;

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) ;

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,

Sur proposition du Directeur départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans le cadre de la réalisation d'études d'impact de prises en rivière ou de microcentrales hydroélectriques sur les
cours d'eau de la Haute-Corse,  sont autorisés à procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques ou
d'inventaire, selon les prescriptions des articles 2 à 11 qui suivent, les bénéficiaires suivants :

– Bureau d'étude SO Consultant, résidant Route du château d'eau - Saint Pancrace - 20250 CORTE ;
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– Les employés du bureau d'études SO Consultant, ci-dessous énumérés, mandatés par son directeur pour
l'exécution matérielle de ces captures :

• Monsieur Christophe MORI

• Monsieur Antoine ORSINI

• Monsieur Joseph FAGGIANELLI

Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable du 01 juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Article 3   : Lieux de capture
L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires sur tous les cours d'eau de 1ère catégorie de la Haute-Corse.

Article 4   : Moyens de capture autorisés
Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve que les moyens et
matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées
Ces pêches  concernent  les  espèces de poissons  suivantes :  la  truite,  l’anguille  et  la  blennie  à  différents  stades de
développement.  Mais  des  espèces  exogènes  peuvent  être  capturées  notamment  le  gardon,  le  goujon,  le  vairon,  le
poisson chat, le rotengle, le sandre ou la tanche.

Article 6 : Destination du poisson
Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis à l'eau vivants également sur place.
Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toute circonstance.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés à des fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont obtenu l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Information préalable
Les  bénéficiaires  informent  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  et  le  service
interdépartemental  de  Corse  de  l'agence  française  pour  la  biodiversité  au  moins  quinze  jours  avant  toute
intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9     : Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et de l'étude et dans un délai de 15 jours, un rapport d'opérations est communiqué à la
Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer,  au  service  interdépartemental  de  Corse  de  l'agence
française pour la biodiversité et à la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 10   : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du poisson. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
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Article 12 : Publication et exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le chef du service interdépartemental de
l'agence française pour la biodiversité et le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié aux bénéficiaires et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original signé par délégation par Alain LE BORGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N°

en date du 

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral de travaux initial n° 2007-289-11 en date du 16 octobre 2007 portant autorisation de travaux 
de protection contre l’érosion marine sur les communes de San Nicolao et Santa Maria Poggio ;

Vu la demande d’autorisation de travaux de réfection d’un ouvrage sur le domaine public maritime naturel (DPMn) 
en date du 21 juin 2017 déposée par le Conseil Départemental de la Haute-Corse ;

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

Considérant que le littoral de la plaine orientale connaît des phénomènes d'érosion importants et que la plage de 
San Lucianu est située dans un secteur fortement impacté; 

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

ARRETE
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ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

Le Conseil Départemental de la Haute-Corse, en tant que maître d'ouvrage, est autorisé à réaliser des travaux de 
réfection d’un ouvrage de protection contre l’érosion marine sur la plage de « San Lucianu » et à faire circuler et 
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au 
droit de la commune de San Nicolao.

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande consisteront au retrait d’une partie d’un tube géotextile endommagé (cf : 
signalé en rouge sur le plan ci-joint) et jugé dangereux pour les usagers de la plage. La partie de cet ouvrage  
enfouie dans le sable restera en place. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront le vendredi 30 juin 2017.  Le Conseil  Départemental de la Haute-Corse s’engage à 
prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine 
public maritime)  de tout changement de date d’intervention.  Les heures d'intervention seront inscrites dans un 
créneau horaire allant de 07H00 à 10H00. 

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

Le Conseil Départemental de la Haute-Corse prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité 
du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à  mettre  en place l'ensemble  de la  signalisation (sécurisation de la  zone par  un balisage adapté  afin 
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

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

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La 
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne 
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en  
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine  
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention  
sur le DPMn ;

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– un camion Renault muni d’un bras hydraulique de 19,5 tonnes,
– une pelle hydraulique sur chenilles.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.
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ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part du Conseil Départemental de la Haute-Corse en ce qui concerne toute 
réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur le 
DPMn.

ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par  le Conseil Départemental de la Haute-Corse  ou toute personne ayant  un 
intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de  
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal  
administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants  
du code de justice administrative.

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse,  le  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse,  
affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de San Nicolao.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE :  CAGNANO

PÉTITIONNAIRE :  SAS MESINCU (GIUDICELLI SYLVAIN)

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

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

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

VU la demande en date du 11 mai 2017 de la SAS MESINCU, représentée par Monsieur GIUDICELLI Sylvain
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CAGNANO, plage de Misincu,
pour l’installation d’un ponton plongeoir avec ancrage constitué de 2 corps-morts (9 m²) ainsi que la location de 6
engins de plage (20 m²) pour une occupation totale de 29 m² ;

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de CAGNANO,

VU les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SAS MESINCU, représentée par Monsieur GIUDICELLI Sylvain, est autorisée, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 29 m², à CAGNANO, plage de Misincu, pour
l’opération suivante :
 
Installation d’un ponton plongeoir avec ancrage constitué de 2 corps-morts (9 m²) ainsi que la location de 6
engins de plage (20 m²) pour une occupation totale de 29 m² .

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 OCTOBRE. A
cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.
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L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  15 JUIN 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017. 

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

ARTICLE 3  : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration
des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  :  

• Le ponton doit être installé dans une zone de baignade balisée, dotée d’une profondeur d’eau suffisante,
surveillée en conformité avec le plan de balisage.

• Le ponton doit être posé en dehors de tous herbiers de posidonie.

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE -

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

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

MILLE SIX CENT DIX EUROS (161O €)

 payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11  : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

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

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

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

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

Le Préfet,
ORIGINAL SIGNE PAR : LE PREFET Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME 

 

 

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CASTELLARE DI CASINCA 

PETITIONNAIRE : COMMUNE DE CASTELLARE DI CASINCA  

 

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

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

Vu la demande en date du 4 mai 2017 de la  COMMUNE DE CASTELLARE DI CASINCA, représentée 
par Monsieur le Maire de CASTELLARE DI CASINCA, sollicitant l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public maritime à CASTELLARE DI CASINCA, Tiglione, pour la mise en 
place d’une clôture agricole avec piquets en bois (hauteur 1 m, longueur : 700 ml) comprenant 4 zones de 
stationnement, dans le cadre du confortement de la dune ; 

Vu l'arrêté DDTM 2B/DML/DPM/N°009/2017 en date du 16 mai 2017 portant autorisation de travaux de 
confortement de dune et de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel de CASTELLARE 
DI CASINCA et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à 
moteur au droit de la commune de CASTELLARE DI CASINCA ; 

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

Vu les avis des services de l’État ; 

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

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La COMMUNE DE CASTELLARE DI CASINCA, représentée par Monsieur le Maire de 
CASTELLARE DI CASINCA est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la 
parcelle du domaine public maritime à CASTELLARE DI CASINCA, Tiglione, pour l’opération suivante  

 clôture agricole avec piquets en bois (hauteur: 1 m, longueur : 700 ml) comprenant 4 zones de 
stationnement, dans le cadre du confortement de la dune. 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION - 

L’autorisation est accordée pour une durée de 30 MOIS à compter du 1er JUILLET 2017 , et ne saurait 
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2019. 
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation. 

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

ARTICLE 3  : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -  

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : 

NEANT. 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la 
première demande de l’administration. 

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, 
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au 
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et 
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent. 
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ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

ZERO EURO (0 euro). 

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui 
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des 
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y 
remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le 
service gestionnaire du domaine public maritime. 

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les 
deux mois qui suivent la date de sa notification. 

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

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

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

ARTICLE 12  : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-  
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.  

 
Le Préfet, 
 
Gérard GAVORY 

 
ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE :  LUCCIANA

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNE DE LUCCIANA

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

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

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

VU la demande en date du 2 juin 2017 de la commune de LUCCIANA, représentée par Monsieur le Maire de
LUCCIANA sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LUCCIANA, plage
de California, pour l’installation d’un tapis pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale de 75 m² ;

VU les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  commune  de  LUCCIANA,  représentée  par  Monsieur  le Maire  de  LUCCIANA,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 75 m², à LUCCIANA,
plage de California, pour l’opération suivante :
 
Installation d’un  tapis pour personnes à mobilité réduite, pour une occupation totale de 75 m².

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  1er JUIN 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017. 
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire
du domaine public maritime.

ARTICLE 3  : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration
des aspects des dépendances du domaine public maritime.

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  :  

Néant.

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE -

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

ZERO EURO (O €).

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11  : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

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

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

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

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

Le Préfet,
 Gérard GAVORY

 

 

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME 

 

 

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

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : FARINOLE 

PETITIONNAIRE : FRANCHI XAVIER 

 

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

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

Vu la demande en date du 02 février 2017 de Monsieur FRANCHI Xavier  sollicitant l'autorisation 
d'occuper temporairement le domaine public maritime à FARINOLE, pour l'utilisation d'une cale de  mise 
à l'eau, 

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de FARINOLE ; 

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

Vu les avis des services de l’État ; 

Considérant que l'ouvrage existe depuis plusieurs décennies et que Monsieur FRANCHI se propose d'en 
assurer l'entretien ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 Monsieur FRANCHI Xavier est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la 
parcelle du domaine public maritime  à FARINOLE,  pour l’opération suivante : 

Utilisation d'une cale de mise à l'eau. 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION ANNUELLE- 

L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait en 
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2019. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2019. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation. 

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service 
gestionnaire du domaine public maritime. 
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ARTICLE 3  : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -  
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions 
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes :  

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : 

• Le pétitionnaire doit assurer l'entretien et la sécurité de l'ouvrage. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans 
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la 
première demande de l’administration. 

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, 
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au 
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et 
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent. 

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de : ZERO EURO (0 €)  
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une 
modification du montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui 
pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des 
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y 
remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le 
service gestionnaire du domaine public maritime. 

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les 
deux mois qui suivent la date de sa notification. 

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

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

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

ARTICLE 12  : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-  
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 

Le Préfet, 
 
Gérard GAVORY 
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET GERARD GAVORY 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 16 juin 2017 
par la Commune de Bastia ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Bastia, en tant que maître d'ouvrage, est autorisée à réaliser des travaux de nettoyage de la plage 
de l’Arinella et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable  
sur le domaine public maritime au droit de la Commune de Bastia.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur un linéaire côtier de la commune d’environ 0,840 Km, au  
droit du camping « les sables rouges » jusqu’au canal d’évacuation des eaux pluviales (cf : plan ci-joint). 

Ceux-ci consisteront à nettoyer la plage de l’Arinella de Bastia de manière mécanique, quatre fois par semaine. Le 
nettoyage naturel est préconisé le reste du temps. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du 23 juin 2017 au 30 septembre 2017. La Commune de Bastia 
s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du 
domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention.  Les heures d'intervention seront inscrites 
dans un créneau horaire allant de 3h00 à 7h00. 

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

La Commune de Bastia prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords 
du chantier, notamment :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre  en place l'ensemble  de la  signalisation (sécurisation de la  zone par  un balisage adapté  afin 
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

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

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La  
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne 
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur 
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine  
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention  
sur le DPMn ;

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

4) Prescription particulière :

La Commune de Bastia envisagera pour les  prochaines saisons estivales  de mettre en place un cahier  des  
charges pour le nettoyage de plage, en minimisant l’usage des engins motorisés sur certains secteurs, afin de  
préserver au mieux les espaces naturels. 

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– un tracteur Maxxum 5130 CASE IH 100ch
– un tracteur ARION 420
– une tamiseuse /cribleuse 

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.
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ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

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

ARTICLE 5: Recours administratif

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

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de  
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal  
administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants  
du code de justice administrative.

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le Maire de Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le 
bénéficiaire et en mairie de Maire de Bastia.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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DDTM

2B-2017-06-26-002

RAA-DPM-2017arrêté travaux de

nettoyage-Communautés de Communes Oriente Portant

autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le

domaine public maritime naturel et autorisation temporaire

de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à

moteur au droit des Communes de Aleria, Canale di Verde

et Linguizetta.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 0

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel et autorisation 
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit des Communes de  
Aleria, Canale di Verde et Linguizetta.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 19 avril 2017  
déposée par la Communauté de Communes de l’Oriente ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La  Communauté  de  Communes  de  l’Oriente,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  la  Société  « Costa  Verde 
Environnement », en tant qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des 
plages et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le  
domaine public maritime sur les plages situées sur les communes d’Aleria, de Canale di Verde et de Linguizetta 
suivant les modalités désignées ci-après.

DDTM - 2B-2017-06-26-002 - RAA-DPM-2017arrêté travaux de nettoyage-Communautés de Communes Oriente Portant autorisation de travaux de nettoyage
de plage sur le domaine public maritime naturel et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit des
Communes de Aleria, Canale di Verde et Linguizetta.

57



ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier des communes d’Aleria, de  
Canale di Verde et de Linguizetta. 

Ceux-ci  consisteront à nettoyer  les plages des communes citées ci-dessus de manière raisonnée.  Un nettoyage 
mécanique  des  éléments  naturels  imposants  sera  effectué  en  premier  lieu  sur  l’ensemble  des  plages,  puis  un 
nettoyage modéré sera réalisé avec deux passages en juin, trois en haute saison (juillet et août), deux en septembre 
et un dernier début octobre (cf : planning prévisionnel). Le reste du temps un nettoyage manuel sera privilégié.

2) Planning des travaux 

Les  travaux se  dérouleront  sur  une  période  allant  du  23  juin  2017 au  15  octobre  2017.  La  Communauté  de 
Communes de l’Oriente s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (Unité  de gestion du domaine  public  maritime)  de tout  changement  de date  d’intervention.  Les  heures  
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

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

La Communauté de Communes de l’Oriente et la Société « Costa Verde Environnement» prendront les mesures de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à  mettre  en place l'ensemble  de la  signalisation (sécurisation de la  zone par  un balisage adapté  afin 
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

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

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La 
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne 
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur 
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine  
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention  
sur le DPMn ;

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

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– un tractopelle Caterpillar 444 équipé d’une pince hydraulique, 
– une pelle hydraulique Caterpillar 321D équipé d’un godet claire voie (utilisé exceptionnellement suite à  

des intempéries),
– un tracteur New holland T6,175 et d’une remorque,
– un tracteur New Holland ou John Deere 6150M attelé d’une tamiseuse/cribleuse.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.
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ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

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

ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent  acte  peut  être  contesté  par  la  Communauté  de Communes  de l’Oriente,  la  Société  « Costa  Verde 
Environnement » ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification 
ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de  
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal  
administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants  
du code de justice administrative.

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, la Communauté de Communes de l’Oriente, la Société « Costa Verde Environnement.» sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de  
la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la  plage par le bénéficiaire et dans les différentes mairies 
concernées.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

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

en date du 22 juin 2017

concernant le renforcement des berges du cours d'eau le Vaccareccia sur la commune de Patrimonio

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 ministériel  du 13 février  2002 fixant  les prescriptions générales  applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 20/06/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Giudicelli Muriel, enregistrée
sous le n° 2B-2017-00040 et relative à la réalisation d’un mur de soutènement;

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

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

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

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date  du 20 mars  2017 portant  délégation de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars  2017 portant  subdélégation de signature
pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Giudicelli Muriel
Lieu dit Poretto

20253 PATRIMONIO

de sa  déclaration  concernant  la  réalisation  d’un  mur  de  soutènement  sur  la  commune de  Patrimonio  dont  la
réalisation est prévue parcelles cadastrales section B n°1850 et 1851 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m.

Déclaration
Arrêté

ministériel
du 13 février 2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par : Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES 
 le déclarant (Giudicelli Muriel)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Patrimonio
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.

ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté  du 13  février 2002 fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de
la nomenclature précitée et d'autres législations.

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

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit
notamment  ne  pas  être  de  nature  à  perturber  sensiblement  les  zones  du  milieu  terrestre  comme  aquatique,
présentant  un  intérêt  floristique  et  faunistique,  et  ne  pas  engendrer  de  perturbation  significative  du  régime
hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval
comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue
et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la
connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs,
à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur.
Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en
amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

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

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
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ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des  matériaux de protection à utiliser  doit  être  déterminée dans le
dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils
devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments
fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de
talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière  générale,  les  protections  de berges  trop  lisses  sont  proscrites  et  les  techniques  qui  permettent
d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement
directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à
implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques
ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée.
Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des
végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes,
saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de
berges  et  pouvant  entraîner  des  perturbations  importantes  de  l'écoulement  des  eaux  en  cas  de  déracinement,
notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer
le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de
forte amplitude.

Article 8
En cas  d'incident  lors  des  travaux,  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou
l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas
d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

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

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4
du code de l'environnement.

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure
de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique au droit  ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller
à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas
d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des
eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des
berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du
code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler
des autres réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du
contrôle  de procéder  à  toutes  les  mesures  de vérification et  expériences  utiles  pour  constater  l'exécution des
présentes prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le  déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article
R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
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ANNEXE III

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant  compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
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lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

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

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant  notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning, visant,  le cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires
de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier  en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 
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Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté DSACSE/DELCOR n°  
en date du  
portant création du Comité Local de Sûreté sur 
l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D.213-3 ; 

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 
mettant en œuvre le transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome de Bastia entre 
l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse ; 

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

Vu  le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la Direction de la sécurité de l’aviation 
civile ; 

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 du 19 décembre 2008 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N° 60 en date du 5 mai 2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe PIZZI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ; 

Vu  la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation 
civile Sud-Est ; 

Vu le programme national de sûreté de l’aviation civile ; 
 
Sur  proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

ARRETE 

Article 1er – Un comité local de sûreté est créé sur l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine. 
 
Article 2  – Le Comité local de sûreté est présidé par le préfet de la Haute Corse. 

En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Haute Corse, il est présidé par le sous-préfet de 
de l’arrondissement de Calvi. 

Il comprend : 
• le président de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant, 
• le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse ou son 

représentant, 
• le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Corse ou son représentant, 
• le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute 

Corse ou son représentant, 
• le président du Directoire de la compagnie AIR CORSICA ou son représentant, 
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• le directeur de la société CASAVIA ou son représentant. 
 

Les représentants des occupants de la zone côté piste et, notamment, selon l’ordre du jour : 
• le chef circulation aérienne de l’aérodrome de Calvi ou son représentant, 
• le chef de la station de Météo France de Calvi ou son représentant, 
• le président de l’aéro-club de Calvi ou son représentant, 
• le commandant du 2ème REP de Calvi ou son représentant, 
• le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou son représentant, 
• le directeur de la société de distribution SODIPP ou son représentant. 

 
Article 3 – Le comité local de sûreté de l’aérodrome de Calvi a pour mission : 

• d’assurer une concertation préalable à la définition de la zone de sûreté à accès réglementé, 
des conditions d’accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de 
l’arrêté préfectoral; 

• de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de 
sûreté, notamment l’approbation des plans d’actions correctives découlant des missions de 
surveillance ; 

• de veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes ; 
• d’examiner les plans d’urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté 

et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans. 
 
Article 4 – Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du comité local de sûreté. 
 
Article 5 – La délégation de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse assure le 
secrétariat du comité. 
 
Article 6 – Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d’un procès-verbal 
dont un exemplaire est transmis à chaque participant, au préfet de la Haute Corse et au directeur de la 
sécurité de l’aviation civile Sud-Est. 
 
Article 7 – Dans le cadre du comité local de sûreté, est institué un comité opérationnel de sûreté 
(COS), animé par le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse ou son 
représentant. 
Il est constitué des représentants locaux de l’Etat en charge de la sûreté sur l’aérodrome, de 
l’exploitant de l’aérodrome et des usagers ou occupants de la zone côté piste en fonction des thèmes 
abordés. 
Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer les 
réunions du comité local de sûreté, la rédaction des documents réglementaires locaux et de 
coordonner la mise en œuvre des mesures de sûreté. 
Le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile en Corse ou son représentant rend compte 
de l’action du comité opérationnel de sûreté au président du comité local de sûreté. 
 
Article 8 – L’arrêté préfectoral n° 2010-32-10 du 1er février 2010 portant création du comité local de 
sûreté de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine est abrogé. 
 
Article 9 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
Article 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi et le 
délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. 

 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 
Christophe PIZZI 
ORIGINAL SIGNE PAR C. PIZZI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2017-06-27-
en date du 27 juin 2017
portant  interdiction  de  circulation  ou  de
stationnement sur les sentiers et pistes non revêtus et
sur les routes situées dans les massifs forestiers de
Bonifatu et du Fango le 28 juin 2017

LE PREFET
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l’article  L.2215-1 du code général  des  collectivités  territoriales  disposant  que le
représentant de l’Etat dans le département est le seul compétent pour prendre les
mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le
champ d’application excède le territoire d’une commune ;

Vu les articles L.131-6 alinéa 2°a, b et 3° du code forestier permettant au représentant
de  l’Etat  dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en
limiter les conséquences ;

Vu l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en
cas de risque exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de
l’urgence, est applicable dés sa publication par voie d’affiche dans les communes
intéressées ;

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

Vu l’arrêté  PREF2B/BEJRG/n°58  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture ;

Vu le dispositif d’assistance météorologique aux incendies de forêt en zone sud – ordre
de service 2017 ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’avis du directeur régional de l’office national des forêts ;

Considérant que le département de Haute-Corse est particulièrement exposé au risque incendie
de forêt ;

Considérant les risques d’incendie de forêt affectant particulièrement les massifs forestiers dans
le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt dans ces massifs ;

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

ARTICLE 1  er     : Objet 

La circulation et/ou le stationnement sont interdits  sur les routes d’accès aux massifs forestiers 
selon les modalités suivantes : 

- massif forestier de Bonifatu, route départementale N° 251 :
interdiction de stationnement entre le PK 3.500 et le PK 9.300 ;

- massif forestier du Fango, route départementale N° 351 :
interdiction de stationnement entre le PK 5.600 et le PK 14.600 ;

ARTICLE 2     :Localisation des points de fermeture des accès aux massifs

Les sentiers, pistes, voies et routes d’accès à ces massifs forestiers sont fermés aux points suivants :

- massif forestier de Bonifatu (Annexe 1)     :
• parking de la maison forestière de Bonifatu sur la route départementale n° 251 ;
• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans
le massif ;
• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana ;
• plateau du Stagnu-Refuge d’Asco.

- massif forestier du Fango (Annexe 2)     :
•  la route départementale n° 351C au croisement avec la route départementale 351 ; 
•  la voie communale en sortie du hameau de Barghiana ;
•  refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier ;
• Pont de Perticato-Pirio ;
• Ponte Vecchio.

ARTICLE 3     : Mesures de prévention

Les jours de fermeture du massif, les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à
l’origine d’un départ de feu y sont interdits.

ARTICLE 4     : Dérogations

Les interdictions de circulation, de stationnement et d’accès aux massifs forestiers ne s’appliquent
pas :

- aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
- aux membres du service départemental d’incendie et de secours ;
- aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;
- aux forestiers-sapeurs et aux gardes du littoral du Département ;
- aux agents du Conservatoire du littoral ;
- aux agents de l’Office National des Forêts ;
- aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- aux agents de l’Agence française de la biodiversité.
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Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.131-6  alinéa  2°b  du  code  forestier,  elles  ne
s’appliquent pas « aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de
celui-ci ».

ARTICLE 5     : Information – Communication

La fermeture de chaque massif forestier est  portée à la connaissance des autorités et  opérateurs
chargés d’en assurer l’exécution par le service interministériel de défense et de protection civile dès
la publication par Météo France de la prévision de danger météorologique d’incendies de forêt.
L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, et par voie de presse.

ARTICLE 6 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois courant à compter de sa date de notification.

ARTICLE 7 :Exécution – Publication – Affichage - Notification

Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture,  les  sous-préfets  de  Calvi  et  de  Corte,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l’Office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, le président du Conseil Départemental,
les maires des communes de Calenzana, Galéria, Manso et Moncale, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et affiché en mairies.

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

Fabien MARTORANA
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ANNEXE 1 – Massif de Bonifato
ARRÊTÉ n°2B-2017-06-27-     en date du 27 juin 2017
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ANNEXE 2 – Massif du Fango
ARRÊTÉ n°2B-2017-06-27-     en date du 27 juin 2017
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-27-002

Arrêté portant interdiction temporaire d’emploi du feu du

28 au 30 juin 2017 inclus
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2017-06-27-
du 27 juin 2017
portant  interdiction temporaire d’emploi du feu du 28 au 30
juin 2017 inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

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

Vu l’arrêté  permanent  DDTM2B/SBEF/FORET/N°135/:2015  en  date  du  1er juillet  2015  portant
réglementation de l’emploi du feu, 

Vu l’arrêté  PREF2B/BEJRG/n°58  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien
MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture ;

Vu l’avis du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Vu l’avis du service des forestiers sapeurs du Département ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant le déficit général des précipitations du printemps et les valeurs de sécheresse expertisées par météo
France, 

Considérant les prévisions météorologiques annonçant un épisode de vent et d’orages, le risque élevé d’incendie
ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du secrétaire général ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet
L’emploi du feu est strictement interdit du  mercredi 28 juin 2017 à 00h00 au vendredi 30 juin 2017 à 24h00  sur
l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du chef de leurs
propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification
Le secrétaire général  de la préfecture,  le sous-préfet  directeur de cabinet,  les sous-préfets de Calvi  et  de Corte,  le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de
Haute-Corse, le directeur régional de l’Office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, les maires des communes précitées,
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.

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

Fabien MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-21-003

BCLBOT - AP portant modification des statuts de la CC

Nebbiu-Conca d'Oro
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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-2017-06-21-003
en date du 21 juin 2017
portant modification des statuts
de la communauté de communes Nebbiu Conca d’Oro

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-20 ;

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 la Conca d’Oro et du Nebbiu ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  du  30  janvier  2017  approuvant  la  modification  du  nom  de  la
communauté de communes ;

Vu l’avis défavorable des conseils municipaux des communes d’Oletta (10 mars 2017), Pieve (18 mars 2017), Rapale
(25 février 2017), San Gavino di Tenda (13 mars 2017) et Santo Pietro di Tenda (18 mars 2017) ;

Considérant qu’en l’absence de délibération des communes de Barbaggio, Farinole, Murato, Oletta, Olmeta di Tuda,
Patrimonio, Poggio d’Oletta, Rutali, Saint Florent, Sorio et Vallecalle, 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 ;

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

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :

Le siège de la communauté de communes est fixé à Saint Florent.

Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Trésorier  de  Saint  Florent,  le  Président  de  la  communauté  de
communes Nebbiu Conca d’Oro 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 notification.
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BCLBOT - AP portant modification des statuts de la CC

Nebbiu-Conca d'Oro - Siège (2)

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-26-001 - BCLBOT - AP portant modification des statuts de la CC Nebbiu-Conca d'Oro - Siège (2) 85



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-2017-06-26-001
en date du 26 juin 2017
portant retrait de l’arrêté n°2B-2017-06-21-003

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-20 ;

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 la Conca d’Oro et du Nebbiu ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  du  30  janvier  2017  approuvant  la  modification  du  siège  de  la
communauté de communes ;

Vu l’arrêté n°2B-2017-06-21-003 du 21 juin 2017 portant modification des statuts de la communauté de communes
Nebbiu Conca d’Oro

Considérant  l’avis défavorable des conseils municipaux des communes de Murato (22 avril 2017), Oletta (10 mars
2017), Pieve (18 mars 2017), Rapale (25 février 2017), San Gavino di Tenda (13 mars 2017) et Santo Pietro di Tenda
(18 mars 2017) ;

Considérant  que la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes, telle que définie à
l’article L.5211-5 du CGCT, n’a pas été obtenue;

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

ARRETE

Article 1 L’arrêté   n°2B-2017-06-21-003  du  21  juin  2017  susvisé  portant  modification  des  statuts  de  la
communauté de communes Nebbiu Conca d’Oro est retiré.

Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Trésorier  de  Saint  Florent,  le  Président  de  la  communauté  de
communes Nebbiu Conca d’Oro 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 notification.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
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ARRETE n° 2B-2017-22-001
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail.
Promotion du 14 juillet 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur 
du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 
4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de 
la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- M. Robert AGOSTINI, employé,
- Mme Irène AMBROSINI, cadre,
- M. Jacques-Philippe CASAMATTA, employé,
- M. Jean Marc LIGORI, employé de banque,
- M. Noël LUIGGI, employé,
- M. Jean François ORI, employé.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

- M. Guy BEVERAGGI, employé,
- Mme Jeannine CASTA, employée,
- Mme Joëlle COURDESSE, employée,
- Mme Nicole CZUHAJ, cadre bancaire,
- Mme Marie Line FABRI, employée,
- Mme Isabelle GAILLARD, employée de banque,
- M. Patrice GOURIOU, employé, 
- M. Philippe GUYON, chef d’escale, …/...

.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-06-22-001 - Médaille d'honneur du travail 90



- Mme Marie Laure MARANINCHI, employé,
- Mme Michèle MOTTE, chef comptable,
- M. Pierre Paul PAOLINI, employé (+ vermeil),
- M. Alain QUASTANA, chef comptable,
- Mme Laure TELLINI, employée (+ vermeil).

Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

- M. Jean-Pierre BRUNINI, chef opérateur,
- Mme Pierrette FIORI, employée,
- Mme Anne Patricia LUCIANI-GANDOLFI, psychologue.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

- Mme Etiennette ALBERTINI, employée,
- M. Sauveur ALBERTINI, employé,
- M. Thierry CALISTI, employé,
- M. Gilles CASACCOLI, employé,
- Mme Lucile GRAZIANI, employée,
- Mme Marilyn LEJEUNE, employée,
- Mme Corinne LLUCIA, documentaliste,
- M. Patrick NEIMARI, employé,
- Mme Corinne PALMIERI, employée,
- Mme Valérie PANTANACCE, employée,
- M. François PAOLI, employé,
- Mme Aurélie PIETRI, employée,
- Mme Frédérique ROSSI, employée,
- Mme Madeleine TURCHI, employée.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

signé

Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
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ARRETE n° 2B-2017-06-23-001
en date du 23 juin 2017
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 14 juillet 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le  décret  n°  87-594 du 22 juillet  1987 portant  création  de  la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions 

d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et 
communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

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

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en OR décernée à :

M. Patrick BOUDOT, employé,
Mme Gavina CARLET, employée,
Mme Félicie CERVETTI, employée,
Mme Georgette FIGARELLA, employée,
Mme Yolande GAYE, employée,
Mme Marie Françoise HENNEMANN, employée,
M. Paul Dominique POLI, employé,
M. Marc TORACCA, employé.

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en VERMEIL est décernée à :

M. Philippe CIMINO, cadre,
M. François COLONNA, employé, …/...
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Mme Claudine FRATICELLI, employée,
M. Valbert GROSSI, directeur,
Mme Jeanne LORENZO, employée,
Mme Marie Rose POLI, retraitée,
Mme Antoinette SISTI, employée,
Mme Brigitte TABANELLI, employée.

Article 3 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en ARGENT est décernée à :

M. Patrick ANTONETTI, employé,
M. Joël ASTOLFI, employé,
M. Jean-François BATTESTI, cadre,
M. Joseph BENETTI, employé,
Mme Marie CALISTI, employée,
Mme Sylvia FASULO, employée,
M. Jules-Toussaint FERRACCI, cadre,
Mme Marie-Hélène FEVRIER, employée,
M. Lionel FRANCHI, employé,
Mme Toussainte GALLETTI, employée,
M. Jean-Philippe GIACOBBI, employé,
Mme Dominique KNOEPFLIN, employée,
Mme Jeanne MICHELANGELI, employée,
M. Jean-Paul PAOLI, employé,
M. Frédéric PASQUIOU, employé,
Mme Marie-Thérèse RIGAL, employée,
Mme Jeanne Rose SISTI, employée,
M. Lucien SORIA, employé,
Mme Marie Pierre TOMASINI, employé,
M. Marc VITTORI, employé.

Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

le Préfet,

Gérard GAVORY
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