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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

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

Tél : 04  95  58  51 35

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2017-12-04-
en date du 4 décembre 2017
portant  levée  de  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
COSTA Dominique - N°EDE 20162005

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature
(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  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 ovin ;

VU l’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°41 du 26 mai 2016 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur COSTA Dominique - N°EDE 20162005 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus pour les tests de dépistage de la tuberculose réalisés les 22
mars 2016, 2 mars 2017 et 30 novembre 2017 par le Docteur Vétérinaire MEMMI Marc
sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de  Monsieur COSTA Dominique - N°EDE
20162005 ;

Considérant les résultats négatifs du 26 septembre 2016, référencé 160422002730 02, réalisés par le
Laboratoire Départemental du Gard et obtenus par la mise en culture de  mycobactéries
du complexe  tuberculosis sur les organes prélevés lors de l’abattage diagnostique le 20
avril 2016 du bovin FR2005119736 de l’exploitation de Monsieur COSTA Dominique -
N°EDE 20162005 ;
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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     : La  déclaration  d’infection  de  l'exploitation  de  Monsieur  COSTA  Dominique -
N°EDE 20162005

sise lieu-dit Tighjelle 20218 MOLTIFAO

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     :   Le  cheptel  bovin  de  Monsieur  COSTA  Dominique est  classé  « cheptel  à  risque
sanitaire ». 
Pour  les  dix  années  à  venir,  il sera  soumis  à  une  prophylaxie  annuelle  par
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations.

Article 3     :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°41 du 26 mai 2016 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur COSTA Dominique -
N°EDE 20162005, est abrogé.

Article 4     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du  Groupement de  Gendarmerie  de la Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des  Populations  de la
Haute-Corse, le  Maire de la commune de  MOLTIFAO,  le Docteur Marc MEMMI,
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur COSTA Dominique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

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

Florence TESSIOT 

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

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 11 décembre 2017

portant  modification du récépissé  de déclaration n°135/2017 du 23 février 2017 concernant  les
modalités de rejet des eaux pluviales issu du lotissement situé aux lieux-dits Percojo et Rivinco sur
la commune de Borgo

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration modificative au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 7 août 2017,
présentée par la SCI J.C.J. IMMO, enregistrée sous le n° 2B-2016-00061 et  relative à la création d’un
lotissement situé aux lieux-dits Percojo et Rivinco sur la commune de Borgo ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  SCI  J.C.J.  IMMO,  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 complémentaires produits à l’appui de cette déclaration ;

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

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

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant subdélégation de signature
pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R214-39 du code de l'environnement, une modification des prescriptions
applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant au préfet qui statue par arrêté ;

ARRETE

Article 1 Objet de la modification
Les modalités de rejet  des eaux pluviales issues du projet  porté par la SCI JCJ IMMO sont
modifiées conformément au dossier technique transmis par le pétitionnaire le 7 décembre 2017 à
savoir que l’ensemble des débits seront évacués vers le ruisseau de Menta via un réseau enterré.
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Article 2 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations et  notamment au titre du code de la santé
publique.

Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de cet arrêté de modification sera affiché dans la
mairie de BORGO pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un
certificat d’affichage.

Article 5 Voies et délais de recours
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 Borgo.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.

Article 6 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Borgo,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

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

Signé par Maëlys RENAUT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 08 décembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

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

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 22 décembre 2017.

ARTICLE 3 : 

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

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Original signé par Pascal VARDON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 08 décembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

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

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier est  suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 22 décembre 2017.

ARTICLE 3 : 

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

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Original signé par Pascal VARDON

DDTM - 2B-2017-12-08-006 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 46



ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°

DDTM - 2B-2017-12-08-006 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 47



DDTM

2B-2017-12-05-002

Arrêté prorogeant l'arrêté n° 2012342-0005 en date du 7

décembre 2012 déclarant d'utilité publique l'acquisition

foncière  par le conservatoire de l'espace littoral et des

rivages lacustres, de la presqu'îl de la Revellata, sur le

territoire de la commune de Calvi

Arrêté prorogeant l'arrêté n° 2012342-0005 en date du 7 décembre 2012 déclarant d'utilité

publique l'acquisition foncière  par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de

la presqu'îl de la Revellata, sur le territoire de la commune de Calvi

DDTM - 2B-2017-12-05-002 - Arrêté prorogeant l'arrêté n° 2012342-0005 en date du 7 décembre 2012 déclarant d'utilité publique l'acquisition foncière  par le
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de la presqu'îl de la Revellata, sur le territoire de la commune de Calvi 48



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté prorogeant l’arrêté n°2012342-0005 en date du 7 décembre 2012 déclarant d’utilité publique l’acquisition
foncière par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de la presqu’île de la Revellata, sur le
territoire de la commune de Calvi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-5 et R. 121-1 ;

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

Vu l’arrêté n°PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°2012342-0005 en date du 7 décembre 2012 déclarant d’utilité publique l’acquisition foncière par
le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de la presqu’île de la Revellata, sur le territoire de
la commune de Calvi ;

Vu  le courrier en date du 17 novembre 2017 par lequel le Conservatoire du littoral sollicite la prorogation de
l’arrêté du 7 décembre 2012 précité ;

Considérant que le délai de cinq ans, accordé par l’arrêté du 7 décembre 2012 précité au Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres pour procéder à l’expropriation des terrains nécessaires à l’acquisition foncière de la
presqu’île de la Revellata, est insuffisant ;

Considérant qu’il y a lieu de proroger ce délai afin de permettre la réalisation du projet ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article  1   : Les  effets  de  l’arrêté  n°2012342-0005  en  date  du  7 décembre  2012  déclarant  d’utilité  publique
l’acquisition foncière par  le  Conservatoire de l’espace littoral  et  des rivages lacustres,  de la  presqu’île  de la
Revellata, sur le territoire de la commune de Calvi, sont prorogés pour une durée de cinq ans ;

Article 2   : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le délégué de Rivages Corse du Conservatoire
du littoral, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés ;

Article 3   : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Calvi, pendant une durée minimale d’un mois ;

Article 4   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture, le délégué de Rivages Corse du Conservatoire du littoral et le
maire de la commune de Calvi 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,

                                                                                              Gérard GAVORY

                                                                                              ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté du 9 décembre 2017 ordonnant le paiement d’une amende administrative par la société 
AM Environnement pour le site de gestion de déchets qu’elle exploite en ZI de Tragone, sur la 
commune de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8 et L. 511-1 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-07-27-009 du 27 juillet 2017 imposant des prescriptions de
mesures d’urgence à la société AM Environnement pour son site en ZI de Tragone à Biguglia,
modifié et complété par l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-08-12-001 du 12 août 2017 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2017-09-01-001 du 1er septembre 2017 modifié par l’arrêté n° 2B-
2017-10-05-001 du 5 octobre 2017 mettant en demeure la société AM Environnement de
respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 imposant des
prescriptions de mesures d’urgence à la société AM Environnement pour son site en ZI de
Tragone à Biguglia, complété et modifié par l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-08-12-001 du 12
août 2017 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 9 novembre 2017, relatif aux
constats réalisés le 24 octobre 2017 et transmis à la sociétéAM Environnement par courrier en
date du 9 novembre 2017, conformément aux articles L. 171-6,L. 171-8 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;

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

Considérant que la visite d’inspection du 24 octobre 2017 a permis de constater que certains
stockages de déchets (notamment déchets de bois, déchets d’ameublement en mélange, déchets
d’emballages en entrée de tri) ne respectaient pas les conditions de stockage définies pour les
déchets combustibles par l’article 6, alinéa 2 de l’arrêté préfectoral du 12 août 2017 susvisé ;

Considérant en conséquence que les dispositions de l’article 1, point 4)de l’arrêté de mise en
demeure du 1er septembre 2017 modifié susvisé, qui reprennent les dispositions de l’article 6,
alinéa 2 de l’arrêté préfectoral du 12 août 2017 susvisé, ne sont pas respectées malgré un délai
échu ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement, notamment en matière de risques de propagation d’un incendie ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.
171-8 du code de l’environnement en ordonnant le paiement d’une amende d’un montant de
1500 euros ;
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- 2 -

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

ARRÊTE

Article 1

Une amende administrative d’un montant de mille cinq cents euros (1500 euros) est infligée à la
société AM Environnement, dénommée ci-après l’exploitant, dont le siège social est situé
Hameau de Grate, 20 235 Valle di Rostino (adresse postale : lieu-dit Canale di Melo, ZI de
Tragone, 20 620 Biguglia), pour le non-respect de l’article1, point 4) de l’arrêté de mise en
demeure du 1er septembre 2017 modifié susvisé.

À cet effet, un titre de perception d’un montant de mille cinqcents euros (1500 euros) est rendu
immédiatement exécutoire auprès du directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse.

Article 2

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

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

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 3

Le présent arrêté est notifié à la société AM Environnement et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en est adressé à :
• Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
• Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse,
• Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                       Le préfet,

                                                                                                   Signé : Gérard GAVORY
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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 08 décembre 2017

concernant des travaux de remobilisation de matériaux aluvionnaires dans le cours d’eau Ajola sur
la commune de Nonza

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 01/12/17 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée par  la  commune de Nonza,
enregistrée sous le n° 2B-2017-00126 et relative à l’entretien et le curage du ruisseau Ajola;

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

Place de la maire 
Casale 20217 Nonza

de sa déclaration concernant des travaux de remobilisation de matériaux aluvionnaires dans le cours d’eau Ajola
sur la commune de Nonza dont la réalisation est prévue sur les parcelles cadastrales B 87, B172, B174.
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Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments extraits étant au
cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1.

Déclaration

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

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,

Signé par Maélys RENAUT

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Commune de Nonza)  M. Gérard Cesari
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  M.Jean-bernard Legrand
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Nonza
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0,
sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2 
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans
son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté
ni  à celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de  l'article  R.  214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.
Lors  de  la  réalisation  de  l'opération,  le  déclarant  ne doit  en  aucun cas  dépasser  les  seuils  de  déclaration  ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation  et  avoir  obtenu le  récépissé  de  déclaration  ou  l'autorisation,  notamment  en  ce  qui  concerne  la
rubrique suivante : 
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau
traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un
diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à
l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et
de dépôt de sédiments ;
―  un  descriptif  des  désordres  apparents  et  de  leurs  causes,  notamment  dans  le  fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
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Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard
des  objectifs  mentionnés  au  II  de  l'article  L.  215-15  du  code  de  l'environnement ou  pour  le  maintien  et  le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit
alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 
-  phase  interstitielle  :  pH,  conductivité,  azote  ammoniacal,  azote  total.  Le  préfet  peut  arrêter  d'autres
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier,
leur  nombre  et  les  modalités  d'obtention  doivent  être  cohérents  avec  la  surface  concernée,  la  nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par
carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments
biologiques à étudier  doit  être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et  leur
pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux
ainsi qu'en aval proche. 
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les
moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de
réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien,
et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.
Le  préfet  pourra  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  travaux  ne  devront  pas  avoir  lieu  ou  devront  être
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7 
Le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  la
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution
accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité
d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue
consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En  cas  d'incident  lors  des  travaux  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site,  le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans
les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi
que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l 'article L.
211-5 du code de l'environnement.
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En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant  les opérations  de curage,  le déclarant  ou le  bénéficiaire  de l'autorisation s'assure  par  des mesures  en
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de
l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux
est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 
Les  matériaux mobilisés  dans une opération de curage doivent  être  remis  dans le  cours  d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre,
dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du
présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le  programme  d'intervention  précise  systématiquement  la  destination  précise  des  matériaux  extraits  et  les
éventuelles  filières  de  traitement  envisagées.  Il  précise  les  mesures  prises  pour  respecter  les  différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.
Les  sédiments  non  remis  dans  le  cours  d'eau  doivent  faire  l'objet  en  priorité,  dans  des  conditions  technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le
cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l' article R. 214-1 du code
de l'environnement ;
- d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par
exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières,
dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations  de  carrières  et  des  autres  rubriques  de  la  nomenclature  de  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le
déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des
prélèvements  et  analyses  physico-chimiques et  biologiques  de même nature que ceux entrepris  lors  de l'étude
préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme
déclaré ou autorisé.
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Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement , dans le
respect  des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires
ou atténuer  celles  des  prescriptions  primitives  dont  le  maintien n'est  plus  justifié  par  arrêté,  conformément  à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12 
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou  R214-39 du code de l'environnement.

Article 13 
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée  au  dossier  de  déclaration  ou  de  demande  d'autorisation,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14 
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est
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Arrêté donnant subdélégation de signature de Monsieur le Directeur de la Sécurité de l'Aviation

civile Sud-Est
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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 n°                                
en date du  
donnant subdélégation de signature de 
Monsieur le Directeur de la sécurité de 
l’Aviation civile Sud-Est 
 
 

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 ; 

Vu  le code de l’urbanisme ; 

Vu  le code des transports ; 

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des 
départements et des régions, modifiée notamment par l’article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, 
modifié notamment par le décret n° 93-479 du 24 mars 1993 ; 

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 modifié créant la direction de la sécurité de 
l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute Corse référence PREF2B/DCLP/BEJRG/N° 11 en date du 20 
mars 2017 portant délégation de signature de signature de Monsieur Yves TATIBOUET, 
directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est ; 

Vu la décision n° 140578/DG en date du 30 juin 2014 nommant Monsieur Yves TATIBOUET, 
administrateur civil hors classe, en qualité de directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-
Est à compter du 1er septembre 2014 ; 

Vu la décision du 3 février 2017 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation 
civile Sud-Est ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, 

ARRETE 

Article 1 – En application de l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2017 susvisé, subdélégation de signature 
est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes annexés au 
présent arrêté, à Monsieur Nicolas LOCHANSKI, adjoint au directeur. 
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Article 2 – Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ma part et de celle de Monsieur Nicolas LOCHANSKY, tous les actes relevant de 
leurs attributions et compétences annexés au présent arrêté, à : 
 

− Madame Valérie FULCRAND-VINCENT, chef du département surveillance et régulation, pour 
les décisions portées aux numéros 1 à 6 ; 

− Monsieur François LEBAILLY, délégué Corse, pour les décisions portées aux numéros 1, 7 à 
13 ; 

 

Article 3 – En cas d’absence d’un des délégataires précités, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par l’agent que j’aurai dûment désigné pour assurer l’intérim. 
 

Article 4 – En cas d’absence ou d’empêchement de : 
 

− Madame Valérie FULCRAND-VINCENT, la délégation qui lui est consentie sera exercée par 
Monsieur Stéphane DUMONT, chef de la division régulation et développement durable du 
département surveillance et régulation, pour les décisions portées aux numéros 2 à 6 de 
l’annexe au présent arrêté ; 

− Monsieur François LEBAILLY, la délégation qui lui est consentie sera exercée par : 

o Madame Laetitia BERTRAND, adjoint dans les domaines aéroports, aviation générale 
et développement durable, pour les décisions portées aux numéros 1, 7 à 9, 12 et 13 de 
l’annexe du présent arrêté ; 

o Madame Marie-Joseph BRESCIA, chargée d’affaires sûreté, pour les décisions portées 
aux numéros 10 et 11 de l’annexe du présent arrêté ; 

o Madame Nadine IANULI, inspecteur de surveillance sûreté, pour les décisions portées 
aux numéros 10 et 11 de l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 5 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. 
 

Article 6 - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

 

Article 7  – Le chef de Cabinet de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse. 

 

 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-
Est 

 

Yves TATIBOUET 
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ANNEXE 

à l’arrêté du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, portant subdélégation de 
signature. 

Nature des décisions 

 

1) les dérogations au niveau minimal de survol, à l’exception du survol des agglomérations ou 
rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions 
des annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que les 
dérogations aux dispositions des textes pris pour leur application ; 

2) les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous 
les obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne prises en application des 
dispositions de l’article L. 6351-6 du code des transports ;  

3) les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la 
navigation aérienne en application des dispositions de l’article L. 6351-6 du code des 
transports ;  

4) les suppressions ou modifications de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage 
maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les 
aides visuelles à la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article L. 
6351-6 du code des transports ;  

5) les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci 
d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de 
télécommunications aéronautiques, prises en application des dispositions des articles D. 232-4 
et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ;  

6) les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au 
bruit des aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des 
décisions précitées, prises en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du 
code de l’urbanisme ;  

7) la délivrance, le refus, la suspension et le retrait des agréments des personnels chargés de la 
mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur les 
aérodromes d’Ajaccio Napoléon Bonaparte et de Figari Sud-Corse, prises en application des 
dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile ; 

8) la délivrance, la suspension et le retrait des agréments des prestataires des services 
d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur les aérodromes d’Ajaccio Napoléon 
Bonaparte et de Figari Sud-Corse, prises en application des dispositions de l’article R. 216-14 
du code de l’aviation civile ; 

9) les décisions confiant au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission 
d'assurer la permanence des services d'assistance en escale sur les aérodromes d’Ajaccio 
Napoléon Bonaparte et de Figari Sud-Corse, prises en application des dispositions de l’article 
R. 216-11 du code de l’aviation civile ; 

10)  les décisions de délivrance des autorisations d’accès au côté piste des aérodromes du 
département de la Corse-du-Sud, prises en application des dispositions de l'article R. 213-3-2 
du code de l'aviation. 

11)  les décisions de délivrance des titres de circulation des personnes permettant l'accès et la 
circulation en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes du département de la Corse-
du-Sud et les décisions de délivrance des titres de circulation dans certaines installations à 
usage aéronautique prévus à l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2007, prises en application 
des dispositions de l'article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile ; 
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12)  les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions  
prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou 
dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code, prises en application des 
dispositions de l'article L. 6231-1 du code des transports ; 

13)  les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un 
aérodrome régulièrement établi dans le département de la Corse-du-Sud, à l’exclusion de ceux 
en provenance ou à destination de l’étranger, prises en application des dispositions de l'article 
D. 132-2 du code de l’aviation civile. 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE Bastia le 08 décembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE 
portant délégation de signature à 

Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse en ce qui concerne la délivrance des cartes mobilité inclusion

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-3 et R. 241-12 à R.
241-23 ;

Vu la  loi  2015-1776  en  date  du  28  décembre  2015  relative  à  l’adaptation  de  la  société  au
vieillissement ;

Vu la loi 2016-1321 en date du 07 octobre 2016 pour une République numérique ;

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

Vu le  décret  n°2009-1484 du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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  n°  2010-4-3 du 4 janvier  2010 du Préfet  de la  Haute-Corse portant  création  de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

Vu l’arrêté  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 ;

Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture
de la Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
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Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article 1  er   : Sans préjudice des dispositions de l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 susvisé,
délégation de signature est donnée à Madame Florence TESSIOT, ingénieure en chef des ponts,
des eaux et des forêts, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences,
tous les actes concernant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « stationnement
pour personnes handicapées » aux organismes (personnes morales) qui utilisent un véhicule destiné
au transport collectif de personnes handicapées.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia le 08 décembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET

DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE ET

DE LA REGLEMENTATION

ARRETE 
Portant délégation de signature à Monsieur Gilles CASANOVA, 

commissaire divisionnaire, Directeur interdépartemental de la police aux frontières d’Ajaccio en ce qui
concerne les sanctions du premier groupe

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels
de la police nationale ;
 
Vu le  décret  n°2003-734  du  1er août  2003  modifié,  portant  création  et  organisation  des  services
déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières  ;

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’Etat dans les régions et départements modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février
2010 et le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le  décret  n°2012-328  du  6  mars  2012  modifié  relatif  à  l’organisation  territoriale  de  la  direction
centrale de la police aux frontières ; 

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

Vu l’arrêté  ministériel  du 24 juin  1985, modifié,  relatif  à  des  commissions  administratives  paritaires
compétentes à l’égard des personnels administratifs de la police nationale ;
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Vu l’arrêté du 30 août 1995 modifié instituant les commissions administratives paritaires compétentes à
l’égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;

Vu l’arrêté NOR INTC0500859A du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR N°1126 en date du 12 septembre 2017 régularisant la mutation
de Monsieur Gilles CASANOVA en qualité de directeur interdépartemental de la police aux frontières,
adjoint au directeur zonal pour la Corse en résidence à Ajaccio ;

Vu la  demande  transmise  par  mail  en  date  du  23  novembre  2017  par  le  secréatariat  du  directeur
interdépartemental de la police aux frontières d’Ajaccio ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : Délégation est donnée à Monsieur Gilles CASANOVA, Directeur interdépartemental de la
police aux frontières d’Ajaccio, à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion des personnels de la police
nationale affectés à la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Ajaccio en résidence
dans le département de la Haute-Corse :

✗ les  décisions  portant  sanction  du  premier  groupe  à  l’encontre  des  fonctionnaires  du  corps
d’encadrement et d’application de catégorie C de la police nationale ;

✗ la saisine des conseils de discipline.

Article  2 : Le Secrétaire  général  de la  préfecture et le  Directeur  interdépartemental  de la  police aux
frontières d’Ajaccio, 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 et dont copie sera adressée au lieutenant-colonel
de gendarmerie représentant, en Haute-Corse, le coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. 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
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2017-
en date du 12 décembre 2017
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail.
Promotion du 1er janvier 2018

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 :

- Mme Christiane BAEZA, employée de banque,
- Mme Marie Françoise BAGNANINCHI, employée,
- Mme Marie Thérèse BOTTI, employée,
- Mme Anne Marie CAPANNI, employée (+ or),
- M. Antoine CIUCCI, employé,
- M. Jean Louis DE MARCO, cadre (+ or + vermeil + argent),
- Mme Marie Jacqueline FIESCHI, employée,
- M. Jean Claude LIZZERI, retraité (+ or + vermeil + argent),
- M. Jean-Louis ORTICONI, cadre supérieur de banque,
- M. Jean-Marc PERUCCA, ingénieur,
- Mme Marie Lucie PIAZZA, employée (+ or + vermeil),
- M. Pierre POLI, employé (+ or),
- Mme Lucie RENUCCI, employée,
- Mme Emma SANTARELLI, chef d’escale,
- Mme Marie Madeleine SANTELLI, employée.

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

- Mme Gabrielle CELIO, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Muriel DELATTRE, cadre,
- M. Serge HUGUES, employé de banque, 
- M. Daniel GRILLASCA, employé,
- Mme Michèle GRIMALDI, employée,
- M. Vincent LANOE, employé,
- M. Christian LOUBIC, cadre,
- M. Christian LUZI, cadre,
- M. Rémy MOURRIER, employé de banque,
- M. Etienne PALMESANI, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Eve POMMEPUY, employée,
- Mme Christine ROUS, directrice,
- Mme Martine THOUZEAU, employée,
- M. Jean Noël VALERY, employé.

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

- M. Didier ALBERTINI, employé (+ argent),
- M. José Joaquin ALVES DE SOUZA, chef de chantier (+ argent),
- Mme Claude CASCINELLI, employée,
- Mme Nathalie DELAS, employée (+ argent),
- M. Didier DROUIN, cadre bancaire,
- M. Marc DURASTANTI, employé (+ argent),
- M. Jean-Baptiste GAFFORY, cadre,
- M. Gilles GIGON, commercial,
- M. Jean Louis GUAGNINI, directeur d’agence,
- Mme Antoinette MARIANI, employée (+ argent),
- Mme Marie Dominique PINASCO, employée (+ argent),
- M. Jean-Baptiste SANTUCCI, employé,
- M. Thierry SCIACCA, employé,
- Mme Sylvia SUBRERO, employée de banque.

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

- Mme Agnès ALBERTINI, employée,
- Mme Huguette ALBERTINI, cadre,
- M. Jean Luc ALFONSI, employé,
- Mme Xavière BALDACCI, employée,
- Mme Catherine BATTESTI, employée,
- M. Marc BERARDI, employé,
- M. Henri BRENTRUP, employé,
- M. Christian CAMPANA, médecin,
- M. Pierre CASABIANCA, employé,
- Mme Laetitia CELSE, cadre bancaire,
- Mme Sandrine CHAMERO, employée,
- Mme Laurence CORTOPASSI, employée,
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- M. Luc DUPOUEY, employé,
- M. Alexandre FILIPPINI, employé,
- M. Laurent GIUDICELLI, ingénieur,
- Mme Corinne LOGLI, employée,
- Mme Béatrice LUCIANI, employée,
- Mme Nathalie MARIOTTI, employée,
- Mme Marie-Madeleine NEGRONI, employée de banque,
- Mme Sylvie ORSONNEAU, chef de projet,
- Mme Sandra PELLEGRI, employée,
- M. Pierre PETRETTI, employé,
- Mme Dominique PONSOT, employée,
- M. Jean Louis SANCI, employé,
- Mme Marie-Pierre TARTAROLI, employée,
- M. Christian TORRE, employé,
- M. Dominique VANUCCI, employé de banque, 
- Mme Elisabeth VINCENSINI, employée,
- M. Antoine VINCIGUERRA, employé.

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
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2017-
en date du 12 décembre 2017
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 1er janvier 2018

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. Jean François FERRANDI, employé,
M. Jean FRANCHI, adjoint au maire de Borgo,
Mme Angèle GENASI, employée,
Mme Jeanne ORI, employée,
Mme Nevenka SKORIC, employée,
Mme Marie TAGLIOLI, employée.

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

Mme Annie BELLERINI, employée,
M. Serge BERNARDI, employé,
M. Toussaint MORNELLI, employée,
M. Dominique NAVARI, employé, …/...
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M. Michel NICOLAI, employé,
Mme Solange SANTINI, employée,
M. Jean Michel SANTONI, employé.

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

M. Jean-Baptiste ACQUAVIVA, employé,
Mme Martine BLANCHETIERE, employée,
M. Luc BRUNI, employé,
Mme Marie COLONNA, employée,
Mme Noëlle CAMPANA-COMTE, employée,
M. Jérôme COMTE, employé,
Mme Karine GIRARD, employée,
Mme Sylvie GRANON, employée,
M. Noël GRAVINI, employé,
M. Jean François PASQUINI, employé,
M. Jean-Christophe PIETRI, employé,
Mme Nicole RISTORCELLI, employée.

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,

signé

Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2017-12-11-
du 11 décembre 2017 rectifiant l’arrêté 2B-
2017-11-17-2 du 17 novembre 2017 portant 
autorisation de transfert d'une licence de débit 
de boissons de 4ème catégorie depuis la 
commune de PRUNELLI DI FIUMORBU vers 
celle de CORTE.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe PIZZI, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la  demande déposée le  27 février 2017, complétée le  20 septembre,  par Monsieur Jean-
Philippe DOMINICI en vue d'obtenir le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie,  précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PRUNELLI  DI 
FIUMORBU, vers celle de CORTE,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 25 septembre 2017,

Vu l'avis émis par le maire de CORTE le 28 septembre 2017,

Vu l'avis émis par le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU le 16 novembre 2017,

Vu  l’arrêté  2B-2017-11-17-2  du  17  novembre  2017  portant  autorisation  de  transfert  d’une 
licence  de  débit  de  boissons  de  4ème  catégorie  depuis  la  commune  de  PRUNELLI  DI 
FIUMORBU vers celle de CORTE ;

Considérant qu’une erreur matérielle est survenue lors de la rédaction de l’arrêté 2B-2017-11-
17-2 du 17 novembre 2017 susvisé ;

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,
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- 2 -

ARRETE

Article 1  er       - L’article 1er de l’arrêté 2B-2017-11-17-2 du 17 novembre 2017 est rectifié ainsi 
qu’il suit : 

Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, appartenant 
à Monsieur  Christophe Pascal  PAOLACCI, époux de Madame Laetitia  Emmanuelle  PAOLI, 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBU au sein 
de l’établissement « Brasserie L’Alivettu », vers la commune de CORTE pour y être exploitée 
par Monsieur Cyril SAHALI au sein du restaurant « Le 24 » situé 24, cours Paoli.

Article 2 – Le reste demeure sans changement.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Commandant du groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse et  le Maire de CORTE 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
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UD DIRECCTE

2B-2017-12-06-002

DIRECCTE- Unité Départementale de la Haute-Corse .

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne, Le petit monde de Chiarastefanu 20600

FURIANI enregistré sous le n° SAP801951336
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP801951336

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D,7233-5 ;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 29 septembre 2017 par Madame Elodie MEI en qualité de Responsable de
secteurs, pour l'organisme LE PETIT MONDE DE CHIARASTEFANU dont l'établissement principal est situé
RN 193 CA L OFFICE LIEU DIT ARDISSON 20600 FURIANI et enregistré sous le N° SAP801951336 pour 
les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de courses à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 6 décembre 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 

SIGNE

Loic POCHE
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UD DIRECCTE

2B-2017-08-31-002
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne pour L.S Propreté- 20228 LURI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP829726165

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de la Haute-Corse le 31 août 2017 par Mademoiselle Laëtitia Ollier en qualité de Gérante
femme de ménage, pour l'organisme L.S Propreté dont l'établissement principal est situé Résidence les Jardins
de  Sénèque  Hameau  de  Campo  20228  LURI  et  enregistré  sous  le  N°  SAP829726165  pour  les  activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 31 août 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 
 

SIGNE
 
Loic POCHE
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UD DIRECCTE

2B-2017-08-04-011

DIRECCTE-Unité Départementale de la Haute-Corse.

récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne: Safe Digital Consulting -Terrasses de Funtanone

20200 BASTIA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813489242

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale  de la  Haute-Corse le 4  août  2017 par  Monsieur  Jean-Francois  GAMBOTTI  en qualité de
Consultant, pour l'organisme Safe Digital Consulting dont l'établissement principal est situé Les terrasses de
funtanone Batiment D 20200 BASTIA et enregistré sous le N° SAP813489242 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Assistance informatique à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 4 août 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 

SIGNE 
 
Loic POCHE
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