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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

          ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE. 
SERVICE CCRF

DOSSIER SUIVI PAR: Mr Philippe BLIN

TELEPHONE : 04.95.58 50 91

ARRETE DDCSPP2B/CCRF/2017 N°3
en date du 13 décembre 2017
portant établissement de la liste des journaux
habilités à publier des annonces judiciaires et
légales dans le département de la Haute-Corse
pour l'année 2018.

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

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

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et par la
loi n°2015-433 du 17 avril 2015, concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret  n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif  aux annonces judiciaires et légales
modifié et complété par le décret n° 75-1094 du 26 novembre 1975 et le décret n° 82-885 du
14 octobre 1982 ;

Vu  le décret  n°2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif  à l’insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ; 

Vu  l’arrêté  du  21  décembre  2012  modifié  relatif  au  tarif  annuel  et  aux  modalités  de
publication des annonces judiciaires et légales ;

Vu la circulaire ministérielle MCCE1523849C du 3 décembre 2015 ;

Vu  le décret du  27 février 2017 nommant Monsieur  Gérard GAVORY  Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu  l'arrêté  du  10  janvier  2017  du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Florence  TESSIOT
directrice  départementale  de la cohésion sociale  et de la  protection des populations de la
Haute-Corse

Vu l'arrêté  préfectoral  n°25  du  29  juillet  2016  portant  organisation  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE :  PRÉFECTURE DE LA HAUTE CORSE – CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STANDARD  :  04 .95.34 .50 .00 – TÉLÉC OPIE  :  04 .95 .34.51.06–  MEL :  p refec t u re .hau te-corse@haute-corse.gouv . f r

DDCSPP - 2B-2017-12-13-002 - AP DDCSPP2BCCRF_2017 n3_dcembre 2017 36



Vu l’arrêté  préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG  /n°39 en date du  20 mars 2017 portant
délégation  de  signature  des  actes  administratifs  à  Mme  Florence  TESSIOT  directrice
départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu le rapport de la directrice départementale  de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1:  Les  annonces  judiciaires  et  légales  prescrites  par  le  code  civil,  les  codes  de
procédure et de commerce et les lois spéciales pour la validité et la publicité des actes, des
procédures ou des contrats seront durant l'année 2018, sous réserve des dispositions ci-après,
insérées pour le département de la Haute-Corse, au choix des parties, dans l'un au moins des
journaux dont la liste est publiée comme suit :

Quotidiens :  CORSE MATIN  
2, rue du sergent Casalonga / 2, rue du major Lambroschini – 
20000  AJACCIO

Hebdomadaires : ICN INFORMATEUR CORSE NOUVELLE
Immeuble Marevista – 12, quai des martyrs de la libération - 
20200 BASTIA

LE PETIT BASTIAIS
Parc technologique - Bt Futura 2 – 20601 BASTIA

JOURNAL DE LA CORSE
ZI du Vazzio – ancienne route de Sartène - BP 255 – 20090 Ajaccio 

ARRITTI
5, Bd Hyacinthe de Montera – 20200 BASTIA

Article 2 : Toutes les publications relatives à la même procédure seront insérées dans le même
journal.

Article  3 :  La présente  habilitation n'est  valable  que pour  autant  que les journaux soient
publiés  au  moins  une  fois  par  semaine,  sans  que  cette  parution  régulière  puisse  être
interrompue,  et qu’ils ne consacrent pas plus des deux tiers de leur surface à des publicités
(annonces judiciaires et légales comprises).
Dans le cas où une publication se trouverait exceptionnellement dans l'impossibilité d'assurer
la parution d'un ou deux numéros dans l'année, son éditeur devra immédiatement en informer
le Préfet en apportant toutes justifications nécessaires sur cette interruption.

Article 4 : Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune
remise ou ristourne. 

Article  5  :  Les  journaux  qui  ne respecteraient  pas  le  prix  de la  ligne  d'annonces  et  les
éventuels  tarifs  réduits  pour  certaines  catégories  d'annonces  fixés  par  arrêté  conjoint  des
ministres chargés de la culture et de la communication, et de l'économie, de l’industrie et du
numérique, ou qui consentiraient aux intermédiaires des remises ou ristournes, s'exposeraient à
être radiés de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales, cette
radiation pouvant avoir effet pour une période de 3 à 12 mois.
En cas de récidive, la radiation pourra être définitive. 
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Article 6: Toute infraction aux dispositions de cet arrêté est passible des sanctions prévues à
l’article 4 de la loi 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée, et notamment punie d'une amende de 9000
euros. 

Article   7   :   Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter
du 31 décembre 2017 à minuit.

Article    8   :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  la directrice
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie conforme sera transmise au
Ministre de la Culture et de la Communication, au Procureur général près la Cour d'appel de
Bastia,  au Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  grande  instance  de Bastia,  au
Président du tribunal de commerce de Bastia, ainsi qu'aux journaux intéressés.

   Le Préfet
           P/ le préfet et par délégation,

   La Directrice départementale

       Florence TESSIOT

                             
     ORIGINAL SIGNE PAR : Florence TESSIOT

ADRESSE POSTALE :  PRÉFECTURE DE LA HAUTE CORSE – CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STANDARD  :  04 .95.34 .50 .00 – TÉLÉC OPIE  :  04 .95 .34.51.06–  MEL :  p refec t u re .hau te-corse@haute-corse.gouv . f r
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LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale De la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations

Service Protection Animale et Végétale

Arrêté n° SPAV/2B-2017-12-11-
en date du 11 décembre 2017
relatif à la lutte contre la Flavescence dorée de la 
vigne et son vecteur 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le règlement 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu Les articles L.201-3 à L. 201-13, L. 205, L.251-3 à 252-2, L.253-1, L.253-7-1,  R. 201-12 à R.
201-16, R. 254-20  et D.253-45-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

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

Vu Le décret  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 Haute-Corse ;

Vu    L’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de
signature (actes administratifs) ; 

Vu L’arrêté  ministériel  du  31  juillet  2000  modifié  relatif  à  la  lutte  obligatoire  contre  les
organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel  du 24 mai 2006 relatif  aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets ;
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Vu L’arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la Flavescence Dorée de la
vigne et contre son agent vecteur ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté  ministériel  du  31  mars  2014  portant  reconnaissance  des  organismes  à  vocation
sanitaire (OVS) dans le domaine animal et végétal ; 

Vu L’arrêté préfectoral PREF/DDCSPP/SPAV/N°15  en date  du  7  mars  2017  relatif  à la  lutte
contre la Flavescence dorée de la vigne ;

Vu L’avis  de  la  commission  inter-départementale  de  lutte  contre  la  Flavescence  dorée  du  30
novembre 2017 ;

Considérant  que la maladie de  la Flavescence Dorée de la vigne,  classée en danger sanitaire de
première catégorie pour les espèces végétales, représente un réel danger pour les végétaux du genre
Vitis du département et constatant que la cicadelle  Scaphoideus titanus, vectrice de la maladie, est
présente dans le département ;

Considérant les résultats de la prospection réalisés par la Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles de Corse concernant  la Flavescence Dorée de la vigne en 2016 rendant
obligatoire la mise en place de dispositions de défense et de protection contre cet organisme ;

Considérant l’évaluation du risque sanitaire effectuée par la commission  inter-départementale de
lutte contre la Flavescence dorée du 30 novembre 2017 et les dispositions  spécifiques à mettre en
place contre cet organisme ;

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

ARRETE

Article 1 : Dans l’ensemble du département de la Haute-Corse, obligation est faite à tout  particulier,
exploitant,  professionnel  de  la  filière  ou  pépiniériste  ayant  connaissance  de  la  présence  de  la
Flavescence Dorée de la vigne dans ses fonds, soit à partir de constat visuel, soit à partir de résultat
d’analyse, de la déclarer immédiatement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de Haute-Corse – Service Santé  et  Protection  Animale et Végétale
(DDCSPP - SPAV).

Article 2 :  La lutte contre la  Flavescence dorée et son vecteur est obligatoire sur l’ensemble du
Périmètre  de Lutte Obligatoire  (PLO)  composé des communes contaminées  et  des communes  en
protection immédiate, listées en annexe I-A et I-B.

Article    3   :  La  Fédération  Régionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  de  Corse
(FREDON) assure la surveillance visant à la détection de symptômes de Flavescence dorée et de son
vecteur.  Pour  la campagne de l’année  2018, le bassin de production  d’ALERIA fera l’objet d’une
prospection plus particulière sur toutes les parcelles supportant du matériel végétal du genre Vitis.
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Article   4     : Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à
une surveillance conduite par les services de France AgriMer ou sous leur contrôle.

Article   5     : La lutte contre la cicadelle Scaphoideus titanus, agent vecteur de la Flavescence Dorée de
la vigne, est obligatoire sur l'ensemble du territoire des communes  composant le PLO.  Elle sera
effectuée dans toutes les vignes situées dans  ce périmètre et dans toutes les pépinières  et vignes
mères  par l’application d’insecticides disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour cet
usage. 

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

Article    6   :  Dans  les  cas  d’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques à  faible  rémanence
utilisables en  agriculture  biologique  pour  la  réalisation  des  traitements  contre  la  cicadelle
Scaphoideus  titanus,  des  dispositions  particulières  s’appliquent  en  fonction  du  nombre
d’applications conventionnelles requises dans la commune concernée.

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7. Par dérogation accordée par la DDCSPP, les parcelles intégrées dans un
réseau de piégeage validé par la FREDON, pourront être dispensées de 3ème application
selon les résultats des piégeages.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

Article   7   : Dans le périmètre établi à l’article 2,  la lutte contre la cicadelle Scaphoideus titanus est
réalisée suivant les modalités publiées sur le site  de la   PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
(http://www.  haute-corse.gouv  .fr  ) dans  la rubrique  AGRICULTURE,  sur   le  site  de  la Direction
Régionale  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt de  Corse
(http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/) ainsi  que  sur  le  site  de  la  FREDON  Corse
(http://www.fredon-corse.com).

Les  viticulteurs  tiendront  pour  leurs  parcelles  incluses  dans  le  PLO un  enregistrement  des
traitements effectués contre la cicadelle, mentionnant la date et la spécialité utilisée. Les justificatifs
d’achat de ces produits seront tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Des contrôles de l’application des traitements pourront être réalisés dans les périmètres définis à
l’article  2 par les agents de la DDCSPP de la Haute-Corse ou par des agents agissant pour son
compte. Les prélèvements de matériel végétal qui seraient réalisés seront adressés aux laboratoires
désignés par la DDCSPP de la Haute-Corse pour la recherche de résidus des produits de traitement. 

Article    8     :  Il est fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants,  y compris les particuliers et
collectivités locales, après notification avec délai d’exécution de la DDCSPP de la Haute-Corse, de
détruire par arrachage et si nécessaire dévitalisation afin d’éviter les éventuelles repousses :

• tous les ceps isolés, contaminés par la Flavescence Dorée de la vigne et identifiés,
• les parcelles culturales lorsque plus de 20 % des ceps sont contaminés.

La DDCSPP de la Haute-Corse rendra également destinataire de la notification de destruction des
parcelles les services administratifs chargés de la gestion de la viticulture : Direction Interrégionale
des Douanes et Droits Indirects, France Agrimer, INAO Centre de Bastia, Direction Départementale
des Territoires et de la Mer.
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Article    9     :  Il  est  fait  obligation  aux  propriétaires  et  détenteurs,  le  cas  échéant  aux  exploitants
défaillants, de détruire toute vigne abandonnée dans le périmètre de lutte obligatoire défini à l'article
2.  Les dispositions  de  l’article  8 relatives  à  la  notification  de  destruction  s’appliquent  dans  les
mêmes conditions. 

Article   10     : Tous les plants du genre Vitis, introduits dans le PLO, devront répondre au moins à une
des dispositions suivantes : provenir d’une Zone Protégée «Flavescence dorée » (ZPD4)  lors de la
production  initiale  ou  avoir  fait  l’objet  d’un traitement  à  l’eau  chaude dans  une  station  agréée
reconnue par FranceAgrimer pour les plants produits hors de ces zones.
Dans les deux cas, les propriétaires ou exploitants devront justifier d’une traçabilité pour les plants
provenant d’une Zone Protégée ou pour ceux ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude. Cette
traçabilité devra être conservée pendant une durée de 5 ans et présentée aux services de la DDCSPP
de la Haute-Corse qui procèdent aux contrôles du respect de la mise en application de ces mesures.

Article   1  1   : En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DDCSPP de la Haute-Corse, pourra
faire procéder à l’exécution des travaux, conformément aux dispositions prévues par le Code Rural
et de la Pêche Maritime.  

Article   1  2   :  Le présent arrêté  annule et remplace l’arrêté  préfectoral  PREF/DDCSPP/SPAV/N°15
en date du 7 mars 2017 relatif au même objet.

Article 1  3     : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet de Calvi, le
Sous-Préfet de Corte, la Directrice Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse, les Maires des communes citées aux annexes I-A et I-B sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les
communes visées en annexe et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.

Pour 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

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

   I-A     :   LISTE DES COMMUNES CONTAMINEES   

AGHIONE,  ALERIA, BARBAGGIO,  CANALE  DI  VERDE,  CASTELLARE  DI  CASINCA,
LINGUIZZETTA, SAN  GIULIANO,  SORBO-OCAGNANO,  TALLONE,  VENZOLASCA,
VESCOVATO.

I-B     :   LISTE DES COMMUNES   A PROTECTION IMMEDIATE  

ANTISANTI,  CERVIONE,  GHISONACCIA,  GIUNCAGGIO, LUCCIANA,  PANCHERACCIA,
PATRIMONIO, PENTA DI CASINCA, PIETROSO, POGGIO D’OLETTA, SAINT FLORENT.
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DDCSPP

2B-2017-12-13-001

DDCSPP 2B/ Cohésion sociale

Adoption du règlement intérieur de commission de

coordination des actions de prévention des expulsions

locatives (CCAPEX)Adoption du règlement intérieur de la CCAPEX
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2017-12-18-001

ARRETE FERMETURE 2 ET 3 JANVIER 2018 SPFE

BASTIA

FERMETURE SPFE 2 ET 3 JANVIER 2018
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DDTM

2B-2017-12-08-008

  Arrêté carence Biguglia 2017
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE AMENAGEMENT - HABITAT
UNITE HABITAT

Arrêté n° 
en date du 8 décembre 2017

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu la  loi  n° 2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement ;

Vu la  loi  n° 2007-290 du 5 mars  2007 instituant  le  droit  opposable  au  logement  et  portant  diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et  au  renforcement  des  obligations  de  production  de  logement  social  et  notamment  la  disposition
transitoire prévue en son article 26 ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-
14 à R. 302-26 ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2

Vu le courrier du Préfet en date du 27 février 2017 informant la commune de Biguglia de son intention
d’engager la procédure de constat de carence ;

Vu le courrier du maire de Biguglia en date du 4 avril 2017 présentant ses observations sur le non-respect
de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 

Vu l’avis du Comité régional de l’habitat, réuni en date du 18 mai 2017;

Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ; 

Considérant qu’en application de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation, l’objectif
de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2014-2016 est de 158 logements ;
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Considérant qu’en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, le
nombre d’agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de Biguglia pour la
période triennale 2014-2016 devait comporter 20 % au plus de l’objectif global de réalisation précité en
PLS, et 30 % au moins de ce même minimum en PLAI ou assimilés ; 

Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation de 75 logements sociaux, soit un
taux de réalisation de l’objectif triennal de 47 % ;

Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état de 36 % de PLAI ou assimilés et de 0 % de PLS,
dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ; 

Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Biguglia pour la période 2014-
2016 ; 

Considérant l’insuffisance du taux de réalisation de l’objectif  triennal  2014-2016 consécutivement  à
celui de la période 2011-2013 qui était vierge de toute réalisation ;

Considérant les éléments relevés lors de la commission départementale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 

La carence de la commune de Biguglia est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation.

ARTICLE 2     :

Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal au
plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même
code, est fixé à 53 %. 

ARTICLE 3     :

Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant
à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 4     :

Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dont
dispose  la  commune  sur  les  logements  sociaux  existants  ou  à  livrer  sont  transférés  à  l’autorité
administrative  de l’État  et  les  conventions  de réservation  passées  par  la  commune avec les  bailleurs
gestionnaires  sont  suspendus  ou  modifiés  du  fait  de  ce  transfert.  La  commune  communique  au
représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. 
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ARTICLE 5     : 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.

Le Préfet

Original signé par : G.GAVORY

Délais et voies de recours :
Conformément  à l’article  R.421-1 du code de justice  administrative,  la  présente  décision peut  faire  l'objet  d'un recours
contentieux,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia,  Villa
Montépiano, 20407 Bastia Cedex. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de
Haute-Corse. 
Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant
une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant
décision implicite de rejet).
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2B-2017-12-15-005

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 de Ville di

Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017
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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 15 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 de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 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 réputé favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ;

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

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer 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  de ville di  Paraso,
déclenché les 20 et 22 octobre 2017, dans les communes de Ville di Paraso, Costa, Occhiatana, Belgodère, Olmi-
Capella, Palasca, Novella et de Lama conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 07 janvier 2018.

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 Pierre-Jean ACHILLI
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2B-2017-12-15-004

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 de Ville di

Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de

la Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre

2017
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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 15 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 de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 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 réputé favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ;

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

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer 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  de ville di  Paraso,
déclenché les 20 et 22 octobre 2017, dans les communes de Ville di Paraso, Costa, Occhiatana, Belgodère, Olmi-
Capella, Palasca, Novella et de Lama conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 28 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,

Signé par Pierre-Jean ACHILLI
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2B-2017-12-15-006

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’Ogliastro

déclenché le 11 août 2017suspension 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
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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 15 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 31 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 Pierre-Jean ACHILLI
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2B-2017-12-15-007

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’Ogliastro

déclenché le 11 août 2017suspension 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

DDTM - 2B-2017-12-15-007 - 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’Ogliastro déclenché le 11 août 2017 69



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 15 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 10 janvier 2018.

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,

Signé par Pierre Jean ACHILLI
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2B-2017-12-15-008

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 2017suspension 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
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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 15 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 31 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 Pierre-Jean ACHILLI

DDTM - 2B-2017-12-15-008 - 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 73



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

DDTM - 2B-2017-12-15-008 - 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 74



DDTM

2B-2017-12-15-009

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 2017suspension 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
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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 15 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 10 janvier 2018.

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 Pierre-Jean ACHILLI

DDTM - 2B-2017-12-15-009 - 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 76



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

DDTM - 2B-2017-12-15-009 - 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 77



DDTM

2B-2017-12-08-007

Service-Risques-Construction-Sécurité-Unité Risques

portant agrément de l'ouvrage de protection collective

contre les incendies de forêt, au lieu-dit "CROCE", sur le

territoire de la commune d'OLETTA

DDTM - 2B-2017-12-08-007 - Service-Risques-Construction-Sécurité-Unité Risques portant agrément de l'ouvrage de protection collective contre les incendies
de forêt, au lieu-dit "CROCE", sur le territoire de la commune d'OLETTA 78



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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N°
en date du
portant  agrément  de  l’ouvrage  de  protection  collective  contre  les  incendies  de  forêt,  au  lieu-dit
« CROCE », sur le territoire de la commune d’Oletta.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.562-1 et suivants ainsi que ses articles R.562-1
et suivants ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 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 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 104-2017 en date du 02 février 2017 portant approbation du plan de prévention
du risque d’incendie de forêt sur le territoire de la commune d’Oletta ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013071-0002 en date du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal ;

Vu  les conventions en date du 12 septembre 2017, nous informant qu’un accord amiable auprès des
propriétaires a été obtenu par la commune pour permettre le passage des services d’incendie et de secours
sur les parcelles C496, C628 et C1100 ;

Vu les avis des membres de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendies
de forêt, lande maquis et garrigue consultés par courrier en date du 25 juillet 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Oletta en date du 11 juillet 2017 décidant de la
création de l’ouvrage de protection collective au lieu-dit « CROCE » ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Oletta en date du 11 juillet 2017 décidant de
prendre en charge et de programmer l’entretien et la maintenance de la piste incendie, le maintien en état
débroussaillé de la bande de 50 m ceinturant la zone, ainsi que le maintien en état de fonctionner des
hydrants ;

Vu  la  réalisation  des  équipements  de  sécurisation  de  l’ouvrage  de  protection  collective  au  lieu-dit
« CROCE » (réception des travaux effectuée le 16 novembre 2017) ;

1

DDTM - 2B-2017-12-08-007 - Service-Risques-Construction-Sécurité-Unité Risques portant agrément de l'ouvrage de protection collective contre les incendies
de forêt, au lieu-dit "CROCE", sur le territoire de la commune d'OLETTA 79



Vu  l’avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse lors de la
réception des travaux effectuée le 16 novembre 2017 ;

Considérant que les travaux de l’ouvrage de protection collective réalisés sont conformes au règlement
du P.P.R.I.F. de la commune d’Oletta ; comme l’atteste le compte rendu de la visite du 16 novembre
2017,

Considérant  l’engagement de la mairie d’Oletta, en date du 11 juillet 2017 d’entretenir l’ouvrage de
protection collective,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 :
L’ouvrage de protection collective de défense contre les incendies de forêt  réalisé sur  le secteur  de
« CROCE » sur le territoire de la commune d’Oletta est agréé.

Cet ouvrage, dont le plan figure en annexe n°1 de la présente décision, se compose :
Partie Nord : un hydrant normalisé et une voie d’accès en terre de 5 m de large, bordée d’une bande
débroussaillée de 50 m et aménagée à son extrémité d’une aire de retournement.
Partie Sud : un hydrant normalisé et une voie d’accès en terre de 5 m de large, bordée d’une bande
débroussaillée de 50 m et aménagée à son extrémité d’une aire de retournement.

Il permet d’effectuer la défense contre les incendies de forêt des parcelles cadastrées sous les numéros
suivants :

Ancien cadastre
• section : C

490, 493, 494, 496 (en partie), 815, 816, 947, 949, 950, 1108, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237,
1239, 1250, 1261, 1278, 1279, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1351, 1352, 1353.

Nouveau cadastre
• section : C

490, 496 (en partie), 815, 816, 947, 1108, 1232, 1234, 1235, 1237, 1239, 1250, 1261, 1278, 1334,
1335, 1336, 1338, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444,
1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477,
1479, 1481, 1482, 1484, 1486, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502,
1503, 1504, 1505, 1507, 1521.

Une  parcelle  citée  ci-dessus  est  en  partie  sur  la  bande  de  débroussaillement  de  50m,  elle  est
inconstructible sur la zone comprise dans ce périmètre :

• section : C
496.

Conformément au règlement du P.P.R.I.F. sur le territoire de la commune d’OLETTA, les règles
inscrites dans les dispositions particulières de la zone B1 de ce P.P.R.I.F. s’appliquent désormais sur
les parcelles sus-mentionnées.
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Article 2 :
La maintenance et l’entretien annuel de cet ouvrage de protection collective sont à la charge de la mairie
d’Oletta qui doit établir un rapport sur l’état des aménagements tous les trois ans. La non conformité de
cet ouvrage (voie d’accès, bande débroussaillée et hydrant normalisé) aux prescriptions du règlement du
P.P.R.I.F, notamment au regard de sa fonctionnalité, est susceptible d’induire la révocation de la présente
décision.

Article 3 :
La présente décision devra être annexée au document d’urbanisme de la commune d’Oletta.

Article 4 :
La présente décision est notifiée au maire de la commune d’Oletta. Une copie de la décision est affichée
pendant une durée minimale d’un mois à la mairie d’Oletta aux jours et heures habituels d’ouverture.
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 :
En application des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal  administratif  de BASTIA dans le délai  de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, le maire de la commune d’Oletta, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  de la  présente  décision,  dont  une ampliation  est  adressée pour  information  au  directeur
départemental du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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ANNEXE 1

Décision n°.............. en date du …............ portant agrément de l’ouvrage de protection collective contre
les incendies de forêt, au lieu-dit « CROCE », sur le territoire de la commune d’OLETTA.

PLAN DE SITUATION
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DDTM

2B-2017-12-15-003

SG-Arrêté portant modification des postes éligibles à la

NBI
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

2B-2017-12-15-001

Arrêté modificatif portant subdélégation de signature à

Mme Noëly MEGIMBIR, cheffe de l'UDAP de

Corse-du-Sud
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia le 18 décembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°
portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte d’achat émargeant sur les budgets

HT2 de la préfecture de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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 n° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu  le  décret  du  14  mars  2016  nommant  Monsieur  Sébastien  CECCHI,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CORTÉ ;

Vu le  décret  du  2  août  2016  nommant  Monsieur  Jérôme  SEGUY,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;

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

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

Vu le décret du 21 avril 2017 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse – M.
PIZZI (Christophe) ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre des BOP 333
« moyens  mutualisés  des  services  déconcentrés »  et  307  « administration  territoriale »  est  attribuée  aux
personnes et pour les plafonds de dépenses mentionnés dans le tableau ci-après :

Nom du porteur Plafond de dépenses

Fabien MARTORANA 6 000,00 €

Sébastien CECCHI 6 000,00 €

Christophe PIZZI 6 000,00 €

Jérôme SEGUY 6 000,00 €

Frédéric GUGLIELMI 3 500,00 €

Stéphane PERALDI 3 500,00 €

Pierre JAUFFRET 3 000,00 €

Rodolphe STURLESE 20 000,00 €

Etienne MONTJOL 10 000,00 €

Xavier SANTUCCI 17 000,00 €

Article 2 :  Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du BOP 232
« Vie  politique,  cultuelle  et  associative »  est  attribuée  à  Mme  Jeanne  BREMENER-ANDREANI  avec  un
plafond de dépense de 10 000 euros.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet  directeur de cabinet du
Préfet, les sous-préfets des arrondissements de CORTE et CALVI, le directeur régional des finances publiques
de Corse et le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse, est chargé, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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