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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service : Cohésion sociale

Arrêté DDCSPP/CS/n° 
du 
Portant modification de la composition de la 
commission de surendettement des particuliers.

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier  de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-7-2,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 262-2 et R 471-5-3,

Vu la loi n° 2010-737du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation,

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, 

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires,

Vu le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations
de surendettement des particuliers,

Vu le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers,

Vu l’arrêté  DDCSPP/CS/N°1 du 4 janvier  2017 portant  modification  de la  composition de  la
commission de surendettement des particuliers,

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations,

A R R E T E

Article 1: La commission de surendettement des particuliers est composée comme suit :

I – Représentants de l’État :

- Le préfet, président ou sa déléguée  la  directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations,

- ses représentants :
- la directrice adjointe départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations :
Sylvie GUENOT-REBIERE

Services de l'Etat   DDCSPP – 
Immeuble Bella Vista – Rue Paratojo - C60011 – 20288 BASTIA CEDEX - Standard : 04.95 58 50 50 
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- 2 -
- la cheffe de service cohésion sociale : Marie-Claire CARDOSI

- Le directeur départemental des finances publiques, vice président ou son délégué,
Marc GOARANT,

- ses représentants :
- Stéphane TRUCCHI
- Jean-Luc GALICE

- Le représentant du gouverneur de la Banque de France ;

II- Personnalités désignées :

 Au titre de l’association française des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (AFECEI) :
- Jean-Philippe AITSAHALIA (Société Générale), titulaire
- Audrey TROMBINI – MARCADELLA, suppléant

 Au titre des associations familiales ou de consommateurs agréées :
- Isabelle CHIARI GUILLAUME (UDAF), titulaire
- Evelyne EMMANUELLI (AFOC), suppléante

 Au titre des personnes justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et 
familiale :
 - Nathalie BEGHIN (Conseil général), titulaire
-  Catherine BAZZICONI (caisse d’allocations familiales), suppléante

 Au titre des personnes justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique :
- Aurélie MARCELLI (cadre commercial)

Article 2 : En l’absence du préfet et du responsable départemental de la direction générale des finances
publiques chargé de la gestion publique,  la commission est  présidée par la déléguée du préfet.  En
l’absence  de  cette  dernière,  elle  est  présidée  par  le  délégué  du  responsable  départemental  de  la
direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique.

Article 3 : La durée du mandat des personnalités désignées est de deux ans.

Article 4 : Le représentant local de la Banque de France assure le secrétariat de la commission dont le
siège est fixé 2 bis cours Pierangeli à Bastia.

Article 5 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE

Service risques, énergie et transports

Arrêté du 15 février 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2013-156-0011 du 5 juin
2013 autorisant la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse à
poursuivre  l’exploitation  du  dépôt  d’hydrocarbures  installé  commune  de  Calvi,  sur  le  site  de
l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine

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, livre V, titre I, et notamment ses articles L. 512-12 et R. 512-53 ;
Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien
MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-156-0011 du 5 juin 2013 autorisant la chambre de commerce et
d’industrie  territoriale  de  Bastia  et  de  la  Haute-Corse  à  poursuivre  l’exploitation  du  dépôt
d’hydrocarbures installé commune de Calvi, sur le site de l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine ;
Vu le courrier de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse
en  date  du  20  octobre  2016  faisant  état  du  classement  de  ses  installations  par  rapport  à  la
nomenclature des installations classées en vigueur ;
Vu le dossier de modification des installations autorisées par arrêté du 5 juin 2013 transmis par
courrier du 12 avril 2017 ;
Vu le courrier du 4 août 2017 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de
la Haute-Corse concernant le réseau de surveillance des eaux souterraines projeté ;
Vu les rapports de suivi des eaux souterraines ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l’absence d’observation de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la
Haute-Corse ;

Considérant que la modification de la nomenclature des installations classées, par décret du 3 mars
2014  susvisé,  impacte  les  installations  autorisées  au  titre  des  rubriques  1432  et  1434  de  la
nomenclature des installations classées, par arrêté préfectoral du 5 juin 2013 susvisé ;

Considérant qu’il ressort des éléments transmis par courriers des 20 octobre 2016 et 12 avril 2017
susvisés, que les installations de stockage de carburant ne sont plus classées, et que les installations
de distribution de carburant relèvent de la rubrique 1434 pour le régime de la déclaration ;

Considérant par ailleurs que le réseau de piézomètres pour le suivi des eaux souterraines a été
modifié par rapport à celui prévu par l’arrêté du 5 juin 2013 susvisé, et nécessite d’être complété ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu, d’une part, d’actualiser le classement et la consistance
des  installations  en  prenant  en  compte  les  modifications  projetées  sur  le  site  ainsi  que  la
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modification de la nomenclature des installations classées suite au décret du 3 mars 2014 susvisé,
et, d’autre part, de mettre à jour les prescriptions concernant le suivi des eaux souterraines ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

L’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral  du 5 juin 2013 susvisé est  remplacé par  les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées

Rubrique Alinéa Régime
*

Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume
autorisé

1434 1.b) DC Liquides inflammables, liquides 
combustibles de point éclair compris 
entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, 
pétroles bruts (installation
de remplissage ou de distribution, à
l'exception des stations-service
visées à la rubrique 1435) :
1. Installations de chargement de 
véhicules citernes, de remplissage de 
récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 100 m³/h
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais 
inférieur à 100 m³/h

1 pomperie dédiée au JET A-1 d’un 
débit de 60 m³/h constituée de 2 
pompes de 60 m³/h ne pouvant pas 
être utilisées simultanément

60 m³/h

* DC (Déclaration avec contrôle)

Les  installations  relevant  du  régime « déclaration  avec  contrôle »  sont  soumises  aux  dispositions  des
articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement en matière de contrôle périodique.

Article 2

L’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1.2.3 Consistance des installations autorisées
La CCI2B assure le  stockage et  la  distribution d’hydrocarbures destinés à l’avitaillement des
avions. Le carburant  est  livré en camions citernes, stockés en cuves et  livrés aux avions par
l’intermédiaire de camions avitailleurs.

Les installations sont constituées :

• d’un local administratif ;

• d’un local magasin ;

• d’un local électrique ;
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• d’une aire de rétention pour le chargement/déchargement du carburant ;

• d’une pomperie ;

• de 4 cuves identifiées TK 03, TK04, TK05 et TK06 de 50 m³ semi-enterrées à double
enveloppe pour le stockage de JET-A1. La cuve TK06 est en fosse maçonnée.

Le site ne dispose d’aucun stockage aérien de liquides inflammables.

Article 3
Le chapitre 8.2 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

CHAPITRE 8.2. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

L’exploitant poursuit la surveillance des eaux souterraines.

Le réseau minimum de points de contrôle (piézomètres) des eaux souterraines est représenté sur le
plan en annexe du présent arrêté. L’exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications
nécessaires du réseau pour permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines
et de l’impact de la pollution. L’inspection des installations classées est informée préalablement à
la modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l’exploitant.

Lors de la réalisation d’un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions
sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des
installations  de stockage  ou  d’utilisation  de substances  dangereuses.  Pour  cela,  la  réalisation,
l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF
X 10-999 ou équivalente).

L’exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l’efficacité de l'ouvrage, ainsi
que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par
l’intermédiaire  des  ouvrages.  Notamment,  les  ouvrages  sont  protégés  contre  les  risques  de
détérioration et d’infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu
fermé et cadenassé.

Le bon état des ouvrages présents sur le site fait l’objet d’un contrôle sous 3 mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le préfet et prend les mesures
appropriées pour  l’obturation ou le comblement  de cet  ouvrage afin  d’éviter  la pollution des
nappes d’eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la banque du sous-sol, auprès du service
géologique régional  du BRGM. Il  recevra en retour  les codes BSS des ouvrages,  identifiants
uniques de ceux-ci.

Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la
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carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de
mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des
ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.

Le suivi des caractéristiques des eaux souterraines est effectué trimestriellement. Il concerne :

• Le niveau piézométrique (code sandre : 1689)

• La présence d’hydrocarbures flottants (code sandre : 1423)

• les concentrations en hydrocarbures totaux  (fractions C5-C40 ;  code sandre :  3333) et  leur
répartition selon les fractions suivantes : C6-C8 (code sandre : 5336), C8-C10 (code sandre :
5337), C10-C12 (code sandre : 3317), C12-C16 (code sandre : 3320)

• les concentrations en benzène (code sandre : 1114), toluène (code sandre : 1278), éthylbenzène
(code sandre : 1497) et xylènes totaux (code sandre : 1780).

Les  prélèvements,  l’échantillonnage et  le  conditionnement  des  échantillons d’eau doivent  être
effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur.  Les seuils de détection retenus
pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur
(normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE …).

Article 4

L’article 8.3.2 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

Article 8.3.2 Analyse et transmission des résultats de la surveillance des eaux souterraines

Les  résultats  du  suivi  des  eaux  souterraines  et  leur  analyse  sont  transmis  annuellement  à
l’inspection  des  installations  classées  par  le  site de  télédéclaration  du  ministère  chargé  de
l'environnement prévu à cet effet (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/).

L’exploitant  joint  aux  résultats d’analyse un tableau des niveaux  relevés (exprimés en mètres
NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation
des piézomètres.

Article 5 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :
- Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement,
dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
- Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Article 6 – Publicité

Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pour une durée
minimale de trois ans.
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Le maire de la commune de Calvi reçoit une copie du présent arrêté.

Article 7 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional de l'environnement,
de  l'aménagement  et  du  logement  de  Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de
Bastia et de la Haute-Corse.

                                                                                            Pour le préfet,
                                                                                                 Le secrétaire général,

                                                                                                 Signé : Fabien MARTORANA
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                                           Pour le préfet,
                                           Le secrétaire général,

                                           Signé : Fabien MARTORANA

Annexe 

Plan de localisation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines
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commune d’ALBERTACCE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 13 février 2018
portant  ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  de  l’opération
d’aménagement de la route départementale 84 du PK 38,18 au PK 54,4 sur le territoire de la commune
d’ALBERTACCE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement, notamment les articles L123-2 et suivants, R123-1 à R123-27, et R181-36 à
R181-38 ;

VU la  demande  d’autorisation  environnementale  déposée  au  titre  de  l’article  L181-1  du  code  de
l’environnement reçue le 31 janvier 2017, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n°
2B-2017-00001 et relative à l’aménagement hydraulique de la route départementale n°84 et concernant la
rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement ;

VU Le  caractère  complet  et  régulier  du  dossier  prononcé  par  le  service  instructeur  de  la  DDTM  le
28 septembre 2017 ;

VU la décision du Président du Tribunal Administratif, en date du  8 novembre 2017, désignant Monsieur
Laurent FRANCIS en qualité de commissaire enquêteur ;

SUR proposition du directeur départementale des territoires et de la mer ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique, dans les formes prescrites par les textes susvisés, en vue
de l’autorisation environnementale de  l’opération d’aménagement de la route départementale
n° 84 du PK 38,18 au PK 54,4 sur le territoire de la commune d’ALBERTACCE.
Ces  travaux  entrent  dans  la  catégorie  des  aménagements  soumis  à  autorisation
environnementale en application de l’article L.214-2 du Code de l’Environnement.
Rubrique de la nomenclature de l’article R.214-1 :

- 2.1.5.0 (1°) : "Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie  du  bassin  naturel  dont  les  écoulements  sont  interceptés  par  le  projet,  étant
supérieure ou égale à 20 ha"
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ARTICLE 2     : L’enquête se déroulera du mardi 13 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018.

ARTICLE 3     : Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier :
- à la mairie d’Albertacce,  siège de l’enquête,  aux jours et heures habituels  d’ouverture,  en
version papier et sur un poste informatique.
- sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.haute-corse.gouv.fr.
Les correspondances relatives à l’enquête pourront être adressées auprès de la mairie précitée, à
l’attention  du  commissaire  enquêteur.  Le  public  pourra  également  communiquer  ses
observations,  par  voie  électronique,  avant  la  fin  du  délai  d’enquête  à  l’adresse  suivante :
ddtm-sebf@haute-corse.gouv.fr
Toutes les observations seront annexées au registre d’enquête.

ARTICLE 4     : La réception du public s’effectuera en mairie d’Albertacce pendant toute la durée de l’enquête,
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Laurent Francis, sera présent en mairie d’Albertacce pour
recevoir les observations du public selon les modalités suivantes :

Le mardi 13 mars 2018: le matin de 9h à 12h ;
Le mardi 27 mars 2018 : le matin de 9h à 12h ;
Le jeudi 5 avril 2018 : l’après midi de 14h à 17h ;
Le venderdi 13 avril 2018 : l’après midi de 14h à 17h.

ARTICLE 5     : Un avis portant  à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête visée à l’article 1 sera
inséré par les soins du Préfet, aux frais du demandeur, en caractère apparent, 15 jours avant le
début de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux
diffusés dans le département ainsi que sur le site internet des services de l’Etat  :  www.haute-
corse.gouv.fr.
Ce même avis sera apposé 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci :
- sur les lieux habituels d’affichage de la Mairie d’Albertacce ;
- sur les lieux prévus pour la réalisation du projet au moyen d’affiches visibles et lisibles dans
les conditions prévues par l’arrêté du 24 avril 2012 (JORF du 4 mai 2012).

ARTICLE 6     : A l'expiration du délai  d'enquête,  le  registre d'enquête est  mis à disposition du commissaire
enquêteur  et  clos  par  lui.  Après  clôture  du  registre  d'enquête,  le  commissaire  enquêteur
rencontre,  dans  un  délai  de  huit  jours,  le  responsable  du  projet  et  lui  communique  les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.

ARTICLE 7     : Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine
les  observations  recueillies.Le  rapport  comporte  le  rappel  de  l'objet  du  projet  la  liste  de
l'ensemble  des  pièces  figurant  dans  le  dossier  d'enquête,  une  synthèse  des  observations  du
public,  une  analyse  des  propositions  produites  durant  l'enquête  et,  le  cas  échéant,  les
observations du responsable du projet aux observations du public.
Le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées,
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur transmet au préfet de la Haute-Corse, dans les 30 jours à compter de
la  clotûre  de  l’enquête,   l'exemplaire  du  dossier  de  l'enquête  déposé  au siège de  l'enquête,
accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.
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Il  transmet  simultanément  une  copie du rapport et des conclusions motivées au président du
tribunal administratif.

Ces documents seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en haute-Corse et
seront adressés par le préfet au Maire d’Albertacce pour y être tenus à disposition du public
pendant un an.

L’autorité  compétente  pour  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  est  le  préfet  de  la  Haute-
Corse.

ARTICLE 8     : Le Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,  le  maire  de la
commune d’Albertacce, le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté..

Le Préfet,

Original signé par Gérard GAVORY
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DDTM

2B-2018-02-20-006

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 de Chiatra

déclenché le 03 janvier 2018suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit de Chiatra déclenché le 03 janvier 2018
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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 20 février 2018
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 Chiatra déclenché le 03 janvier 2018

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, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 janvier 2018 ;

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  Chiatra,
déclenché le 03 janvier 2018, dans les communes de Chiatra et de Canale di Verde conformément à la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 18 février 2018.
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ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie
de la 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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ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
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DDTM

2B-2018-02-20-007

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 de Chiatra

déclenché le 03 janvier 2018suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit de Chiatra déclenché le 03 janvier 2018

DDTM - 2B-2018-02-20-007 - 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 de Chiatra déclenché le 03 janvier 2018 32



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 20 février 2018
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 Chiatra déclenché le 03 janvier 2018

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, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 janvier 2018 ;

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  Chiatra,
déclenché le 03 janvier 2018, dans les communes de Chiatra et de Canale di Verde conformément à la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour un jour à compter du 27 février 2018.
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ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie
de la 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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ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-02-14-001

Direction des Collectivités locales

Admission des candidats à l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique et

de son recyclage quinquennal (BNSSA)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-02-
en date du 14 février 2018
portant admission des  candidats  à l’examen du
Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique  et  de  son  recyclage  quinquennal
(BNSSA)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en date  du 05 mai  2017 portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu les procès verbaux d’examens du 9 février 2018 ;
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Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er     : Candidats admis à l’examen du BNSSA  
Les 13 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de l’examen du Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Calvi le vendredi 9 février 2018 ;

- ARVISAIS-ANHALT Nicholas
- BERILLON Pierre
- BIGET François-Xavier
- CURCA Marian-Marcel
- DEJARDIN Matthieu
- DU PLESSIS Meyer
- ESTERHUIZEN Albertus
- FILIPOVIC Viaceslav
- GAZIK Peter
- HORODOV Kiril
- JACOVIC Milorad
- PLECHIVTSEV Aleksandr
- YOUKHYMENKO Yevgueniy

Article   2   : Candidats admis au recyclage de l’examen du BNSSA
Les 9 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de recyclage de l’examen du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Calvi le vendredi 9 février 2018 :

- BOUKALOV Maksim
- BRELIVET Robin
- HOANG Alan
- GALKA Waldemar
- KIM Dae-Wan
- LAURENT Eric
- MOORIA Aroariitahi
- PETRINI André
- SIPA VICIUS Arturas

Article   3 : Publication - Notifications  
Le secrétaire général de la Préfecture,  la directrice départementale de la cohésion sociale et de protection
des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratif de la préfecture et notifié aux intéressés.

Article 4     : 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.

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

SIGNE

Fabien MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-02-13-005

MO ASCO-OEHC

Mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune d'ASCO
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-02-13-006

MO POPOLASCA-OEHC

Mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de POPOLASCA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-02-13-007

MO TRALONCA-OEHC

Mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de TRALONCA
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