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PREFET 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

portant  modification  de  l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-03-06-003  portant
autorisation  de  battues  administratives  du  Sanglier  dans  la  réserve  de  chasse  et  de  faune  sauvage  du
Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA 

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 l'article L.427-6 ;

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

Vu l’arrêté inter-ministériel du 15 mai 1951 de classement en réserve de chasse et de faune sauvage 
du Domaine de Casabianda ;

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

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

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

Vu le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2017 tenue à la direction départementale des territoires 
et de la mer de la Haute-Corse dans le but d’organiser des battues administratives du Sanglier  
dans le domaine pénitencier de Casabianda ;

Vu l’arrêté  DDTM/SEBF/BIODIVERSTITE/N°2B-2018-01-16-002  du  16  janvier  2018 portant  
autorisation de battues administratives du Sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage 
du Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA;

Vu l’arrêté   DDTM/SEBF/BIODIVERSTITE/N°2B-2018-03-06-003  du  06  mars  2018 portant  
autorisation de battues administratives du Sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage 
du Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA;;

Vu l'avis réputé favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 04 mars  
2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers dans le domaine pénitentiaire de Casabianda et dans les
propriétés agricoles voisines ;
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Considérant le risque d'accidents routiers engendré par la présence des sangliers à proximité de la RT10 ;

Considérant la nécessité de procéder à la régulation de la population de Sanglier dans la réserve de
chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda pour diminuer ces dégâts et réduire
ces risques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : 

L’article 3 de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2018-03-06-003 est ainsi modifié :

Ces opérations sont autorisées  les mercredis, jeudis et dimanches jusqu’au 31 mars 2018 ainsi que le
samedi 31 mars 2018.

Afin d’éviter tout  risque pour les  tireurs,  l’utilisation de véhicules,  de radios et  de la chevrotine est
autorisée. Les règles de sécurité applicables aux battues (port d’effets visibles type casquettes et gilets ou
brassards et pose de panneaux de signalisation) doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (le chef de service - 06 25 03 21 48) par SMS
(message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2018-03-06-003 restent 
inchangés.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune d’Aléria, le directeur du centre
de détention de Casabianda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

original signé par

Pascal VARDON
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DDTM

2B-2018-03-27-001

Arrêté -cmnes Murato et Rapale -BA Bruno BATTAGLIA

autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec chiens sur les

communes de Murato et Rapale
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PREFET 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 

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur les communes de MURATO et RAPALE

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 l'article L.427-6 ;

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 mars 2018 par Monsieur Bruno BATTAGLIA;

Vu l’expertise présentée le 23 mars 2018 par Monsieur Yves GIANSILY, lieutenant de louveterie  
territorialement compétent sur la 2ème  circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 26 mars 2018 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du  26 mars  
2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur Bruno BATTAGLIA,
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ARRETE

ARTICLE 1   :
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées sur les parcelles 380, 384, 370, 377, 375, 374, 578, 581, 585, 587, 591, 589, 216, 217, 218, 211,
206, 207, 1865, 8, 11, 12, 15, 13, 14, 33, 385, 388, 389, 639 et 636 – Section A de la commune de
MURATO  et  549,  369,  372,  373  et  370  -  Section  C  de  la  commune  de  RAPALE et  les  parcelles
environnantes (voir cartographie annexée).

ARTICLE 2   : 
L'organisation et  la direction de ces battues sont confiées à Monsieur  Yves GIANSILY, lieutenant de
louveterie sur la 2ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut
se  faire  accompagner  d'un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  des
chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 mai inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message texte sur
téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, les maires des communes de  Murato et Rapale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse,  lequel sera publié au recueil des actes administratifs de
la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique /recueils-des-actes-administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par Subdélégation, le chef de service

Eau-Biodiversité-Fôret
Original Signé par 
Pi/ Maëlys RENAUT

DESTINATAIRES
Groupement de gendarmerie de la Haute-Corse.
Office national de la chasse et de la faune sauvage. « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
Fédération départementale des chasseurs.
Mairie de Murato.
Mairie de Rapale.
M. Giansily Yves (lieutenant de louveterie 2ème circonscription).
M. Battaglia Bruno.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

UNITÉ EAU

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/...
en date du ….
modifiant  l’arrêté  n°  2011031-0009  en  date  du  31  janvier  2011  portant  prescriptions  spécifiques  à
déclaration  en  application  de  l’article  L.214-3  du  Code  de  l’environnement  concernant  la  station
d’épuration de Pietralba sur la commune de Pietralba.

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 ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant M. Pascal VARDON, ingénieur en
chef des ponts,  des eaux et  des forêts, directeur  départemental  des territoires  et  de la mer de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  21  juillet  2015 relatif  aux systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l’arrêté interministériel du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 08/12/97 relatif à l’épandage
des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l’arrêté préfectoral 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  du  préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en  date  du  20  mars  2017
portant délégation de signature à M. Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  M.  Pierre-Jean
ACHILLI,  directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  et  à
M. Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

vu l’arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2017-09-14-003  en  date  du  14  septembre  2017,  portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  à  M.  Alain  LE BORGNE,  chef  de  mission  de
l’Agriculture et de l’Environnement, chef du service Eau-Biodiversité-Fôret ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011031-0009 en date du 31 janvier 2011 portant prescriptions spécifiques à
déclaration  en application  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement  concernant  la  station
d’épuration de Pietralba sur la commune de Pietralba ;
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Vu le  récépissé de  déclaration  n°  2009-352-17 en  date  du  18  décembre  2009 concernant  la  station
d’épuration de Pietralba ;

Vu le projet d’arrêté préfectoral adressé à la commune de Pietralba en date du 15 décembre 2017;

Considérant que le pétitionnaire souhaite modifier le projet de réhabilitation de la station d’épuration
existante par un projet de nouvelle station d’épuration située sur le même site ;

Considérant les modifications du projet précisées dans le rapport d’avant-projet (version 2) de décembre
2017 intitulé « création d’une nouvelle station d’épuration d’épuration en lieu et place de l’existante
– filtres plantés de roseaux : filtre vertical non saturé – saturé »

Considérant qu’il est de fait nécessaire de modifier l’arrêté préfectoral n° 2011031-0009 en date du 31
janvier 2011 sus-cité concernant la station d’épuration de Pietralba ;

Considérant que le projet d’arrêté préfectoral adressé le 15 décembre 2017 à la commune de Pietralba
n’a appelé aucune remarque ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE LA MODIFICATION

Article 1 :
L’arrêté n° 2011031-0009 en date du 31 janvier 2011 portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L.214-3 du Code de l’environnement concernant la station d’épuration de
Pietralba sur la commune de Pietralba est modifié comme suit :

TITRE II : OBJET DE LA DÉCLARATION

Article 2 : caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de Pietralba est dimensionnée pour une capacité nominale de 1 200 EH soit
72 kg DBO5/j, 162 kg DCO/j, 84 kg MES/j, 14,4 kg/j NTK, 2,4 kg/j Pt et un débit de référence de
270 m³/j.

La station d’épuration est de type filtres plantés de roseaux à écoulement vertical non saturé – saturé
suivis d’une zone de rejet végétalisée.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du
service en charge de la police de l’eau.

Titre III : PRESCRIPTIONS

Article 3 : prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté interministériel modifié
du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions
contraires fixées par le présent arrêté.
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Les prescriptions  générales  définies  dans l’arrêté  interministériel  sus-cité  imposent  notamment le
respect des dispositions suivantes :

Article de
l’arrêté du 21
juillet 2015

Dispositions

5

Règles spécifiques applicables au système de collecte

Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de
coût excessif, conformément aux règles de l’art et de manière à :
1°  Desservir  l’ensemble  des  immeubles  raccordables  inclus  dans  le  périmètre
d’agglomération  d’assainissement  au  sens  de  l’article  R.2224-6  du  code  général  des
collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l’installation d’assainissement non
collectif ;
2°  Éviter  tout  rejet  direct  ou  déversement  d’eaux  usées  en  temps  sec,  hors  situations
inhabituelles visées aux alinéas 2 et 3 de la définition (23);
3°  Éviter  les  fuites  et  les  apports  d’eaux claires  parasites  risquant  d’occasionner  le  non-
respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
4° Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux
usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie.

Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des
zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
Les ouvrages de rejet en rivière sont aménagés de manière à éviter l'érosion du fond et des
berges,  ne  pas  faire  obstacle  à  l'écoulement  de  ses  eaux,  ne  pas  y  créer  de  zone  de
sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces rejets sont effectués dans
le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des
eaux  usées,  sauf  justification  expresse  du  maître  d'ouvrage  et  à  la  condition  que  le
dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le
permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports
d’eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu’elles sont viables sur le plan
technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.

6

Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées

Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver
les riverains des nuisances de voisinage et  des risques sanitaires.  Cette implantation tient
compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones
d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment
de la construction.
Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent
mètres des habitations et des bâtiments recevant du public.

7

Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées

L’ensemble  des  ouvrages  de la  station de traitement  des  eaux usées  est  délimité  par  une
clôture, sauf dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès
interdit à toute personne non autorisée.
Avant  leur  mise  en  service,  les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  de  capacité
nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de
défaillance,  de  leurs  effets  ainsi  que  des  mesures  prévues  pour  remédier  aux  pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de
l’eau avant la mise en service de la station d’épuration.
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8

Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées.

Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées
conformément à la réglementation en vigueur.

Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l’écoulement
des eaux. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras
morts.

10

Contrôle de qualité d’exécution des ouvrages du système d’assainissement

Le maître d'ouvrage vérifie que les ouvrages du système d'assainissement  ont été réalisés
conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l'art.
Les  travaux  réalisés  sur  les  ouvrages  font  l'objet  avant  leur  mise  en  service  d'une
procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la
bonne exécution des travaux.
Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation. Ils
font  l'objet  d'un marché  ou d'un contrat  spécifique passé  entre  le  maître  d'ouvrage et  un
opérateur  de contrôle  accrédité  indépendant  de l'entreprise  chargée des  travaux et,  le  cas
échéant, du maître d’œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la
disposition, du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau, par le maître d'ouvrage.

11

Règles générales

Les  systèmes  de  collecte  et  les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  sont  exploités  et
entretenus  de manière  à  minimiser  la  quantité  totale  de matières  polluantes  déversées  au
milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, ils  sont  exploités de façon à minimiser  l'émission d'odeurs, la consommation
d'énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies
vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la
sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le
respect des dispositions du présent  arrêté et des prescriptions techniques complémentaires
fixées, le cas échéant, par le préfet.
À cet effet, le maître d'ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les
pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel
de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages
de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à
une inspection périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur
permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des
eaux usées.
Toutes  dispositions  sont  prises  pour  que  les  pannes  n'entraînent  pas  de  risque  pour  les
personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des
eaux.

12 Diagnostic du système d’assainissement

Le maître d’ouvrage établit,  suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic
du  système  d’assainissement  des  eaux  usées.  Ce  diagnostic  permet  d’identifier  les
dysfonctionnements éventuels du système d’assainissement.

Le diagnostic vise notamment à :
1° Identifier et localiser l’ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les
déversoirs d’orage cités à l’article 17-II ;
2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés
au milieu naturel ;
3° Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
4°  Estimer  les  quantités  d’eaux claires  parasites  présentes  dans le  système  de collecte  et
identifier leur origine ;
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5°  Recueillir  des  informations  sur  l’état  structurel  et  fonctionnel  du  système
d’assainissement ;
6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Il est suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements
éventuels et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d’un programme de
gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans
le réseau de collecte.

Ce  diagnostic  peut  être  réalisé  par  tout  moyen  approprié  (inspection  télévisée,
enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des
temps de déversement ou des débits prévues à l’article 17-II ci-dessous, modélisation…).
Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d’ouvrage, conformément
aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan
est fourni au service en charge du contrôle.
Dès que ce  diagnostic  est  réalisé,  le  maître  d’ouvrage transmet,  au service  en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau, ou de l’eau, un document synthétisant les résultats obtenus et
les améliorations envisagées du système de collecte.
Les  modalités  de  diagnostic  du  système  de  collecte  sont  définies  dans  le  programme
d’exploitation du système d’assainissement mentionné à l’article 20-II ci-dessous.

13

Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte

Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système
de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la
santé publique.
Ces autorisations ne peuvent  être délivrées que lorsque le système  de collecte  est  apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le ou les maîtres d'ouvrage
du système  d'assainissement  peuvent  demander  au  responsable  du rejet  d'eaux usées  non
domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à
traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques
des  eaux  usées  non  domestiques  sont  présentées  avec  la  demande  d'autorisation  de  leur
déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
1°  Les  matières  solides,  liquides  ou  gazeuses  susceptibles  d'être  toxiques  pour
l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou
pour  les  habitants  des  immeubles  raccordés  au  système  de  collecte,  soit  d'une
dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur
fonctionnement ;
2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ;
3° Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de
source  ou  les  eaux  souterraines,  y  compris  lorsqu'elles  ont  été  utilisées  dans  des
installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
4° Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la
station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non
collectif.

14

et

annexe 3

Traitement des eaux usées et performances à atteindre

Le  traitement  doit  au  minimum  permettre  d’atteindre,  pour  un  volume  journalier  entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les
rendements ou les concentrations prévus ci-dessous :
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Paramètre
Concentration maximale

à respecter, moyenne
journalière

Rendement minimum
à atteindre

(moyenne journalière)

Concentration
rédhibitoire

(moyenne journalière)

DBO5 35 mg (O2)/l 60 % 70 mg (O2)/l

DCO 200 mg (O2)/L 60 % 400 mg (O2)/l

MES - 50 % 85 mg/l

 

15

Gestion des déchets du système d’assainissement

Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus
à l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes
de traitement des déchets.
Les boues destinées à être valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui
leur est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet), réparties en un ou plusieurs lots
clairement  identifiés et  analysées  conformément  aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier
1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot.
Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, le maître d'ouvrage justifie d'une capacité de
stockage minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les
maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du présent arrêté doivent se
conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans.
Les  ouvrages  de  stockage de boues  sont  conçus et  implantés  de manière  à  préserver  les
riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément
aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l' article L. 541-1 du
code  de  l'environnement  et  aux  prescriptions  réglementaires  en  vigueur.  Les  documents
justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station.
En application de l'  article R. 211-34 du code de l'environnement, le producteur de boues
transmet  aux  autorités  administratives,  lorsque  les  boues  font  l'objet  d'une  valorisation
agricole conformément  aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, les données
relatives  aux plans  et  campagnes  d'épandage (plan prévisionnel  et  bilan)  via  l'application
informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du
contrôle) ou en les saisissant directement dans l'application informatique SILLAGE.

16

Opérations d’entretien et de maintenance 

Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les  ouvrages  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  fonctionnement  des
dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous  les  équipements  nécessitant  un  entretien  régulier  doivent  être  pourvus  d’un  accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
Le maître d’ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance
des périodes  d’entretien et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des
opérations  susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  la  qualité  des  eaux  réceptrices  et
l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette
période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur les masses d’eau
réceptrices de ces déversements.
Le  préfet  peut,  si  nécessaire,  dans  les  quinze  jours  ouvrés  suivant  la  réception  de
l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les
effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.

17 – III et IV

et

annexes 1 et 2

Dispositions  générales  relatives  à  l'organisation  de  l'autosurveillance  et  au dispositif
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement.

III - Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées     :

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements
et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance décrites à l'annexe 1.

pa ge  6  /  14

DDTM - 2B-2018-03-23-003 - Arrêté APD Pietralba station d'épuration
 57



Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l'installation d'un dispositif d'infiltration
vers les eaux souterraines ou l'installation d'une zone de rejet végétalisée, l'appareillage de
contrôle est installé à l'amont hydraulique de ces dispositifs.

IV - Paramètres à mesurer et fréquence des mesures     :
Les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par
l'annexe 2, à l'exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un
laboratoire agréé au titre du code de l'environnement.
À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement respectent les normes et règles de l'art  en
vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses  procède annuellement,  pour chaque
paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation
des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques …)
de  l'agglomération  d'assainissement.  Il  est  adressé  par  le  maître  d'ouvrage  avant  le  1er

décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du
contrôle  pour  acceptation,  et  à  l'agence  de  l'eau.  Cet  exercice  est  réalisé  en  vue  de  la
validation des données d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au
service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau.
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application
des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-
18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, notamment dans les cas suivants :

• 1°  La  station  de  traitement  des  eaux  usées  reçoit  des  charges  polluantes  variant
fortement au cours de l'année ou dépassant sa capacité nominale ;

• 2° Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du
débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ;

• 3°  Le  respect  des  objectifs  environnementaux  des  masses  d'eau  ou  d'objectifs  de
qualité du fait d'un ou plusieurs usages sensibles de l'eau le nécessite ;

• 4° Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des
micropolluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE
ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en
place d'une surveillance complémentaire telle que prévue à l'article 18-I ci-dessous.

En  outre,  des  dispositions  de  surveillance  renforcée  doivent  être  prises  par  le  maître
d'ouvrage, dans les situations décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l'article 2 ci-
dessus, hors inondations, pendant lesquelles le maître d'ouvrage ne peut pas assurer la collecte
ou le traitement de l'ensemble des eaux usées.
Le maître d'ouvrage estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces
circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le
NTK, le NH4

+  (N-NH4), le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le milieu récepteur et ses
usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous.
Annexe 1 – informations d’autosurveillance à recueillir :

• estimation des débits rejetés au niveau des déversoirs en tête de station et by-pass
vers le milieu naturel ;

• mesure du débit en entrée ou en sortie de station de traitement des eaux usées sur la
file eau ;

• mesure  des  caractéristiques  des  eaux  usées  en  entrée  et  en  sortie  de  station  de
traitement des eaux usées sur la file eau. Le recours à des préleveurs mobiles est
autorisé. Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur
24 heures,  avec  des  préleveurs  automatiques  réfrigérés,  isothermes  (4°C ± 2°)  et
asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un
double des échantillons prélevés sur la station. La mesure des caractéristiques des
eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2 ci-après.

• apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières de curage, etc) :
◦ apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matière sèche et origine ;
◦ nature et quantité brute des apports extérieurs ;
◦ estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est

au moins une fois par mois en moyenne sur l’année ;
◦ mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de

plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année ;
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• déchets  évacués  hors  boues issues  du traitement  des  eaux usées  tels  les  refus  de
dégrillage,  les  matières  de  dessablage,  les  huiles  et  graisses  (nature,  quantité  et
destination) ;

• boues issues du traitement des eaux usées :
◦ apports extérieurs : quantité brute, quantité de matières sèches, origine ;
◦ boues produites : quantité de matières sèches ;
◦ boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité,

destination ;
• consommation d’énergie ;
• quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.

Annexe 2 – modalités d’autosurveillance des stations de traitement des eaux usées.
Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau des stations de
traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 :

• nombre de bilans 24 h : 2 par an ;
• paramètres  des  bilans :  pH,  débit,  T°,  MES,  DBO5,  DCO,  N-NH4,  NTK,  N-NO2,

N-NO3, Ptot ;
• nombre  des  passages  sur  la  station :  fréquence  indiquée  dans  le  programme

d’exploitation avec un minimum d’un passage par semaine.

Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues
issues du traitement des eaux usées :

• Apports extérieurs - mesure de la qualité des apports extérieurs :
◦ le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie

les paramètres qu'il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la fréquence
des mesures. Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs
caractéristiques polluantes ;

◦ la fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des apports. Elle
devra être supérieure si les apports ne présentent pas de caractéristiques stables
ou  s'ils  représentent  une  part  importante  de  la  pollution  totale  traitée  par  le
système de traitement des eaux usées ;

• Boues issues du traitement  des eaux usées -  mesure  de la siccité des boues pour
déterminer la quantité de matières sèches :
◦ le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie

la fréquence des mesures de siccité des boues ;
◦ cette  fréquence est  choisie  en  fonction  de la  fréquence des  apports  (pour  les

apports de boues extérieures), de la fréquence de l'extraction des boues de la file
eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les boues
évacuées) ;

◦ la fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum de 6/an.

Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites
et fréquences minimales de mesure de la siccité sur les boues produites :

• quantité de matières sèches de boues produites : 1 (quantité annuelle) ;
• mesure de siccité : 6 par an.

19 Transmission des données relatives à l’autosurveillance 

Le  maître  d'ouvrage  du  système  d'assainissement  transmet  les  informations  et  résultats
d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau concernés. Cette transmission concerne :

• 1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles
15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;

• 2°  Le  cas  échéant,  les  résultats  des  mesures  d'autosurveillance  dans le  cadre  des
autorisations  de  déversement  d'eaux  usées  non  domestiques  dans  le  système  de
collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus.

Dans le cas  où plusieurs maîtres  d'ouvrage interviennent  sur le  système  d'assainissement,
chaque  maître  d'ouvrage  transmet  les  informations  et  résultats  d'autosurveillance  pour  la
partie  du  système  d'assainissement  (station  et/ou  système  de  collecte)  dont  il  assure  la
maîtrise d'ouvrage.
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La  transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  est  effectuée  par  voie
électronique, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des
systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service d’administration nationale
des données et référentiels sur l’eau (SANDRE).
Dès  la  mise  en  service  de  l’application  informatique  VERSEAU,  le  maître  d’ouvrage
transmet  ces  données  via  cette  application accessible  à  une adresse  disponible  auprès  du
service  en charge du contrôle.  Le maître  d’ouvrage est  alors  réputé  s’être  conformé  aux
obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En  cas  de  dépassement  des  valeurs  limites  fixées  par  le  présent  arrêté  ou  par  le  préfet,
l'information  du  service  en  charge  du  contrôle  est  immédiate  et  accompagnée  de
commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives
mises en œuvre ou envisagées.
En  cas  de  rejets  non  conformes  susceptibles  d'avoir  un  impact  sanitaire  sur  les  usages
sensibles  situés  à  l'aval,  le  ou  les  maîtres  d'ouvrage  du  système  d'assainissement  alerte
immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle
et l'agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations
sont définies, au cas par cas, entre le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement,
les  responsables  concernés  et  l'agence  régionale  de  santé  dans  un  protocole  qui  prévoit
notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de protection des usages
concernés et les modalités de levée de l'alerte.

20 - II Cahier de vie du système d’assainissement et bilan de fonctionnement

Le maître d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement rédige et tient à jour
un cahier de vie. Ce cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les
éléments suivants :

Pour la section « description, exploitation et gestion du système d’assainissement » :
1° Un plan et une description du système d’assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d’exploitation sur dix ans du système d’assainissement ;
3° L’organisation interne du ou des gestionnaires du système d’assainissement.

Pour la section « organisation de la surveillance du système d’assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l’autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d’autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l’autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L’organisation interne du ou des gestionnaires du système d’assainissement.

Pour la section « suivi du système d’assainissement » :
1° L’ensemble des actes datés effectués sur le système d’assainissement ;
2° Les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17
et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
3°  Les  résultats  des mesures  d’autosurveillance reçues dans le cadre  des autorisations  de
déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de
l’avant-dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus ;
4°  La  liste  des  événements  majeurs  survenus  sur  le  système  d’assainissement  (panne,
situation exceptionnelle…) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d’assainissement ;
6° Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l’article 19 ci-dessus ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.

Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis pour information à l’agence de
l’eau et au service en charge du contrôle.
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Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le maître d’ouvrage adresse tous les ans un bilan de fonctionnement au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau.
Outre l’envoi au service en charge du contrôle, le maître d’ouvrage du système de collecte
transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées.  Ce dernier  synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement  du
système  de  collecte  dans  son  propre  bilan,  afin  de  disposer  d’une  vision  globale  du
fonctionnement du système d’assainissement.

22-II

Contrôle annuel de la conformité du système d'assainissement par le service en charge
du contrôle

I – Dispositions générales
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les
dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le
service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à
sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le maître d'ouvrage et l'agence de l'eau ou l'office de
l'eau, chaque année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des
systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d'assainissement, le maître d'ouvrage
fait parvenir au service en charge du contrôle l'ensemble des éléments correctifs qu'il entend
mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

II – Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le  pH des  eaux  usées  traitées  rejetées  est  compris  entre  6  et  8,5.  Leur  température  est
inférieure à 25 °C sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles.

1. Paramètres DBO5, DCO et MES :
Les performances de traitement  sont  jugées conformes  si  le  nombre annuel  d'échantillons
moyens  journaliers  non  conformes  à  la  fois  aux  valeurs  fixées  en  concentration  et  en
rendement  ne  dépasse  pas  le  nombre  prescrit  au  tableau  8  de  l'annexe  3  soit  0  (zéro)
échantillon non conforme.

2. (non concerné)

3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement :
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des
eaux usées, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de
l'installation.

23

Contrôles sur site

Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R.
2224-17  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  L.  1331-1-1  du  code  de  la  santé
publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code
de l'environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des
valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon
prélevé  est  remis  à  l'exploitant  immédiatement  après  le  prélèvement.  En  cas  d'expertise
contradictoire,  l'exploitant  a  la  charge d'établir  que l'échantillon qui  lui  a  été  remis  a  été
conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

Article 4 : surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse d'eau
réceptrice

Le maître  d’ouvrage  réalisera  régulièrement  un suivi  approprié  du  milieu  récepteur  vis-à-vis  du
paramètre NH4

+ (N-NH4). Deux points de mesure sont à identifier : l'un en amont du point de rejet de
l'agglomération,  l'autre  à  l’aval.  La  localisation,  la  fréquence  des  mesures  et  les  conditions  de
prélèvement au droit de ces points sont soumises à l'accord préalable du service de police de l’eau.
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Article 5 : prescriptions spécifiques
Tous  les  trois  mois  au  moins, à  compter  du  lancement  du  chantier  et  jusqu’à  la  mise  en  service  des
installations, le bénéficiaire du présent arrêté informe par écrit le service en charge de la police de l'eau de
l'état d’avancement des travaux.

Le maître d’ouvrage doit transmettre le cahier de vie prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015 au service
en charge de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau au moins 1 mois avant la date
de mise en service de la station d’épuration.

Article 6 : conformité au dossier et modifications
Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  déclaration,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux
dispositions du présent arrêté.
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 doit être porté, avant sa réalisation à
la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  214-18  du  code  de
l’environnement.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois
qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le
début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement.

Article 7 : déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de déclarer  au préfet,  dès  qu’il  en a connaissance,  les  accidents  ou
incidents intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activités faisant l’objet  de la présente
déclaration qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 : remise en état des lieux
Si  à  l’échéance  de  la  présente  déclaration,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en  demander  le
renouvellement,  le  préfet  peut  établir  un  projet  de  remise  en  état  des  lieux  total  ou  partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 9 : accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente déclaration, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 12 : publication et information des tiers
En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement,
le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et
mis à disposition sur son site internet (www.haute-corse.pref.gouv.fr). Une copie de cet arrêté sera
transmise pour information au conseil municipal de la commune de Pietralba pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois.

Article 13 : voies et délais de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.
Le délai  de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de
l’environnement, par application des articles L.214-10 et L.216-2 dudit code à compter de la date de
notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le
délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

Article 14 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Le maire de la commune de Pietralba,
Le chef du service interdépartemental de l’Agence française pour la biodiversité en Corse,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
Le lieutenant commandant le groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par Subdélégation,Le chef de service

Eau- Biodiversité – Fôret
Original signé par 

Alain Le Borgne

DESTINATAIRES

 DREAL de Corse « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS de Corse
 Mairie de Pietralba
 Groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence française pour la biodiversité
 SATESE
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/EAU/

Plan de localisation de la   nouvelle station d’épuration de la commune de Pietralba

(Source : IGN - 2017)
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Annexe 2 à l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/EAU/

Plan masse du projet de création de la nouvelle station d’épuration de la commune de Pietralba

(source : TPAE - 2017)
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Arrêté portant autorisation de battues administratives et de dé cantonnement de sangliers avec les

chiens
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PREFET 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 

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur la commune de MURATO.

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 l'article L.427-6 ;

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 mars 2018 par Monsieur Félix BATTAGLIA;

Vu l’expertise présentée le 23 mars 2018 par Monsieur Yves GIANSILY, lieutenant de louveterie  
territorialement compétent sur la 2ème  circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 26 mars 2018 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 26 mars
2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur Félix BATTAGLIA,
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ARRETE

ARTICLE 1   :
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées sur les parcelles 268, 270, 252, 272, 257, 267, 244, 248, 261, 258, 243, 247, 339, 343, 345,
346, 45, 46, 42, 40, 364, 48, 43, 44, 349, 348, 363, 359, 357, 355, 372, 375, 353, 250, 356, 180, 181, 182,
178, 189, 198 – Section A de la commune de MURATO et les parcelles environnantes (voir cartographie
annexée).

ARTICLE 2   : 
L'organisation et  la direction de ces battues sont confiées à Monsieur  Yves GIANSILY, lieutenant de
louveterie sur la 2ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut
se  faire  accompagner  d'un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  des
chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 mai inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message texte sur
téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, les maires des communes de  Murato et Rapale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. http://www.haute-corse.gouv.fr- rubrique /recueils-des-
actes-administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par Subdélégation, le chef de service

Eau-Biodiversité-Fôret
Original signé par 
Pi/ Maëlys RENAUT

DESTINATAIRES
Groupement de gendarmerie de la Haute-Corse.
Office national de la chasse et de la faune sauvage. « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
Fédération départementale des chasseurs.
Mairie de Murato.
Mairie de Rapale.
M. Giansily Yves (lieutenant de louveterie 2ème circonscription).
M. Battaglia Félix.
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°                                    en date du   

DDTM - 2B-2018-03-27-002 - Arrêté comne Murato-BA Félix BATTAGLIA 69



DDTM

2B-2018-03-26-010

Arrêté mise en demeure ste PIFFERINI  - ALERIA

Comblement en zone humide lieu dit VACCAJA

Arrêté mise en demeure sct PIFFERINI  - Remise en état suite à Comblement en zone humide lieu

dit VACCAJA sur la commune d'ALERIA. 
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2B-2018-03-19-001

arrêté portant création d'une zone d'aménagement différé

multi-sites sur la commune de Patrimonio
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Travaux en lit de cours d'eau pour création de passages à gué sur la commune d'olmi capella-

Novati
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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 

concernant la « création de trois passages à gué » dans le lit d’un cours d’eau sur la commune 
d’Olmi Capella.

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

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

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

Vu la  déclaration au titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement  reçue le 22 février  2018  à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par  Monsieur Novati
Jean Marie, enregistrée sous le n°2B-2018-00002 et relative à la « création de trois passages à gué » dans
le lit d’un cours d’eau sur la commune d’Olmi Capella;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur Novati Jean Marie, 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,
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Il est donné récépissé à :
Monsieur NOVATI Jean Marie

lieu dit Maltiola
20226 BELGODERE

de sa déclaration concernant la  « création de trois passages à gué » dans le lit d’un cours d’eau et d’une piste
carrossable sur la commune d’Olmi Cappela dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales B 62,  B63, B64, B
265, B 78, B 236, B237, B 238, B 239, B 259, B 268, B 270 et B 271 (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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

Une notification de ce récépissé et  copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  d’Olmi
Cappela 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 http://www.haute-corse.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
d’Olmi Cappelo. 

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.

Page 2 sur 10

DDTM - 2B-2018-03-23-001 - Travaux en lit de cours d'eau pour création de passages à gué sur la commune d'olmi capella-
Novati 85



Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant Mr NOVATI Jean Marie
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Olmi Capello
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

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

Chapitre I - Dispositions générales

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

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses

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

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

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

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

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

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

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

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

2B-2018-03-22-001

AP désignation comptable OTI Pasquale Paoli

Arrêté préfectoral de désignation du comptable de Morosaglia et du Niolu auprès de l'office de

tourisme intercommunal Pasquale Paoli
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-26-009

AP Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire E Cinque

Pieve Di Balagna 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG
AFFAIRE SUIVIE PAR :  Christelle GRANIER
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : christelle.granier@haute-corse.gouv.fr          Arrêté N° 2B – 2018 – 03 – 26 – 009 
en date du 26 mars 2018
portant création du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire E Cinque Pieve di Balagna

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5212-1 et suivants ;

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

Vu l’arrêté daté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la 
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu la délibération n° 2017/137 du conseil communautaire de la communauté des communes de l’Ile-Rousse-Balagne 
du  25  août  2017  approuvant  la  restitution  de  la  compétence  optionnelle  «  Gestion  du  service  des  écoles  
maternelles et élémentaires » aux communes membres à compter du 31 décembre 2017 ;

Vu les délibérations concordantes des communes de : Belgodère (30 novembre 2017), Costa (20 octobre 2017), Lama 
(06 décembre 2017), Nessa (22 décembre 2017), Occhiatana (02 décembre 2017), Olmi-Cappella (08 décembre 
2017), Palasca (30 décembre 2017), Pietralba (08 décembre 2017), Speloncato (06 décembre 2017), Urtaca (09 
décembre 2017), Vallica (09 décembre 2017) et de Ville-di-Paraso (29 novembre 2017) portant approbation des  
statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire E Cinque Pieve di Balagna ;

Vu l’avis de la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse  du 16 janvier  2018 portant  
désignation d’un trésorier ;

Considérant l’accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  du  SIVOS  E  Cinque  Pieve  di 
Balagna , telle que définie à l’article L.5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 OBJET 

Il  est  constitué  entre  les  Communes  de  Belgodère,  Costa,  Feliceto,  Lama,  Mausoléo,  Muro,  Nessa,  
Novella, Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pietralba, Pioggiola, Speloncato, Urtaca, Vallica, Ville-di-
Paraso, un Syndicat Intercommunal à vocation scolaire.  

Ce syndicat prend le nom de « SIVOS E CINQUE PIEVE DI BALAGNA ». 

Article 2 ADRESSE DU SIEGE     :  

Le siège du Syndicat est fixé à la mairie de  Belgodere. 

Le syndicat peut se réunir dans toute commune adhérente. 
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Article 3 DURÉE     :  

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 COMPÉTENCES ET MISSIONS     :  

Le syndicat exerce en lieu et place des communes concernées des compétences scolaires et périscolaires :

-      Organisation et gestion des transports scolaires intramuros,

-      Organisation et gestion de la restauration scolaire : 

• achat des repas et des produits alimentaires nécessaires au service, livraison sur site dans les restaurants  
scolaires sans cuisine,

• achat des produits alimentaires et préparation des repas dans les restaurants scolaires avec cuisine, 

• achat et entretien du matériel nécessaire à la préparation des repas,

• achat de produits et matériels d'entretien des locaux,

• entretien des locaux,

• gestion et rémunération du personnel, 

-       Gestion du service des écoles maternelles et élémentaires :  

• achat de fournitures scolaires et remplacement des manuels scolaires,

• matériel informatique et audiovisuel, petits équipements sportifs,

• renouvellement du mobilier,

• soutien aux projets d’école,

• achat de produits de pharmacie,

• achat de produits et matériels d'entretien des locaux,

• entretien des locaux,

• gestion et rémunération du personnel,

-      Organisation et gestion du service de garderie périscolaire ; 

Article 5 MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES, SPORTIFS ET CULTURELS DES 
COMMUNES CONCERNÉES AU PROFIT DU SIVOS     :  

Les communes concernées s'engagent à mettre à disposition de plein droit leurs infrastructures scolaires,  
sportives, salles communales, bibliothèques-médiathèques ainsi que certains matériels (bancs, tréteaux, 
barnums, etc.) au profit du Syndicat pour les activités scolaires, physiques et culturelles. 

Les locaux et matériels mis à disposition sont affectés en vue de réaliser les missions prévues par le  
Syndicat dans son objet. 

Article 6 GOUVERNANCE     :

Chaque commune concernée est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Ces derniers  
ne pourront siéger et voter qu'en remplacement des titulaires. Les représentants sont élus par les conseils  
municipaux de chacune des communes adhérentes. 

Le Conseil élit en son sein les membres de son bureau qui comprend : un Président, un Vice-Président, et 
quatre Membres du bureau. 

Le Conseil syndical sera représenté aux Conseils d'écoles par les membres du bureau. 

Le Conseil syndical est appelé à délibérer sur chaque décision ayant une incidence sur l'organisation et le 
fonctionnement du SIVOS. 

Le Conseil syndical se réunit au moins une fois par trimestre et les délégués prennent part au vote chaque  
fois qu'il est question d'affaires d'intérêt commun. Il en est ainsi notamment et de façon obligatoire en 
vertu de l'article 5212-16 du CGCT pour : 
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-      L'élection du Président et du Vice-Président ;

-      Le vote du budget ;

-      Les conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

-      l’approbation du compte administratif.

Article 7 RÔLE DU PRÉSIDENT     :

Le Président prépare et exécute les délibérations du Conseil syndical. Il est l'ordonnateur des dépenses et 
prescrit l'exécution des recettes. 

Le  Président  du  syndicat  est  tenu  de  travailler  en  concertation  avec  le  corps  enseignant  de  chaque  
commune concernée, ainsi qu'avec l'inspecteur et le percepteur. 

Le  Président  propose  tous  les  ans  aux  communes  l'effort  de  participation  qui  est  le  leur  et  dont  le  
versement doit s'effectuer mensuellement afin de concourir au bon fonctionnement du service. 

Article 8 BUDGET     :

Le budget du SIVOS E CINQUE PIEVE DI BALAGNA est constitué de la participation des communes, 
et des subventions, du produit des services et des éventuels dons et legs. 

La contribution des communes est une dépense obligatoire. Les communes membres s'engagent à inscrire 
chaque année à leurs budgets respectifs pendant la durée du Syndicat, leur contribution. 

La contribution sera répartie selon les modalités suivantes : 

-      50% au prorata  de  la  population  municipale  totale  résultant  du  dernier  recensement  officiel  
(population légale INSEE au 1er janvier de chaque année) ;

-      50% au prorata du nombre d'élèves de chaque commune fréquentant les classes selon les effectifs  
présents lors de l'élaboration du budget primitif, au 1er janvier de l'année, toute classe confondue.

La scolarisation d'enfants en dehors de leur commune de résidence entraine la participation de celle-ci aux 
dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil. 

Les enfants des communes extérieures au SIVOS pourront être accueillis dans les classes du SIVOS en 
fonction des disponibilités et à condition que la commune de domicile s'engage à régler au SIVOS les frais 
de scolarité qui auront été fixés par le comité syndical. Une convention entre le SIVOS et la commune 
concernée formalisera cet accord. 

Les frais périscolaires seront à la charge des familles d'enfants concernés. 

Article 9 TRÉSORERIE     :  

Les fonctions de Receveur seront exercées par le trésorier de l'Ile-Rousse. 

Article 10 INTÉGRATION ET RETRAIT     :

Les communes désirant intégrer le SIVOS devront se conformer aux dispositions de l'article L5211-18 du 
CGCT.

Si  une  commune  adhérente  désire  se  retirer  du  syndicat,  elle  devra  également  se  conformer  aux  
dispositions des articles L5211-19 et L5211-25-1 du CGCT. 

Article 11 DISSOLUTION     :

L'article L.5212-33 du CGCT prévoit deux cas de dissolution de plein droit des syndicats de communes, 
sans pouvoir d'appréciation du préfet et sans que les conseils municipaux concernés ne soient consultés : 

-      Lorsque le Syndicat n'a plus d'objet ;

-      Lorsque le Syndicat ne compte plus qu'une seule commune, ce qui lui fait perdre son caractère 
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intercommunal. 

Dans le cas où l'ensemble des conseils municipaux des communes membres demandent la dissolution ; 
alors, le préfet a compétence liée pour prendre un arrêté de dissolution. 

La dissolution pourra être prononcée conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales et ne pourra être effective qu'une fois l'année scolaire en cours terminée.

En cas de dissolution,  la liquidation de l'actif  et  du passif  s'opère entre les communes adhérentes au 
prorata de ce que chacune aura versé pour abonder le budget du syndicat. 

Article 12 AMPLIATION     :

Les présents statuts ainsi que les délibérations les acceptant seront adressés à Monsieur le Préfet de la 
Haute-Corse. 

Article 13 LITIGE     : 

Toutes les questions non prévues par les présents statuts et les litiges qui pourraient en résulter seront 
réglés par le CGCT.

Article 14 Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances  
publiques,  le  Trésorier  de  L’Ile-Rousse,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Président  de  la  communauté  de 
communes de l’Ile-Rousse-Balagne, ainsi que les maires des communes concernées sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

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

signé

Fabien MARTORANA
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Conformément aux dispositions de l’article 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 publication.
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