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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : Protection animale et végétale: Protection animale et végétale

DOSSIER SUIVI PAR :  Anne MORANDDOSSIER SUIVI PAR :  Anne MORAND

TELEPHONE :  04 95 58 51 30TELEPHONE :  04 95 58 51 30

MEL : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.frMEL : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2B-2018
en date du 

modificatif  de  l’ARRETE  N°2B-2017-09-25-002
en date du 25 septembre 2017
fixant  les  mesures  particulières  de lutte  contre  la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des
bovins, des caprins et des ovins 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

VU la  directive  64/432/CEE du 26 juin  1964 relative  à  des  problèmes de police  sanitaire  en  matière
d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

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

VU l'arrêté ministériel du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des
animaux ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus sur ordre
de l’administration ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l’espèce bovine ;

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

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

VU l'arrêté  du  10 janvier  2017 du Premier  Ministre  nommant  Madame Florence TESSIOT Directrice
Départementale de Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT REBIERE
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018  portant délégation de signature à
Madame Florence TESSIOT Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse et à Madame GUENOT REBIERE  Directrice Départementale Adjointe
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/2014-541 du 4 juillet 2014, portant dérogation à l’abattage total de
certains troupeaux de bovins infectés de tuberculose – Critères d’éligibilité et protocole applicable ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2017-09-25-002 en date du 25 septembre 2017
fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des
bovins, des caprins et des ovins 

VU les décisions du comité de pilotage régional de lutte contre la tuberculose en Corse du 3 octobre 2012,
du 15 janvier 2014, du 30 janvier 2015, du 21 juin 2016, du 12 octobre 2016 et du 6 juin 2017;

Considérant l'existence de foyers de tuberculose bovine aussi bien sur les ruminants domestiques que
1
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dans la faune sauvage et l'importance de prendre des mesures adaptées localement pour
empêcher la diffusion de la maladie ;

Considérant la  proposition  des  représentants  des  professionnels  au  CROPSAV du  02  mai  2017,  la
proposition des membres du comité de pilotage pour la lutte contre la tuberculose en Corse
du 06 juin 2017, les propositions formulées par les membres de la réunion « tuberculose »
du 12 juillet 2017 organisée par la FRGDSB20 ;

Considérant en conséquence que la pose d’un bolus ruminal sur les bovins destinés à des abattages pour
diagnostic ou des abattages pour assainissement peut améliorer la gestion des foyers ;

Considérant ainsi qu’il convient de compléter les articles 10 et 11 de l’arrête préfectoral N°2B-2017-09-
25-002 en date du 25 septembre 2017

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

ARRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1  er   :  

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, le présent
arrêté a pour objet de spécifier les mesures mises en œuvre pour :

1. La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine ;

2. La  protection  des  effectifs  bovins,  caprins  et  ovins  et  la  qualification  officiellement  indemne  des
troupeaux détenant ces animaux, ainsi que la protection des tous les animaux d’espèce sensible vis-à-vis
de la tuberculose ;

3. La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux de
bovins présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ;

4. L'assainissement des troupeaux infectés ;

5. L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux détenant
des animaux non indemnes de tuberculose ;

Article 2 :

Il incombe au détenteur des animaux de prendre sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires
pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention
des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

Le  cas  échéant,  en  particulier  lors  de  la  défaillance  d'un  détenteur,  et  à  la  demande  du  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le groupement de défense sanitaire,
ou pour ce qui concerne l'identification des animaux l’établissement départemental de l’élevage, apporte son
concours à la réalisation des dites mesures.

Les modalités de réalisation des intradermotuberculinations et des prélèvements de sang pour le dosage de
l’interféron gamma ou le test sérologique, prévus en annexe au présent arrêté, sont d'application obligatoire.
Le prélèvement de sang pour le test sérologique doit être effectué au plus tôt le jour de la lecture de la
réaction tuberculinique afin d’en optimiser les résultats.

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées au plus tôt le jour de la lecture
de la réaction tuberculinique. De même, lors des dépistages collectifs obligatoires, les prises de sang pour le
dépistage de la brucellose ou de la leucose seront à réaliser le jour de la lecture des réactions tuberculiniques.
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CHAPITRE II : RECHERCHE DES ANIMAUX TUBERCULEUX EN ÉLEVAGE  

Article 3 :

Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé :

a) Dépistage  annuel  ou  biennal   :  le  dépistage  annuel  ou  biennal  des  bovins  est  obligatoire  et
s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par ces animaux.
La  recherche  des  animaux  tuberculeux  est  effectuée  au  moyen  du  procédé
d'intradermotuberculination simple exécuté à l'aide de tuberculine bovine normale mis en œuvre
sur tous les bovins âgés de plus de 6 mois.

Les troupeaux des communes classées à risque pour la tuberculose sont soumis à un dépistage
annuel. La liste des communes classées à risque pour la tuberculose est donnée en annexe 1 au
présent arrêté.

Un  détenteur  peut  demander  à  son  vétérinaire  sanitaire  de  remplacer  le  test
d’intradermotuberculination  par  le  test  de  l’interféron  dans  la  mesure  où  les  conditions
d’acheminement au laboratoire des prélèvements peuvent être respectées. Cette demande ne peut
en aucun cas être faite le jour du rendez-vous car le vétérinaire doit préparer son matériel, les
modalités  d’acheminement  des  prélèvements  et  communiquer  en  amont  avec  le  laboratoire
destinataire des échantillons. 

b) Contrôle à la sortie (pour élevage) des cheptels classés à risque   : tout bovin issu d’un cheptel
officiellement  indemne  mais  classé  à  risque  pour  la  tuberculose  est  soumis  à  une
intradermotuberculination simple dans les 30 jours précédant son départ, avec résultat négatif.
Ces dispositions s'appliquent à tous les animaux âgés de plus de six mois. Les détenteurs dont le
cheptel est classé à risque pour la tuberculose se voient notifier leurs obligations par la DDCSPP
via l’OVS ou leur vétérinaire sanitaire.

c) Contrôles  volontaires  à  l’introduction   :  les  détenteurs  qui  veulent  réaliser,  sur  la  base  du
volontariat, des tests sur les animaux (issus de cheptels non officiellement indemne) introduits
pour élevage, pourront utiliser le test de dosage de l’interféron dans les 30 jours précédant ou
suivant l’arrivée des animaux dans leur élevage et à condition que ces animaux soient isolés sans
contact  possible avec le reste du troupeau,  le temps que les résultats  des tests diagnostiques
soient disponibles.

On entend par introduction toute entrée temporaire ou permanente dans le troupeau, d’un bovin
provenant d’un autre cheptel ou ayant été en contact avec des bovins d’un autre cheptel, quel
qu’en soit  le  motif  (achat,  mise en pension,  prêt  en particulier  d’étalon,  repeuplement après
assainissement …).

Article 4 :  

Le coût des dépistages mentionnés au a), b) et c) de l’article 3 ainsi que le coût du transport rapide des
prélèvements  sont  à  la  charge  des  éleveurs,  (mais  peuvent  être  tout  ou  partie  pris  en  charge  par  les
collectivités territoriales locales ou les groupements de défense sanitaire).

Article 5 :

Pour les troupeaux officiellement indemnes et par dérogation accordée par la Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sur demande de l'éleveur, une dérogation au dépistage
annuel ou biennal peut être accordée pour les troupeaux d'engraissement, conformément aux articles 15 et 16
de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé. 

Les visites annuelles d'évaluation sanitaire prévues à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003
susvisé,  du troupeau dérogatoire s'attachent  notamment à vérifier  la stricte séparation de la conduite du
troupeau de toutes les autres unités de production d'animaux des espèces sensibles à la tuberculose. 

Article 6 :
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La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer la
réalisation d’une autopsie sur tout animal, euthanasié, mort de mort naturelle ou accidentelle,  en vue de
rechercher des lésions de tuberculose.

CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE  

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Article 7 :

Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :

1) Indemnes  de  tuberculose lorsqu'ils  appartiennent  à  un  troupeau  officiellement  indemne  de
tuberculose tel que défini à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé ;

2) Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose  à  l'abattoir  ou  lors  d'une
autopsie ;

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire
agréé ;

c) Après constatation d’un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un
laboratoire agréé sur un animal issu d’un troupeau officiellement indemne ;

d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de
dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou toute autre méthode reconnue par le
ministère en charge de l’agriculture, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre
contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;

3) Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par
intradermotuberculination ;

b) Après  isolement  et  identification de  Mycobacterium bovis,  Mycobacterium caprae ou
Mycobacterium tuberculosis;

c) Après  observation,  sur  le  même  animal,  d'un  résultat  positif  au  test  de  dosage  de
l’interféron  gamma  ou  de  l’intradermotuberculination  comparative,  associée  à
l'observation  dans  un  laboratoire  agréé  de  lésions  histologiques  évocatrices  de
tuberculose ;

d) Après  observation,  sur  le  même  animal,  d’une  analyse  PCR  positive  associée  à
l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

e) Après  observation  d’une  analyse  PCR  positive  confirmé par  la  mise  en  évidence
spécifique  de  l’ADN  bactérien  de  Mycobacterium  bovis,  Mycobacterium  caprae ou
Mycobacterium tuberculosis ;  

f) Après observation d’une analyse PCR positive sur un animal provenant d’un troupeau
suspect ou susceptible d’être infecté au sens  de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15
septembre 2003 susvisé. 

4) Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne
répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.
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Article 8     :  

L'ensemble des dispositions prévues aux articles 22 à 25 de l'arrêté minsitériel du 15 septembre 2003 susvisé
sont applicables aux animaux des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés détenant des bovins.

Dans  le  cadre  des  recontrôles  obligatoires,  les  troupeaux  suspects  pourront  être  soumis  à  un  test
d'intradermotuberculination associé, sur décision de la DDCSPP, à un test interféron et/ou sérologique. La
DDCSPP peut  également  avoir  recours  aux tests  sanguins pour  décider  du  meilleur  mode  de  gestion  à
appliquer au cheptel suspect.

Un troupeau est susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un
animal infecté de tuberculose de quelque espèce qu’il soit. Les troupeaux susceptibles devront être soumis à
un test d'intradermotuberculination associé à un test sérologique et/ou un test interféron. 

Article 9 : 

En cas de résultat douteux ou positif à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le Ministère
en  charge  de  l’Agriculture,  la  qualification  sanitaire  de  l’exploitation  concernée  est  immédiatement
suspendue.

En cas de suspicion de tuberculose, l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l’exploitation concernée
impose :

- l’élimination des animaux réagissant  à  l'intradermotuberculination à  des  fins diagnostiques,  sous
régime du laissez-passer sanitaire,

- en cas de résultat favorable suite à l’abattage diagnostique, la réalisation de tests de recontrôle tels
que décrits à l’article 8 sur tous les bovins âgés de plus de six mois dans un délai minimum de six
semaines après l’élimination des animaux positifs et dans un délai maximal de 6 mois (et dans tous
les cas avant  un départ  en estive) afin que l’exploitation recouvre sa qualification officiellement
indemne.

Les animaux présentant une réaction douteuse ou positive à l’intradermotuberculination simple mais pour
qui, compte tenu du contexte épidémiologique favorable, une réaction faussement positive ou une réaction
d’interférence est soupçonnée doivent être isolés du reste du troupeau. Le statut de ces animaux doit être
déterminé :

- soit par abattage diagnostique, 

- soit par recontrôle selon les modalités de l’article 8 dans un délai minimum de six semaines et dans
un délai maximal de 10 semaines après le test ayant donné une réaction non négative. 

Dans ce contexte, si les résultats du nouveau contrôle ou de l’abattage diagnostique sont favorables, il n’est
pas nécessaire de procéder au contrôle de tous les animaux de plus de six mois du troupeau. 

Sans préjudice de ces dispositions, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des  Populations  peut  ordonner l'abattage  diagnostique,  avec  élimination  sous  régime  du  laissez-passer
sanitaire, d'animaux présentant un résultat positif ou douteux à l'intradermotuberculination, au dosage de
l’interféron gamma ou au test sérologique, ou des animaux susceptibles de présenter  un risque sanitaire
particulier à l'égard de la tuberculose.

La  mise  sous  surveillance  est  levée  si  les  résultats  des  contrôles  par  intradermotuberculination,  des
investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérées comme favorables.
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Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés

Article 10 :

Tous les troupeaux de bovins, caprins ou ovins reconnus infectés de tuberculose sont  placés sous arrêté
préfectoral portant déclaration d'infection.

Les dispositions prévues aux articles 26 à 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé sont applicables aux
troupeaux de bovins et caprins, lors de la mise en œuvre d’un plan d’assainissement par abattage sélectif tel
que décrit dans la section suivante ou par abattage total.

La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  peut  imposer
l’assainissement des troupeaux d’autres espèces sensibles infectés de tuberculose.

Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés

Article 11 :

Suivant les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des
analyses  de  laboratoire,  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations met en œuvre dans les troupeaux infectés de tuberculose détenant des bovins, des caprins :

- soit  un plan d’assainissement,  basé notamment sur l’abattage sélectif  des animaux présentant un
résultat de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des anticorps, ou susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la
tuberculose ;

- soit l’abattage total des animaux conformément aux articles 29 et 36 de l’arrêté ministériel du 15
septembre 2003 susvisé.

Le marquage des bovins des élevages suspects est réalisé via la pose d’un bolus ruminal, conformément à
l’art 26 de l’arrêté ministériel du 15/09/2003, dans le but d’assurer une meilleure traçabilité. Le vétérinaire
sanitaire accompagné d’un agent de la DDCSPP se rendra sur l’exploitation sur rendez-vous pour la pose des
bolus sur tous les bovins de plus de 4 mois, avant l’abattage.

Cette opération de pose des bolus sera considérée comme une opération de police sanitaire et sera prise en
charge financièrement par la DDCSPP.

En cas  de défaut  de marquage et  /ou défaut  d’identification,  constaté  au moment  de  l’abattage,  il  sera
procédé à la saisie totale de la carcasse qui ne donnera pas lieu à indemnisation.

Les mesures d’assainissement sur les autres espèces sont déterminées par la Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en fonction du contexte épidémiologique du troupeau
concerné.

Les animaux sont abattus dans l’abattoir désigné par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations.

Article 12 : 

Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé et de
l’instruction nationale en vigueur, l’arrêté préfectoral portant déclaration d'infection d’un troupeau reconnu
infecté de tuberculose, et dans lequel est mis en œuvre un plan d’assainissement par abattage sélectif, impose
l’application des mesures suivantes :

- Réalisation d'intradermotuberculination sur tous les bovins de plus de six mois pouvant être couplés
à  des  contrôles  sanguins  par  le  test  de  dosage  de l’interféron  gamma et  le  test  sérologique,  au
minimum 2 mois et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. 

- Abattage, dans un délai de 15 jours suivant la notification par la Directrice Départementale de la
Protection des Populations des bovins réagissant à l’un des tests de dépistage ou jugé à risque.

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer toute
autre mesure nécessaire à l'assainissement du troupeau.
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Article 13 : 

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en œuvre un plan
d’assainissement par abattage sélectif, le troupeau recouvre la qualification « officiellement indemne » de
tuberculose après trois contrôles favorables exhaustifs de tous les animaux âgés de plus de six semaines
selon le protocole national en vigueur. 

Article 14 : 

Dans un troupeau détenant des bovins ou des caprins reconnus infectés de tuberculose où est mis en œuvre
un plan  d’assainissement  par  abattage  sélectif,  l’abattage  total  est  immédiatement  mis  en  œuvre  par  la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, si :

- le  nombre  de  bovins  présentant  des  lésions  avec  forme  ouverte,  généralisée,  ou  à  foyer  de
ramollissement est jugé de nature à limiter les chances d’aboutir à un assainissement du troupeau ;

- les  conditions  d’assainissement  par  abattage  sélectif  définies  par  le  présent  arrêté  ne  sont  pas
respectées ;

- les conditions de détention des animaux ne présentent pas suffisamment de garanties de maîtrise du
risque de contamination d’autres troupeaux ;

- l’assainissement par abattage sélectif  ne  permet  pas  la  requalification officiellement indemne de
tuberculose du troupeau en 2 ans.

Section 4 : Mesures de gestion du lait dans une exploitation mixte bovin-caprin ou ovin, 

avec le troupeau de bovinés reconnu infecté de tuberculose

Article 15 : 

Conformément à l’article 23 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003, des mesures de gestion du lait sont
à mettre en œuvre sur les élevages de bovinés producteurs de lait reconnus infectés de tuberculose.

De plus,  dès que l'infection est reconnue dans l'élevage de bovinés, si la séparation des espèces n’est pas
effective, le lait des ovins et caprins de l'exploitation ne peut être utilisé que s'il subit un traitement propre à
en assurer la sécurité sanitaire.

De  même,  conformément  à  l'article  26 de l'arrêté  ministériel  du 15 septembre 2003 modifié,  des
investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques doivent être réalisées sur les animaux d'autres
espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation avec un troupeau reconnu infecté. 

En cas  de non-séparation des  espèces,  les  investigations  allergiques  par  intradermotuberculination
comparative doivent porter au minimum sur : 

- les caprins de plus de six semaines ;

- les ovins de plus de six semaines s'il s'agit d'une production laitière avec utilisation de lait cru sans
un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative à la phosphatase (pasteurisation).

Sur décision de la DDCSPP, le test de dosage de l'interféron ou de dosage des anticorps peut être
utilisé en complément des intradermotuberculinations sur les caprins et les ovins.

Section 5 : Sanctions en cas de non-respect des mesures

Article 16     :   

Conformément  à  l’article  6  bis  de  l'arrêté  ministériel  du  30  mars  2001,  les  indemnités  prévues  en  cas
d’abattage ne sont pas attribuées pour les animaux morts postérieurement à l’expertise quelle que soit la
cause  de  la  mort,  dès  lors  qu’ils  n’ont  pas  été  abattus  dans  un  abattoir  désigné  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral
de mise sous surveillance ou l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection relatives aux mouvements
des animaux.

7

DDCSPP - 2B-2018-04-23-009 - Arrêté modificatif de l'ARRETE N° 2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières de lutte contre la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et des ovins 14



Article 17     :  

Conformément  à  l’article  L288-3 du Code Rural  et  de  la  Pêche Maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou de
contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

De  même,  le  fait,  par  inobservation  des  règlements,  de  faire  naître  ou  de  contribuer  à  répandre
involontairement une épizootie dans une espèce de vertébrés domestiques ou sauvages est puni d'une amende
de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.

CHAPITRE IV     : DISPOSITIONS FINALES  

Article 18 : Abrogation
L'arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/ N°2B-2017-09-25-002 en date du 25 septembre 2017
fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des
bovins, des caprins et des ovins, est annulé et remplacé par le présent arrêté.

Article 19 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut  être déférée qu'auprès  du Tribunal  Administratif  de  BASTIA.  Le délai  de
recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la présente
décision a été notifiée. 

Article 20 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, la sous-préfète de Calvi, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et la directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations 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.

P/le Préfet et par délégation,

La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de
Haute-Corse

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : Florence TESSIOT
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ANNEXE 1     :

LISTE DES COMMUNES DE HAUTE-CORSE PRESENTANT UN RISQUE 

VIS A VIS DE LA TUBERCULOSE BOVINE (N=34)

ALERIA

ALTIANI

CAGNANO

CASTIFAO

CHIATRA-DI-VERDE

CORTE

ERBAJOLO

FOCICCHIA

GAVIGNANO

LORETO-DI-CASINCA

MOLTIFAO

MONTE

MOROSAGLIA

NOVALE

OLCANI

OLMETA-DI-TUDA

OMESSA

PATRIMONIO

PENTA ACQUATELLA

PIANELLO

PIANO

PINO

POGGIO-MARINACCIO

POPOLASCA

ROSPIGLIANI

SALICETO

SAN LORENZO
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SILVARECCIO

TALLONE

TOX

TRALONCA

VALLE D'ALESANI

VALLE-DI-ROSTINO

VENACO

1

DDCSPP - 2B-2018-04-23-009 - Arrêté modificatif de l'ARRETE N° 2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières de lutte contre la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et des ovins 17



1

DDCSPP - 2B-2018-04-23-009 - Arrêté modificatif de l'ARRETE N° 2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières de lutte contre la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et des ovins 18



ANNEXE 2     : 

MODALITÉS DE RÉALISATION DE L'INTRADERMOTUBERCULINATION

La  réalisation  des  intradermotuberculinations  constitue  un  acte  médical  qui  engage  pleinement  la
responsabilité du vétérinaire sanitaire.

Le  vétérinaire  sanitaire  doit  signaler  à  la  DDCSPP  toutes  difficultés  dans  la  réalisation  des
intradermotuberculinations.  Il  utilise  la  première  page  du  DAP  (document  d'accompagnement  des
prophylaxies)  pour  transmettre  toutes  informations utiles  relatives  à  la  réalisation  de  la
prophylaxie (problème de contention,  conditions particulières de réalisation,  durée de l'intervention …).Il
complète le DAP intradermotuberculination pour indiquer les résultats de la lecture.

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2015-803 précise les dispositions techniques relatives au dépistage de
la tuberculose bovine sur animaux vivants.

1. LA CONTENTION DES BOVINS

L'intradermotuberculination ne doit  être réalisée qu’à la seule condition que  l’animal soit  parfaitement
contenu avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour 

-  l’animal ;

-  le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ;

-  le  détenteur  de  l’animal  responsable  de  la  mise  en  œuvre  et  de  la  réalisation  d’une  parfaite
contention.

- des assistants éventuellement présents

En cas de difficultés de contention, le vétérinaire le mentionne sur le compte-rendu d'intervention adressé au
GDS (DAP intradermotuberculination, présenté en annexe 4). 

2.   LE CONTRÔLE DE L'IDENTIFICATION DES BOVINS  

Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux soumis à détection sont présentés lors du contrôle.

A cet effet, le DAP peut être utilisé.

Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés. 

Cette  vérification  doit  se  faire  lors  de  l'injection  de  la  tuberculine  puis  à  la  lecture  de  la  réaction
allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l’objet d’une lecture.

L'injection et le contrôle avec son résultat sont mentionnés sur le DAP pour chaque bovin concerné (un T,
une croix ou un autre signe est apposé devant chaque animal présenté au contrôle).

3.   LE MATÉRIEL  

1.1 La tuberculine

- pour le test intradermique simple : tuberculine bovine normale PPD, titrant 20.000 UI / ml

- pour le test intradermique comparatif : tuberculine bovine, et tuberculine aviaire PPD titrant 25.000
UI / ml (fournie par la DDCSPP)

La tuberculine devra avoir été conservée suivant les indications du fabricant : au frais à +5°C +/-3°C et à
l’abri de la lumière.
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1.2 Autres matériels

Le  matériel  d'injection utilisé doit  être adapté à la réalisation d'une voie intradermique et  au mode de
conditionnement de la tuberculine.

Des ciseaux ou une tondeuse ou un marqueur sont à utiliser pour repérer efficacement sur plusieurs jours
le lieu d'injection de la tuberculine.

Le DAP intradermotuberculination (voir modèle en annexe 4) est à utiliser pour enregistrer les différentes
opérations  et  le  DAP (ou  une  copie)  est  à  utiliser  pour  vérifier  le  contrôle  effectif  de  tous  les  bovins
concernés du cheptel. 

Les numéros d’identification des animaux non listés sur le DAP mais présents dans l’élevage devront être
relevés et inscrits sur le DAP transmis lorsque la prophylaxie est terminée. La présence de tels animaux est à
signaler également sur le DAP intradermotuberculination dans les cases « commentaire » du tableau, tout
comme la présence d’animaux non identifiés (le vétérinaire indiquera le nombre et l’identification complète
des animaux testés mais non présents sur le DAP et éventuellement le nombre d’animaux non identifiés
présents).

Un cutimètre peut être utilisé pour mesurer une réaction, par mesure du pli de peau à J0 et à J3.

4. L'INJECTION

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent
l'administration de produits,  quels qu'ils  soient,  elles doivent  être pratiquées après lecture de la réaction
tuberculinique. 

Les points d'injection se situeront à la limite  des tiers postérieur et  médian du plat de l’encolure, et
approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci. 

Lorsque  les  deux  types  de  tuberculine,  bovine  et  aviaire,  seront  injectés  à  un  même  animal,  le  point
d'injection de la tuberculine aviaire sera situé en avant du point d'injection de la tuberculine bovine à limite
des tiers antérieur et médian de l’encolure et approximativement à égale distance des bords supérieur et
inférieur de celle-ci.  

L’utilisation d’autres lieux (épaule ou pli sous caudal) qui possèdent une réactivité inférieure, est proscrite.

Le volume de chaque injection doit être compris entre un minimum de 0,1 et un maximum de 0,2 ml. 

Les points d'injection seront repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux ou à la tondeuse, soit au
marqueur. 

L'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) est vérifiée par palpation. Si possible, le pli de peau est
mesuré à l'aide d'un cutimètre. Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre
variabilité des mesures de l’épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure
est effectuée après avoir dégagé l’appareil de l’animal. Le vétérinaire a intérêt à standardiser sa pratique du
cutimètre sur le même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu’à ce
que la mesure ne soit plus variable.

La  dose  de  tuberculine  sera  ensuite  injectée  tangentiellement  par  une  méthode  garantissant  son
administration par voie intradermique, en respectant le temps nécessaire à l’infiltration du produit. 

Pour ce motif, les appareils de type “dermojet” ne doivent pas être utilisés.

Il sera vérifié l’absence d’évasion ou de rejet de liquide, et  la présence d’une papule par passage de la
main.

La  pénétration  de  la  totalité  de  la  dose  de  tuberculine  (0,1ml)  et  son injection  strictement
intradermique  sont  fondamentales,  et  aucune  évasion  ou  rejet  de  liquide  même  minime,  ne  doit  se
produire. Une intervention correcte n’est obtenue qu’avec un matériel convenable et en laissant l’aiguille en
place le temps nécessaire à l’infiltration totale de la tuberculine dans le derme. 

En l'absence de papule, l'injection est renouvelée.

5. LA LECTURE ET L'INTERPRÉTATION DES RESULTATS   (test intradermique simple)  
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La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé les injections de tuberculine.

La lecture doit avoir lieu 72 heures après l’injection. Le respect du délai de 72 heures est très important
car il permet :

- d’éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les 48
premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ; 

- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n’apparaître qu’à partir de la 72ème
heure ; 

- d’avoir une méthode d’appréciation collective valable.

La lecture doit se faire dans les mêmes bonnes conditions de contention que l’injection.

L'interprétation  des  résultats  se  fera  sur  la  base  des  observations  cliniques (œdème  diffus  ou  étendu,
exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette
région)  et  de  l'augmentation de  l'épaisseur du pli  de  la  peau  au point  d'injection 72  heures  après
l'injection de la tuberculine, appréciée par palpation manuelle systématique.

En cas de détection par palpation d’un épaississement même minime de la peau au point d’injection, la
mesure de l’épaisseur du pli de peau est réalisée au cutimètre. Cette mesure sera comparée à l’épaisseur du
pli de peau mesurée le jour de l'injection (J0).

En cas de signes cliniques, la réaction peut être considérée comme positive et la mesure du pli de peau n'est
pas nécessaire.

En absence de mesure du pli de peau à J0 à l’aide d’un cutimètre, toute augmentation palpable doit être
considérée comme positive. 

a) Réaction positive   : 

- présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation
des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) ;

- ou augmentation mesurée de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ;

- ou augmentation palpable de l'épaisseur du pli de la peau.

b) Réaction négative     :   

- aucune modification de la peau ;

- ou gonflement limité, avec une augmentation mesurée de l'épaisseur du pli de la peau ne dépassant
pas 2 mm et absence de signes cliniques.

c) Réaction douteuse     :   

- augmentation de l'épaisseur du pli de peau, avec une mesure supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm,
sans signes cliniques.

6. COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L'IDS  

Cas 1 : absence de réactions douteuses ou positives

Le vétérinaire sanitaire transmet le compte-rendu des résultats de la lecture de la tuberculination au GDS à
l’aide du DAP intradermotuberculination (ou à défaut de la 1ere page du DAP prophylaxie générale dûment
complétée). 

Le pointage des bovins à J0 et à J3 sera réalisé sur le DAP prophylaxie (inscription d’un « T » ou d’une autre
mention, pour chaque bovin dans les colonnes prévues à gauche des DAP).

Le DAP complété est transmis au LDA à la fin d'un contrôle complet, sauf en cas de difficultés particulières
(ex : problèmes de contention, écart important entre la liste des bovins présents et le listing…), auquel cas, le
GDS doit être contacté immédiatement. 

Cas 2 : présence d’au moins une réaction douteuse ou positive

1
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Le vétérinaire sanitaire alerte immédiatement la DDCSPP et s’assure de la bonne réception du message par
l’administration (mail + appel). Il remplit et adresse au GDS avec copie à la DDPP : 

- le  DAP intradermotuberculination  dûment  rempli  avec  le  numéro  d’identification  complet  des
animaux réagissant,

- une notification de résultat non négatif (modèle en annexe 3) dont un exemplaire est à remettre à
l’éleveur  le  jour  de  la  lecture  (cet  acte  est  rémunéré  2  AMV  au  même  titre  qu’une  visite
d’exploitation en police sanitaire),

MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES SANGUINS 

AU TEST INTERFÉRON GAMMA 

Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions suivantes qui doivent être
parfaitement respectées.

Le vétérinaire prélève du sang, au moins 3-5 ml, dans un tube hépariné à bouchon vert.

Le tube  est  systématiquement  identifié à  l'aide  de  l'étiquette  du  DAP ou  par  le  numéro  de  l’animal
manuscrit dans les cas où un DAP ne serait pas disponible (notamment lors de contrôle d'introduction ou en
cas  de  réalisation  d'une  prise  de  sang  pour  interféron  gamma  suite  à  un  résultat  douteux  en
intradermotuberculination de prophylaxie).

L'heure de début de prélèvement est mentionnée sur le DAP transmis avec les prélèvements.

Le tube  est  retourné  10  fois  délicatement,  puis  conservé  à  température  moyenne (22  +/-5°C),  par
exemple à l’aide d’une caisse isotherme. Les tubes ne doivent pas être mis au contact direct du froid, ni
congelés.

Les tubes doivent être acheminés dans un délai bref au laboratoire d’analyses, afin que les analyses puissent
être mises en œuvre dans un délai ne dépassant pas 8 heures suivant le premier prélèvement.
En  conséquence,  la  réalisation  des  prélèvements  doit  être  au  préalable  programmée  à  l’avance  avec  le
laboratoire d’analyses.
Lors de transport des prélèvements par l'éleveur ou les GDS, les tubes sont placés dans des sacs scellés avec
les identifications nécessaires et l'heure de début de prélèvement.

MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES SANGUINS 

AU TEST SEROLOGIQUE

Mêmes conditions de prélèvement et de conservation que les prélèvements réalisés pour la brucellose ou la
leucose bovine (1ml de sang sur tube sec).

1
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ANNEXE 3     :  

NOTIFICATION DE RÉSULTAT NON NÉGATIF EN

INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESURES

SANITAIRES À RESPECTER

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : …....................
Nom de l'exploitation …..........................................................
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /         

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG).
- - -
- - -
-

La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion
de tuberculose bovine conformément à l'art.  12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la
police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

Les  mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement  par le détenteur des
bovins suspects : 
 isolement  du  ou  des  animaux  ayant  présenté  une  réaction  non  négative  du  reste  du

troupeau (pas de contact direct possible), 
 interdiction de sortir ou d'introduire  des bovins jusqu'à  nouvel  ordre  donné par  la

direction  départementale  en  charge  de  la  protection  des  populations.  L’interdiction de
sortie de bovins concerne les  pâturages collectifs (estives,  près communaux) mais ne
s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation. 

 interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru.

Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de l'arrêté du
17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose
bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine.

Après  réception  des  résultats,  la  direction  départementale  de  la  protection  des  populations
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation.

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance. 

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation Le responsable de l'exploitation 
(Nom, prénom, date  et signature) (Nom, prénom, date  et signature)

NOTIFICATION DE RÉSULTAT NON NÉGATIF EN

INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESURES

SANITAIRES À RESPECTER

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : …....................
Nom de l'exploitation …..........................................................
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /         

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG).
- - -
- - -
-

La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion
de tuberculose bovine conformément à l'art.  12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la
police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

Les  mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement  par le détenteur des
bovins suspects : 
 isolement  du  ou  des  animaux  ayant  présenté  une  réaction  non  négative  du  reste  du

troupeau (pas de contact direct possible), 
 interdiction de sortir ou d'introduire  des bovins jusqu'à  nouvel  ordre  donné par  la

direction  départementale  en  charge  de  la  protection  des  populations.  L’interdiction de
sortie de bovins concerne les  pâturages collectifs (estives,  près communaux) mais ne
s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation. 

 interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru.

Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de l'arrêté du
17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose
bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine.

Après  réception  des  résultats,  la  direction  départementale  de  la  protection  des  populations
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation.

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance. 

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation Le responsable de l'exploitation 
(Nom, prénom, date  et signature) (Nom, prénom, date  et signature)

1

Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage

Exemplaire à renvoyer par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP
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ANNEXE 4     :  

1

DDCSPP - 2B-2018-04-23-009 - Arrêté modificatif de l'ARRETE N° 2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières de lutte contre la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et des ovins 24



DDCSPP

2B-2018-04-12-002

Arrêté portant levée de mise sous surveillance de

tuberculose bovine : exploitation de Saliceti Antoine
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddcspp-spavt@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-12-
en date du 12 avril 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur
SALICETI Antoine - N°EDE 20267101

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2017-08-17-011 du 17 août 2017  portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible  d’être  infectée  de tuberculose bovine :  exploitation  de  Monsieur
SALICETI Antoine - N°EDE 20267101 ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  12  avril  2018  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  comparative  réalisés  par  le  vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation de  Monsieur SALICETI Antoine -   N°EDE 20267101  sur l’ensemble des
caprins ;

DDCSPP - 2B-2018-04-12-002 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine : exploitation de Saliceti Antoine 26



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

ARRETE

Article 1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  caprine  de  Monsieur  SALICETI  Antoine -
N°EDE 20267101

sise Pietra Castolla 20218 SALICETO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2017-08-17-011  du  17  août  2017  portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur SALICETI Antoine -  N°EDE 20267101, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  de  la
DDCSPP,  le  Maire  de  la  commune  de  SALICETO, le  GDSB-2B,  le  docteur  Marc
MEMMI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT 

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-11-
en date du 11 avril 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame  Geronimi  Mathilde -  N°EDE
20147008

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine ;

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

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

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

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Direc-
trice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

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

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

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

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

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2B-2017-09-25-002  du  25  Septembre  2017  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;
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Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose  sur  le  bovin  identifié
FR2005304591, lors de son abattage à Ponte-Leccia le 10 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article 1     : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Madame Geronimi Mathilde - N°EDE 20147008

sise à Lieu-dit Collu di e Pente - 20224 LOZZI

est  déclarée  "suspecte d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  du docteur  Marc  MEMMI,  vétérinaire  sanitaire  et  de  la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse. 

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des
autres  espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  isolement  et
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux
sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur
détenteur  72  heures  à  l’avance  aux  services  vétérinaires  de  l’abattoir  le  plus
proche  et  à  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse.

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la  Directrice  Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait
de la clôture.

5. la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique
et de diagnostic expérimental.
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6. les  fumiers,  lisiers  et  autres  effluents  d'élevage provenant  des  abris  ou autres
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un
endroit  hors  d'atteinte  des  animaux.  Ils  ne  doivent  pas  être  épandus  sur  les
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Levée des mesures de surveillance

Si les  résultats  des analyses  réalisées  post  mortem sur le bovin suspect  s’avèrent
défavorables, les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié
seront appliquées.

En cas de résultat favorable, le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En cas de constat  d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 17 juin 2009, les indemnités prévues en
cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal  vendu selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu à  un  prix  jugé
abusivement bas par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de
détourner la réglementation de son objet.

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions
du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à  répandre  une
épizootie  chez  les  vertébrés  domestiques  ou  sauvages,  ou  chez  les  insectes,  les
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement  une  épizootie  dans  une  espèce  appartenant  à  l'un  des  groupes
définis  à  l'alinéa  précédent  est  puni  d'une  amende  de  15 000  €  et  d'un
emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut  être  déférée  qu'auprès du Tribunal  Administratif  de
BASTIA.  Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  pour  le  demandeur.  Ce  délai
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 
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Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des  Populations  de la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  Lozzi,  le  Vétérinaire  Sanitaire  de
l’exploitation, 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.

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

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

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et  de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse
Secrétar iat  général
Doss ier suiv i  par:  P CARLOTTI
patr ice .car lot t i@haute-corse .gouv. fr

ARRETE DDCSPP/SG/n° 2B-2018- 

en date du 

portant subdélégation de signature (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

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

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie

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

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

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

Vu l’arrêté  du  10  janvier  2016  du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Florence  TESSIOT,  directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice
départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 portant délégation de signature des actes administratifs à
Mme  Florence  TESSIOT,  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations, et à Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale
et de la protection des populations ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
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A R R Ê T E

Article 1 :

Subdélégation de signature  est  donnée à  l'effet  de  signer  au  nom de la  directrice  départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement,
les actes mentionnés à l’article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°     en date du                         à: 

 M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général de la direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 2 : 

Cette subdélégation est également donnée  à l'exception des attributions figurant dans l'article 3 :

Au titre de l’activité du secrétariat général, à M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général - à l’effet de
signer :

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur,
 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La  signature  des  marchés,  ordres  de  service  et  toutes  pièces  contractuelles  relatives  aux  travaux

d'aménagement et d'entretien des biens immobiliers,
 Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service,
 Les  décisions,  documents,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  du  patrimoine

matériel, mobilier et immobilier,
 Tous les documents en matière de traitement de l’information,
 Le commissionnement des agents de la DDCSPP, 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les correspondances courantes relatives à la formation, l’action sociale, la médecine de prévention et le

handicap.
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, M. Philippe AZAMBERTI, secrétaire administratif de
classe  exceptionnelle,  adjoint  au secrétaire  général,  peut  exercer  la  délégation  de signature  sur  tous  les
documents concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service Cohésion sociale (CS), à Mme Marie-Claire CARDOSI – Chef de service -
à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions domiciliaires

à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
 Les demandes d’enquête sociale,
 Les courriers relatifs à l'instruction des recours devant la commission départementale d'aide sociale,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
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 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation.
 Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
 Les enregistrements de déclaration d’ouverture d’établissements d'activités physiques et sportives,
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 Tous  les  actes  relatifs  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée  du  conseil

départemental de la jeunesse et de la vie associative,
 Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne désirant

assurer  la  surveillance  d’un  établissement  de  baignade  d’accès  payant,  l’autorisation  d’exercer  à  titre
provisoire d’une personne non titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA),
par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La gestion de la  déclaration à l’administration d’un équipement  sportif  dans le  cadre  du recensement
national.

 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire CARDOSI, la délégation peut être exercée par :

- Mme Antoinette COSTA, Inspectrice de l’action sanitaire et sociales, dans la limite des attributions de
l'unité Logement, hébergement et accès aux droits,
- Mme Barbara CASAROLI, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

Au titre de l’activité du service  concurrence, consommation et répression des fraudes - CCRF, à M.
Philippe TOPALOVIC – Chef de service - à l’effet de signer :

 Toutes  demandes  de  renseignements,  communications,  courriers  et  transmissions  aux  services,
professionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes  rendus d'activité  et  d'enquêtes,  notamment  les  contributions  aux enquêtes  pilotées  par  la

DIRECCTE de Corse,
 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et autres pouvoirs adjudicateurs dans le cadre

de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 
 Les notifications et suivis des mesures de police administrative,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service  sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, à M. Pierre HAVET –
Chef de service- à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les  déclarations  d'activité  au  titre  du  Règlement  (CE)  n°  852/2004,  relatif  à  l’hygiène  des  denrées

alimentaires,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier,  Mme Annick  HAVET,  Cheffe  du  service  santé  et
protection animale et végétale - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les
attributions du service.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  cette  dernière  –  M.  Thierry  CAPPE,  vétérinaire  inspecteur
contractuel  –  adjoint  au  chef  du  service  sécurité  et  qualité  sanitaires  de  l’alimentation,  peut  exercer  la
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délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier  Anne  MORAND,  ingénieure  en  agriculture  et
environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et  végétale,  peut  exercer  la
délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service santé et protection animale et végétale (SPAV) , à Mme Annick HAVET -
Cheffe du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M. Pierre HAVET – chef du service  sécurité et
qualité  sanitaires  de  l’alimentation,-  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents
concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,  Mme Anne MORAND, ingénieure en agriculture et
environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et  végétale,  peut  exercer  la
délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M.Thierry CAPPE, vétérinaire inspecteur contractuel
-  adjoint au chef du service  sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,  peut exercer la délégation de
signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, à Mme Dominique NADAUD – Chargée de
mission aux droits des femmes et à l’Égalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux partenaires

associatifs.

Article 3 : 

Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,
 Les  décisions  relatives  à  la  création,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des

établissements sociaux,
 Les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des conditions de

sécurité ou de salubrité,
 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retrait et ou suspension d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature  des  conventions  passées  au  nom de  l'État  avec  les  associations,  le  département,  une  ou

plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389
du 10 mai 1982 modifié),

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'État aux collectivités locales, aux établissements et organismes
départementaux, communaux et intercommunaux,
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 Les correspondances  avec les  parlementaires,  le  président  du conseil  régional,  le  président  du conseil
général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,

 Les  correspondances  et  décisions  adressées  à  l’administration  centrale  et/ou  au  préfet  de  région  sous
couvert du préfet de département.

Article 5 : 

Les dispositions  de l’arrêté n°  2B-2018-02-01-001  en date  du  01 février 2018 portant subdélégation de
signature (actes administratifs) sont abrogées.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 1er mars 2018.

Article 6 : 

La directrice départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, et les chefs de service
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Pour le préfet et par délégation
la directrice départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : Florence TESSIOT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 
portant ouverture et clôture de la chasse anticipée au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août 2018 
dans le département de la Haute-Corse 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-8 ;

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

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

Vu la consultation du public du 12 mars 2018 au 1er avril 2018 inclus sur le site internet de la préfecture de la 
Haute-Corse ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 18 janvier 2018 ;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 18 janvier 2018  ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’ouverture de la chasse au Sanglier dans les conditions spécifiques prévues par les dispositions R.424-8 du code
de l’environnement, dite « chasse anticipée au sanglier », est fixée du 1er juin au 14 août 2018 sur l’ensemble du
département.

Cette chasse ne peut être pratiquée qu’après autorisation préfectorale individuelle délivrée au détenteur du droit de
chasse et dans les conditions fixées ci-dessous.

Elle peut être pratiquée tous les jours, à l’affût, à l’approche, ou en battue sous certaines conditions, sur les terrains
agricoles et à proximité de ceux-ci.

La demande d'autorisation préfectorale est souscrite par le détenteur du droit de chasse auprès du préfet et adressée
à la direction départementale des territoires et de la mer. La date limite de dépôt des demandes d'autorisation est
fixée au 15 juillet 2018.
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A l'issue de la période autorisée, un bilan de chasse anticipée devra être retourné à la direction départementale des
territoires et de la mer avant le 15 septembre 2018.

Les demandes d'autorisation et les bilans sont établis sur les formulaires de l'annexe 1 du présent arrêté.

L’action  de  chasse  anticipée  se  déroulera  conformément  aux préconisations  énumérées  dans  le  formulaire  de
demande d’autorisation figurant en annexe 1.

ARTICLE 2 : L’ampliation du présent arrêté est adressée, pour information, au procureur de la République et au
président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse. Cet arrêté est  publié au recueil des actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  (http://www.haute-corse.gouv.fr-  rubrique /recueils-des-actes-
administratifs).

ARTICLE 3     : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de CALVI, le sous-préfet de
CORTE, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse
de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Préfet,

Original Signé par 

Gérard GAVORY

DESTINATAIRES
Sous préfecture de Calvi
Sous préfecture de Corte
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.
Mairies de la Haute-Corse
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Annexe n° 1 arrêté n°

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER

du 1er juin au 14 août 2018

Article R. 424-8 du Code de l’Environnement, arrêté préfectoral
DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°XXXXXXXXXXXX

Demande à remplir par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse

à retourner impérativement avant le 15 juillet 2018

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Je soussigné(e)

NOM, Prénom : .....................................................................................

...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

CP : ............................. Ville :...............................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ....................................................................................................

N° de permis de chasser : ......................................................................

Date de validation du permis de chasser : .............................................

Nom propriétaire si différent du demandeur :........................................ 

...............................................................................................................

N° Pacage :............................................................................................

Cadre réservé à l’administration

DÉCISION DE
L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le :

.............................................................

Numéro d’enregistrement

DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/
N°........................................................

P/Le préfet, par délégation
P/Le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par subdélégation, 

le chef du Service Eau-Biodiversité-
Forêt

Alain LE BORGNE

o Tir individuel Affût / Approche

 o Battue Collective*

Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Détenteur du droit de chasse  

Sollicite l’autorisation de chasser le sanglier entre le 1er juin et le 14 août 2018 :  

Mode de Chasse : o Tir individuel Affût/Approche o Battue Collective*

Par mesure de sécurité, chaque participant de la battue sera équipé d'un dispositif de sécurité visible, de
couleur vive, tel que casquette, brassard, gilet (Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de
la battue par l'apposition de panneaux : « attention chasse en cours »).
Le tir à balle ou à l’arc est obligatoire pour tout mode de chasse. La chevrotine est prohibée.
Tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher
(«Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département
et  finit  une  heure  après  son  coucher  »  art  L.  424-4  du  Code  de  l'Environnement).  Consultez  les
éphémérides des heures légales.
La  chasse  est  autorisée  pour  les  parcelles  désignées  ci-après  et  les  parcelles  limitrophes  (voir  plan
cadastral).
Le permis de chasser des participants doit être valide au moment de l'action de chasse.
Toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard
dans les conditions fixées pour le sanglier.
*La chasse en battue ne pourra être autorisée qu'après avis du lieutenant de louveterie territorialement
compétent.

 

*cocher la(les) case(s) correspondante(s)
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Cette autorisation est demandée pour les parcelles désignées ci-après :

Commune(s) Lieu dit N° parcelle
cadastrale

Section Type de culture à
protéger

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande – une parcelle par ligne – joindre un plan 
cadastral des parcelles et un plan de localisation

Personne(s) habilitée(s) à participer à la chasse anticipée du sanglier :

Nom* Prénoms* Numéro Permis de Chasse*
(Volet Permanent)

N° Licence tir à
l’arc

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande

Je m'engage à retourner à la D.D.T.M. un compte-rendu 
mentionnant le nombre d'animaux tués et vus même si le bilan 
de tir est nul avant le 15 septembre 2018.
Par ma signature, j'atteste que les informations fournies dans ce
document sont exactes.

Le demandeur : 

Fait à …......................................, le …........

Signature
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

BILAN DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 
du 1er juin au 14 août 2018

 
à retourner à :

 
Direction départementale des Territoires et de la Mer

de la Haute-Corse
Service Eau-Biodiversité-Forêt

8, bd Benoîte Danesi - CS 60008 - 20411 BASTIA Cedex 9
 

avant le 15 septembre 2018

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

autorisation de chasse anticipée  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° ...........................................................................

accordée le ............................................................................................................................................................................

déclare par la présente :

Nombre total d’animaux tués durant la période autorisée :

Date Commune Parcelle
Nombre de

sangliers tués

Nombre de
sangliers vus

non tués

Mâles Femelles Adultes Jeunes

Nombre de renards tués :....................................... Nombre de renards vus non tués :........................................

Fait à .............................................. , le ............................................ 

 

Signature,

N.B. : Ce bilan est utile à l’établissement de statistiques sur l’évolution des populations animales concernées. Il est à retourner 
à la DDTM dûment signé même si aucun animal n'a été tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être délivrée les années 
suivantes.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation de capture et de transport de poissons pour inventaires et sauvetages à des fins
scientifiques  au bénéfice de la  fédération de la  Corse  pour la pêche et  la  protection du milieu
aquatique  pour l'année 2018

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, livre IV, Titre III, et notamment l’article L.436-9 ; 

Vu

Vu

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

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

Vu

Vu

Vu

La demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, en date
du 5 février 2018, présentée par Monsieur BATTESTINI Antoine, président de la fédération de la
Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 

l'avis  favorable du chef  du  service  interdépartemental  de Corse  de l'Agence  Française  de  la
Biodiversité en date du 28 mars 2018 ;

l'avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse en date du 28 mars 2018 ;

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,

ARRETE
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Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans le cadre de leurs missions de protection et de surveillance des milieux aquatiques, les agents de
développement de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Messieurs
FAGGIANELLI Joseph, MARTIN Alain, AGOSTINI Paul-Jean, SAGET Olivier, CANALE Joseph sont
autorisés  à  la  capture de poissons  pour l'année 2018 selon les prescriptions  des articles  2  à 11 qui
suivent.

Article 2   : Durée de l’autorisation

L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires à partir du 1er mai 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 3 : Lieux de capture

Les agents mentionnés à l’article 1 sont autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eau et
plans d’eau du département.

Article 4 : Moyens de capture autorisés

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

Article 5 : Espèces concernées

Ces pêches  peuvent  concerner  toutes  les  espèces  de poissons  à  différents  stades  de  développement
excepté pour les opérations de  transfert aux fins de rempoissonnement qui ne concernent que la sous
espèce Salmo Trutta Macrostigma.

Article 6 : Compte-rendu d'exécution

Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service police de l'eau de la
Haute-Corse et au Service interdépartemental de la Corse de l’agence française de la biodiversité, un
compte-rendu type précisant les résultats des captures et la destination du poisson.

Article 7 : Destination du poisson

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que ceux
capturés à d'autres fins et pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, sont remis au détenteur du
droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état
sanitaire, sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.

Les  prélèvements  pour analyse  génétique,  se feront  uniquement  sur une des nageoires  du spécimen
sélectionné.
Les poissons ainsi capturés retourneront dans leur milieu naturel.

Tous les autres poissons sont remis à l'eau, ou conservés à des fins d'analyses.
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Article 8 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du ou d'un détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : Déclaration préalable

Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un  planning  mensuel  précisant  le
programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la mer,
service  police  de  l'eau  de  Haute-Corse  et  au  Service  interdépartemental  de  la  Corse  de  l’Agence
Française de la Biodiversité.

Article 10 : Rapport des opérations réalisées

Le bénéficiaire est tenu d'adresser avant le 31 janvier 2019 un rapport de synthèse sur les opérations
réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats obtenus à la Direction départementale des territoires et de
la  mer,  service  police  de  l'eau  de  la  Haute-Corse  et  au  Service  interdépartemental  de  la  Corse  de
l’Agence Française de la Biodiversité.

Article 11 : Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnées au titre de la police de la pêche.

Article 12 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse ;

Le délégué interrégional Provence – Côte d’azur et Corse de l'Agence Française de la Biodiversité ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture  de la
Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,

Le chef de service eau – biodiversité – forêt

Original signé par 

Alain Le Borgne
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation de transport et de capture de poissons pour inventaires à des fins scientifiques
à Monsieur Elie Joseph Mattei, président de l’association « A Barchella » pour l'année 2018.

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, livre IV, Titre III, et notamment les articles L.436-9 ; 

Vu le décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle
des peuplements piscicoles ;

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

Vu la demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, en date du 19
janvier 2018, présentée par Monsieur Mattei  Elie Joseph, en tant que président de l’association « A
Barchella », dans le cadre de la réalisation d’inventaires piscicoles dans les cours d’eau et plans d’eau de
la Haute-Corse ; 

Vu l'avis  favorable du  chef  du  service  interdépartemental  de  Corse  de  l’Agence  française  pour  la
biodiversité en date du 28 mars 2018;

Vu favorable  du  directeur  de  la  Direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Corse en date du 28 mars 2018;

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

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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ARRETE

Article 1er : Bénéficiaire de l'autorisation

Monsieur Mattei Elie Joseph, président de l’association « A BARCHELLA », Angiolasca-Monte, 20290
Monte,  est  autorisé  à  la  capture de poisson pour  des raisons  d'inventaires menés à  l'occasion de la
réalisation d'études d'impact sur les milieux aquatiques selon les prescriptions des articles 2 à 12 qui
suivent.

Article 2 : Durée de l'autorisation

L'autorisation est délivrée au bénéficiaire à partir du 1er mai 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 3 : Lieux de capture

Les captures de poissons sont autorisées sur tous les cours d'eau et plans d’eau du département.

Article 4 : Moyens de capture autorisés

Les pêches électriques avec le martin-pêcheur et le héron sont autorisées en tout temps sur les cours
d’eau de 1ère et 2ème catégories et au moyen d’un filet uniquement sur les plans d’eau de 2ème catégories,
sous réserve que les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement.

Article 6 : Mode de prélèvement pour les analyses génétiques.

Les  prélèvements  pour  analyse  génétique,  se  font  uniquement  sur  une  des  nageoires  du  spécimen
sélectionné.

Article 7 : Compte-rendu d'exécution

Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service police de l'eau, au
service interdépartemental de la Corse de l’Agence française pour la biodiversité et au président de la
Fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, un compte-rendu type
précisant les résultats des captures et la destination du poisson.

Article 8 : Destination du poisson

Les poissons capturés sont mesurés, pesés et, à l’exception de ceux pouvant provoquer des déséquilibres
biologiques ou en mauvais état sanitaire, sont replacés vivants et sans atteinte dans leur milieu naturel.

Les poissons capturés pouvant provoquer des déséquilibres biologiques sont remis au détenteur du droit
de pêche ou détruits.

Les poissons capturés en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation ou conservés
à des fins d'analyses.
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Article 9 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que si il a obtenu l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : Déclaration préalable

Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un  planning  mensuel  précisant  le
programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la mer,
service  police  de  l'eau,  au  Service  interdépartemental  de  la  Corse  de  l’Agence  française  pour  la
biodiversité et  au Président de la Fédération de la Corse pour la pêche et  la protection des milieux
aquatiques.

Article 10 : Rapport des opérations réalisées

Le bénéficiaire est tenu d'adresser avant le 31 janvier 2019 un rapport de synthèse sur les opérations
réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats obtenus à la Direction départementale des territoires et de
la mer.

Article 11 : Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport du poisson. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnées au titre de la police des eaux ou de la police de la nature.

Article 12 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer ;

Le commandant du groupement de Gendarmerie de la Haute - Corse ;

Le délégué interrégional Provence - Côte d’Azur et Corse de l'Agence française pour la biodiversité ;

Le président de la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfectur et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture  de la
Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois..

Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,

Le chef de service eau – biodiversité - forêt

original signé par

Alain Le Borgne
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention  à la Fédération Française des Motards en Colère de Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à la Fédération Française desMotards en Colère de Corse
pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 1 500 € se décomposant comme suit :
-  action n°2 à destination des Deux Roues-motorisés sur une journée (29/09/2018) pour un montant de 500 euros
-  action n°4 Deux Roues-motorisés sur une journée (17/06/2018) pour un montant de 500 euros
-  action n°5 Deux Roues-motorisés sur une journée (30/09/2018) pour un montant de 500 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et
le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacunen ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à la Fondation de la Route MGEN

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à la Fondation de la Route MGENpour le financement
d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 1340,6 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Animation SR lors de la Fête du Sport à Bastia (08/9.09.2018)  pour un montant de 1340,6 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

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

DDTM - 2B-2018-04-18-003 - Arrêté portant attribution d’une subvention à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie 60



ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie pour le
financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 600 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Lycée de la Plaine classes de Tle (12/01/2018) diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 150 euros
-  action n°2 Lycée de Montesoro classes de 2nde (22/02/2018) diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
-  action n°3 IRA de Bastia (09/03/2018) débat autour de la sécurité routière pour un montant de 250 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Kalliste prévention

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Kalliste prévention pour le financement
d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 675 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Collège St Joseph à Bastia classes de 5 et 3ème ateliers SR pour un montant de 325 euros
-  action n°3 Collège de Luri classes de 5 et 3ème ateliers SR  pour un montant de 350 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Prévention Routière de Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Prévention Routière de Haute-Corse pour le
financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 2500 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Bastia Furiani classes de CM2 piste cyclable (14 écoles)  pour un montant de 2500 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Université de Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Université de Corse pour le financement d’actions de
sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 2500 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Animation SR et messages de prévention SR à destination des étudiants (09.2018)  pour un montant de 2500 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention au Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée au Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse pour le
financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 7000 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 à destination de scolaires et jeunes en formations professionnelles ateliers SR pour un montant de 2500 euros
-  action n°2 campagnes de prévention en milieu festif  pour un montant de 2000 euros
-  action n°3 Éducation à la SR des jeunes conducteurs de deux roues  pour un montant de 2500 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du
portant attribution d’une subvention au l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires de Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’ Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires de Corse pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans
le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Cette subvention sera imputée sur le Programme n° 207, Sécurité et Éducation Routières,
action 02, démarches interministérielles et communication du budget du Ministère de l’Intérieur, pour
un montant total de 1 500 € se décomposant comme suit :
- action n°1 à destination des personnes de plus de 60 ans sur trois journées (juin, septembre octobre 2018) pour un montant de 1500
euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.

Article 3– Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel et autorisation
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit des Communes de
Borgo, Biguglia et Lucciana.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu  la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 19 février
2018 déposée par la Communauté de Communes de Marana Golo ;

Vu le  cahier  des  charges  pour  un nettoyage  raisonné  des  plages  des  communes  de  Biguglia,  de  Borgo et  de
Lucciana établi entre la Communauté de Communes de Marana Golo et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La  Communauté  de  Communes  Marana  Golo,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  la  Société  « Costa  Verde
Environnement », en tant qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des
plages et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le
domaine public maritime sur les plages situées sur les communes de Biguglia, de Borgo et de Lucciana  et suivant
les modalités désignées ci-après.
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ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour l’entretien estival des plages (entre avril et octobre) pour une durée de cinq ans (5)
à compter du 15 AVRIL 2018 et ne saurait dépasser le 15 OCTOBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

ARTICLE 3 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier des communes de Biguglia, de
Borgo et de Lucciana. 

Ceux-ci  consisteront à nettoyer  les plages des communes citées ci-dessus de manière raisonnée.  Un nettoyage
mécanique des éléments naturels imposants sera effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des plages, puis
selon les secteurs (cf : plans ci-joints) établis pour chaque commune les fréquences de nettoyage sont les suivantes :

– commune  de  Biguglia :  deux passages  par  semaine  interviendront  sur  le  secteur  A et  un  passage  par
quinzaine sur le secteur C (du 1er juillet au 15 août),

– communes  de  Borgo :  deux  passages  par  semaine  interviendront  sur  le  secteur  A et  un  passage  par
quinzaine sur le secteur C,

– commune de Lucciana : deux passages par semaine interviendront sur les secteurs A et C. 

Le reste du temps un nettoyage manuel sera privilégié.

2) Planning des travaux 

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

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

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

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ fournir à la DDTM de Haute-Corse avant le 15 MARS de chaque année le planning prévisionnel de nettoyage de
plage ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

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

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

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

4) Modifications du mode opératoire d’intervention

Toute modification du mode opératoire (planning, cahier des charges) devra impérativement être soumis à l’avis
préalable de la DDTM/Unité Biodiversité, au moins deux mois avant le début des travaux de nettoyage.
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ARTICLE 4 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

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

ARTICLE 6: Recours administratif

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

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

ARTICLE 7: Exécution de l'arrêté

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

ORIGINAL SIGNE PAR :

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 27 mars 2018
par la Commune de Penta di Casinca ;

Vu le cahier des charges pour un nettoyage raisonné des plages de la commune de Penta di Casinca établi entre la
Commune et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation
La Commune de Penta di Casinca, en tant que maître d'ouvrage, la Société « Costa Verde Environnement », en tant
qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des plages et à faire circuler et
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au
droit des plages de Penta di Casinca.
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ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour l’entretien estival des plages (entre avril et octobre) pour une durée de cinq ans (5)
à compter du 15 AVRIL 2018 et ne saurait dépasser le 15 OCTOBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

ARTICLE 3 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune, soit 3,6 Km.
Ce linéaire a été divisé en cinq secteurs (cf : plans ci-joints). 

Ceux-ci consisteront à nettoyer les plages de Penta di Casinca de manière raisonnée. Un nettoyage mécanique des
éléments naturels imposants sera effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des plages, puis selon les secteurs
(cf : plans ci-joints) la fréquence de nettoyage est la suivante :

- un passage par quinzaine pour le secteur A, 

- un passage par semaine interviendra sur le secteur C et E.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du  15 AVRIL au  15 OCTOBRE. La Commune de Penta di
Casinca s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de
gestion du domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention. Les heures d'intervention seront
inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

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

La Commune de Penta di Casinca et la Société « Costa Verde Environnement » prendront les mesures de protection
nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ fournir à la DDTM de Haute-Corse avant le 15 MARS de chaque année le planning prévisionnel de nettoyage de
plage ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

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

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

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

4) Modifications du mode opératoire d’intervention

Toute modification du mode opératoire (planning, cahier des charges) devra impérativement être soumis à l’avis
préalable de la DDTM/Unité Biodiversité, au moins deux mois avant le début des travaux de nettoyage.

ARTICLE 4  : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

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

ARTICLE 6 : Recours administratif

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

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

ARTICLE 7 : Exécution de l'arrêté

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

ORIGINAL SIGNE PAR 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 15 mars 2018,
complétée le 12 avril 2018 par la Commune de Taglio-Isolaccio ;

Vu le cahier des charges pour un nettoyage raisonné des plages de la commune de Taglio-Isolaccio établi entre la
Commune et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Taglio-Isolaccio, en tant que maître d'ouvrage, la Société « Costa Verde Environnement », en tant
qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des plages et à faire circuler et
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au
droit des plages de Taglio-Isolaccio.
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ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour l’entretien estival des plages (entre avril et octobre) pour une durée de cinq ans (5)
à compter du 15 AVRIL 2018 et ne saurait dépasser le 31 OCTOBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

ARTICLE 3 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune, soit 1,067
Km. Ce linéaire a été divisé en deux secteurs (cf : plan ci-joint). 

Ceux-ci consisteront à nettoyer les plages de Taglio-Isolaccio de manière raisonnée.  Un passage par semaine en
haute saison (juillet – août) ou un passage par quinzaine en basse saison (mai, juin et septembre) sera effectué selon
le secteur de la plage.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront  sur une période allant  du  15 AVRIL au  31 OCTOBRE.  La Commune de  Taglio-
Isolaccio s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de
gestion du domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention. Les heures d'intervention seront
inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

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

La Commune de Taglio-Isolaccio et la Société « Costa Verde Environnement » prendront les mesures de protection
nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ fournir à la DDTM de Haute-Corse avant le 15 MARS de chaque année le planning prévisionnel de nettoyage de
plage ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

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

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

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

4) Modifications du mode opératoire d’intervention

Toute modification du mode opératoire (planning, cahier des charges) devra impérativement être soumis à l’avis
préalable de la DDTM/Unité Biodiversité, au moins deux mois avant le début des travaux de nettoyage.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

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

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

DDTM - 2B-2018-04-16-003 - autorisation de travaux de nettoyagede plage sur le DPM naturel de TAGLIO ISOLACCIO et autorisation temporaire de
circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la commune de TAGLIO ISOLACCIO 98



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

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

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

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

ARTICLE 6: Recours administratif

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

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

ARTICLE 7: Exécution de l'arrêté

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

ORIGINAL SIGNE PAR :

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

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

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
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DDTM

2B-2018-04-18-008

DML/DPM CONVENTION INTER-SERVICES POUR

L'IMPLANTATION D'UN COFFRE D'AMARRAGE

DANS LE GOLFE DE SAINT-FLORENT
Convention inter-services relative à l'occupation du DPM pour l'implantation par la

PREMAR-Med d'un coffre d'amarrage dans le golfe de Saint-Florent
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

CONVENTION INTER-SERVICES DDTM2B/DML/DPM/N°………… en date du ………...
RELATIVE À L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

POUR L’IMPLANTATION D’UN COFFRE D’AMARRAGE
DANS LE GOLFE DE SAINT-FLORENT

Vu la demande en date du 02 février 2017, complétée le 24 novembre 2017 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’avis favorable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

le Préfet de la Haute-Corse agissant au nom et pour le compte de l’État – Ministère de la Transition
écologique et solidaire, gestionnaire du domaine public maritime, d’une part

et

le Préfet maritime de la Méditerranée agissant au nom et pour le compte de l’État, utilisateur et maître
d’ouvrage des installations/des ouvrages susvisés, d’autre part

ont convenu ce qui suit

EXPOSE

La Préfecture Maritime de la Méditerranée va procéder à la mise en place d’un coffre d’amarrage destiné
exclusivement aux moyens de l'action de l’État en mer et de la marine nationale dans le Golfe de Saint-
Florent.
Ces installations, situées pour partie sur le domaine public maritime, nécessitent une convention afin de
définir les conditions de cette occupation domaniale entre le gestionnaire du domaine public maritime et
la Préfecture Maritime de la Méditerranée, utilisatrice des installations précédemment désignées.
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CONVENTION

Article 1

La présente convention a pour objet d’autoriser la Préfecture Maritime de la Méditerranée à utiliser les
dépendances du domaine public maritime désignées à l’article 2.
La durée de la convention, sauf exercice de la faculté de résiliation prévue au cahier des charges ci-
annexé, est de trente (30) ans. Elle pourra être renouvelée, à la demande de la Préfecture Maritime de la
Méditerranée, douze (12) mois au moins avant sa date d’expiration. La durée totale de la convention,
prorogée le cas échéant, ne pourra pas excéder au total trente (30) ans décomptés à partir de la date
initiale de la présente convention.

Article 2

L’emprise du domaine public maritime occupée par la Préfecture Maritime de la Méditerranée est évaluée
à un linéaire de trois branches de 110 mètres.
Les installations comprennent un coffre composé de trois branches, un pendeur et un flotteur.

La Préfecture Maritime de la Méditerranée déclare bien connaître la totalité du site d’implantation ainsi
que les incidences globales du projet.

Article 3

La présente convention est signée compte tenu de l’intérêt général du projet.  Elle est accordée à titre
précaire et révocable. Elle n’est pas constitutive de droits réels.

Article 4

Les conditions de la convention sont précisées dans le cahier des charges ci-annexé.

Article 5

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
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La présente convention et ses annexes seront notifiées à :
- M. le Préfet maritime de la Méditerranée
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer
- M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- Mme la Directrice départementale des finances publiques
- M. le Maire de Saint-Florent

La présente convention, accompagnée de ses annexes, sera transmise au SHOM.

Pour l’État, Ministère de la transition 
écologique et solidaire,
Gestionnaire du domaine public maritime,

Pour l’État, Préfecture Maritime de la Méditerranée, 

Le préfet de la Haute-Corse,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY

Le préfet maritime de la Méditerranée

Le vice amiral d'escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché

ORIGINAL SIGNE PAR: C-H. DE LA FAVERIE DU CHÉ
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DDTM

2B-2018-04-19-010

Mise en demeure de la commune de Patrimonio pour afin

de mettre au normes son système d'assainissement de

traitement des eaux résiduaires urbaines.
Mise en demeure de la commune de Patrimonio pour afin de mettre au normes son système

d'assainissement de traitement des eaux résiduaires urbaines.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

Unité Eau

ARRÊTÉ : DDTM 2B/SEBF/EAU/2B-2018-04-19-010
en date du 19 Avril 2018,
mettant en demeure la commune de PATRIMONIO de mettre en œuvre la mise aux normes du
système de traitement des eaux résiduaires urbaines de son agglomération d’assainissement.

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, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non
collectif  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

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 le récépissé de déclaration, en date du 26 février 2014 ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 (SDAGE) de Corse approuvé
par l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 ;

Considérant  que  le  système  d’assainissement  de  PATRIMONIO  ne  permet  pas  de  respecter  les
performances minimales de traitement au regard des obligations réglementaires de la Directive (CEE)
n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Considérant qu’au regard des résultats d’autosurveillance de la station d’épuration de PATRIMONIO, les
performances minimales de traitement requises dans cette unité de dépollution ne sont pas atteintes ;

Considérant qu’au regard du planning transmis par la commune de PATRIMONIO en date du 23 mars
2018, il est nécessaire de fixer au pétitionnaire des échéances relatives à l’opération susvisée ;
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Considérant  qu’en cas d’inobservation des dispositions prévues par le code de l’environnement ou les
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d’y satisfaire
dans un délai déterminé ;

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

ARRÊTE

Article     1     :
La commune de PATRIMONIO est mise en demeure de respecter l’échéancier relatif aux études,

dossiers administratifs réglementaires et travaux de mise aux normes des installations de traitement des
eaux résiduaires  urbaines  par  la  construction  d’une nouvelle  station  d’épuration  et  de son réseau de
collecte dans les délais suivants :

Libellé de l’opération Début Fin

Dossiers de projet (station d’épuration et réseau de collecte) 15/05/18

Constitution et dépôt du dossier de demande de déclaration au titre de la loi
sur l’eau

18/05/18

Dossiers de consultation des entreprises 31/05/18

Consultation des entreprises et choix des offres 01/06/18 06/08/18

Travaux préparatoires et réalisation du réseau de transfert 01/09/18 31/10/18

Marché  de  travaux  station  d’épuration,  période  préparatoire  pour  plans
d’exécution et permis de construire

01/10/18 31/12/18

Phase travaux (durée 8 mois après obtention du permis de construire) 01/01/19 31/08/19

Article 2     :
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la commune de PATRIMONIO s’expose,

conformément  à  l’article  L171-1  du  code  de  l’environnement,  à  une  ou  plusieurs  sanctions
administratives mentionnées au II de l’article L171-8 du même code.

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

Article 4     :
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas la commune de PATRIMONIO de faire les déclarations

ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations et législations.

Article 5     :
Le présent arrêté sera notifié à la commune de PATRIMONIO. Un extrait sera affiché dans cette

mairie  pendant  un délai  minimum d’un mois.  En vue de l’information du public  et  conformément à
l’article R.214-49 du code de l’environnement,  il  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Haute-Corse et consultable sur son site internet http://www.haute-corse.gouv,fr/ durant un
période d’au moins six mois. Une copie en sera déposée en mairie de PATRIMONIO et pourra y être
consultée. 
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Article 6     :
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de BASTIA. Le délai de recours est de

deux mois dans les conditions prévues à l’article L.177-11 du code de l’environnement 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 du-dit acte.

Article 7     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la

Haute-Corse et le maire de la commune de PATRIMONIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la
Haute-Corse.

Le Préfet

Original signé par 

Gérard Gavory
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DDTM

2B-2018-04-23-002

Rcpiss de dclaration travaux en rivières-

Barbaggio-Vacareccia-Ferrandi

Rcpiss de dclaration travaux en rivières- Rcpiss de dclaration travaux en rivières-

Barbaggio-Vacareccia-Ferrandi
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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 des travaux dans le cours d’eau de « Vacareccia » sur la commune de BARBAGGIO, pour 
créer un accès à propriété, enclavée depuis les intempéries de 2016.

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 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 de son article R. 214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 6 Avril 2018 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur FERRANDI Jean
Baptiste, enregistrée sous le n°2B-2018- 00011et relative à des travaux en rivière dans le cours d’eau de
« Vacareccia » pour créer un accès à sa propriété, enclavée depuis les intempéries de 2016 ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Monsieur FERRANDI Jean Baptiste

20, rue César Campinchi 
20200 BASTIA

de sa déclaration concernant des travaux dans le cours d’eau « Vacareccia » sur la commune de BARBAGGIO,
pour créer un accès à sa propriété, enclavée depuis les intempéries de 2016 , dont la réalisation est prévue sur les
parcelles cadastrales 198 et 32 A.
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Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de BARBAGGIO
 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 AU RECRÉPISSE DE LA DÉCLARATION N°

PLAN DE LOCALISATION

PLAN CADASTRAL
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ANNEXE II AU RECRÉPISSE DE LA DÉCLARATION N°

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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 consolidation et la protection des berges du cours d’eau « Bon Marino » sur la 
commune de BIGUGLIA

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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 3 avril 2018, à la direction
départementale des territoires et  de la mer de la Haute-Corse,  présentée par Monsieur PASQUALINI
Pierre Philippe,  enregistrée sous le n° 2B-2018-00013 et relative à la consolidation et protection des
berges du cours d’eau « Bon Marino » sur la commune de BIGUGLIA,

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Monsieur PASQUALINI Pierre Philippe

Bacciacuccio- St Charles
20600 BASTIA Cedex

de  sa  déclaration concernant  le  renforcement  des  berges  du cours  d’eau « Bon Marino » sur  la  commune de
BIGUGLIA dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales 75 section OC (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  de BIGUGLIA
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 de
BIGUGLIA,

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

Original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES (Uniquement si pas de délai d’opposition)

 le déclarant 
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION

PLAN CADASTRAL
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ANNEXE II AU RECRÉPISSE DE DÉCLARATION N°

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 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...).
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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.

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.
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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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Récépissé de déclaration  rejet d’eaux pluviales issu de

construction de bâtiments « la maison verte » sur la

commune de VESCOVATO
Récépissé de déclaration  rejet d’eaux pluviales issu de construction de bâtiments « la maison

verte » sur la commune de VESCOVATO

DDTM - 2B-2018-04-24-006 - Récépissé de déclaration  rejet d’eaux pluviales issu de construction de bâtiments « la maison verte » sur la commune de
VESCOVATO 124



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 le rejet d’eaux pluviales issu de construction de bâtiments « la maison verte »  sur la
commune de VESCOVATO.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 3 avril 2018, présentée par
la  Sarl  BRANDIZI Immobilier, représentée par  Mr Brandizi  Patrick,  enregistrée  sous le n° 2B-2018-
00012 et relative au rejet d’eaux pluviales issu de construction de bâtiments « la maison verte » ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

Sarl BRANDIZI Immobilier,
ZA de FOLLELI

20213 Penta di Casinca

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu de construction de bâtiments « la maison verte »
dont la réalisation est prévue sur la commune de  VESCOVATO,  lieu-dit "route du stade", parcelles cadastrales
1356, 1357, 1358 et 1359 section A 09 (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Vescovato
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

Plan de localisation du Projet

Plan de cadastral 
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DDTM

2B-2018-04-24-004

Récépissé de déclaration concernant le rejet d’eaux

pluviales issu de l’aménagement d’un terrain industriel sur

la commune de BIGUGLIA-  SARL LES FRERES

PIACENTINIRécépissé de déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement d’un terrain

industriel sur la commune de BIGUGLIA-  SARL LES FRERES PIACENTINI
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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 le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement d’un terrain industriel sur la commune
de BIGUGLIA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 27 mars 2018, présentée
par  la Sarl  Frères PIACENTINI,  représentée  par  Monsieur  PIACENTINI Xavier,  enregistrée  sous  le
n°2B-2018-00009 et relative  au  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de l’aménagement  d’un  terrain
industriel ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

Sarl les Frères PIACENTINI
RT 11

20600 FURIANI

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement d’un terrain industriel  dont la
réalisation est prévue sur la commune de BIGUGLIA, lieu-dit  "Lustincone", parcelles cadastrales 263, 2566 et
2567 section B (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de BIGUGLIA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

Plan de localisation du projet

Plan cadastral
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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 le rejet d’eaux pluviales issu d’un lotissement de 8 lots, au lieu dit «  Feminiaccia » sur
la commune de Ghisonaccia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 31 octobre 2017, présentée
par  la SCI SOLARIA,  enregistrée sous le n°2B-2017-00118  et relative au  rejet d’eaux pluviales issu
d’un lotissement de 8 lots ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

SCI SOLARIA
Représentée par Mme Marie-Dominique PAOLINI

Résidence Paoli
22, rue César Campinchi

20200 BASTIA

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un lotissement dont la réalisation est prévue sur la
commune de Ghisonaccia, lieu-dit "Feminaccia", parcelle cadastrale 421 section C (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

Plan de localisation du projet

Plan Cadastral 
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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 le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet immobilier sur la commune de Biguglia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 juin 2017, présentée par
la SCI MALOU, enregistrée sous le n°2B-2017-00031et relative au rejet d’eaux pluviales issu d’un
projet immobilier ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
SCI MALOU

Barchetta
20290 VOLPAJOLA

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet immobilier  dont la réalisation est prévue
sur la commune de Biguglia, lieu-dit "Cudecchia", parcelles cadastrales1526, 1528,1529 et 804 section D (plan de
situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par 
Alain LEBORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION
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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 le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de lotissement sur la commune de Ghisonaccia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 01 mars 2018, présentée
par  Monsieur FILIPPI Jean, enregistrée sous le n° 2B-2018-00007 et relative au  projet de lotissement
sur la commune de Ville de Ghisonaccia;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Monsieur FILIPPI Jean

villa les Palmier
20240 Ghisonaccia

de sa déclaration concernant rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de lotissement dont la réalisation est prévue sur
la commune de Ghisonaccia lieu-dit "Ghisonaccia Gare », parcelles cadastrales 169, 170, 171 et 172 , section AW
ainsi que les parcelles 143, 318,319 et 321 section AK (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  Ville de
Ghisonaccia 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 de
Ville de Pietrabugno,

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION

PLAN CADASTRAL
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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 le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de construction de 6 bâtiments sur la commune
de Ville de Pietrabugno

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 01 mars 2018, présentée
par la SARL « Les Jardins de Ville », représentée par Mr Massoulier Jean-Michel, enregistrée sous le
n° 2B-2018-0004 et relative au projet de construction de 6 bâtiments  sur la commune de Ville de
Pietrabugno;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
SARL « Les Jardins de Ville »

représentée par Mr Massoulier Jean-Michel
Résidence La Riviera – Rue Paratojo

20200 BASTIA

de sa déclaration concernant  rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de construction de 6 bâtiments dont la
réalisation est prévue sur la commune de Ville de Pietrabugno, lieu-dit "vallée du Fango", parcelles cadastrales
1076 à 1081, 1400, 1683 et 1695 , section D (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  Ville de
Pietrabugno 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 de
Ville de Pietrabugno,

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ville Pietrabugno
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION
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DDTM

2B-2018-04-23-004

Récépissé de déclaration station d'épuration

Lugo-di-Nazza

la réalisation d’une station d’épuration  sur la commune de Lugo-di-Nazza.
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PRÉFET 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 réalisation d’une station d’épuration  sur la commune de Lugo-di-Nazza.

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, R.214-1 et R.214-32 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  portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  Gérard
GAVORY ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure
à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26/09/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de Lugo-di-
Nazza, enregistrée sous le n° 2B-2017-00110 en date du 26/09/2017 et relative à la création d’une station
d’épuration sur la commune  ;

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

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 :

la commune de Lugo-di-Nazza
Mairie 

20240 Lugo-di-Nazza

de sa déclaration concernant la station d’épuration des eaux usées de Lugo-di-Nazza dont la réalisation est prévue
sur la commune de Lugo-di-Nazza, parcelle cadastrale n° 297 – section C (voir plan en annexe I).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent  de la nomenclature de l’article R.214-1 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

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
2°)Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 21 juillet
2015

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 29 mai 2018, correspondant au délai de deux mois à compter
de  la  date  de  réception  du  dossier  de  déclaration  complet,  conformément  à  l’article  R.214-35  du  code  de
l’environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut être
fait opposition à cette déclaration, des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le
déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou i l peut être délivré un accord formel si le dossier
s'avère régulier.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut
accord tacite de déclaration.

À cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de
Lugo-di-Nazza où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse
http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans
un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article R.421-1 du
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Lugo-di-Nazza.

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.
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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 (Commune de Lugo-di-Nazza)

DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
ARS
Agence Française pour la Biodiversité
SATESE

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 AU RECEPISSE DE DÉCLARATION N°

Source : IGN – SARL Corse Ingénierie

Plan Cadastral – Implantation du projet

ANNEXE II AU RECEPISSE DE DÉCLARATION N°

Page 4 sur 23

DDTM - 2B-2018-04-23-004 - Récépissé de déclaration station d'épuration Lugo-di-Nazza 152



Extraits de l’arrêté 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.

Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le  présent  arrêté  concerne  la  collecte,  le  transport,  le  traitement  et  l'évacuation  des  eaux  usées.  Il  fixe,  en
application  des  articles  L.  2224-8,  R.  2224-10 à  R.  2224-15 et  R.  2224-17 du  code  général  des  collectivités
territoriales, les prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation
de la conformité des systèmes d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5
jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux
usées et aux déversoirs d'orage inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations
transportant uniquement des eaux pluviales.

Article 3 − Principes généraux.
Le maître d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non collectif ou un système d'assainissement
collectif  permettant  la  collecte,  le  transport  et  le  traitement  avant  évacuation  des  eaux  usées  produites  par
l'agglomération  d'assainissement,  sans  porter  atteinte  à  la  salubrité  publique,  à  l'état  des  eaux  (au  sens  des
directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles
mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Les systèmes d'assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations
saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous,
de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté.
Le maître d'ouvrage met en place un dispositif d'autosurveillance et en transmet les résultats au service en charge
du contrôle, et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III.
Le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière
d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les principes de
prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris
dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d'assainissement en s'appuyant sur l'ensemble
des éléments à sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du chapitre IV ci-
dessous.

Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement 

Article 4 − Règles générales de conception des systèmes d'assainissement.
Les systèmes d'assainissement sont conçus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques cohérents.
Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systèmes tiennent compte :
1° Des effets  cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter  les
risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à
l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses
d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau situées à l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée,
ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d'ouvrage
justifie  le  coût  disproportionné  par  une  étude  détaillée  des  différentes  solutions  possibles  en  matière
d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d'incidence ;
2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ;
3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.
Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l'émission d'odeurs,
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.
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Le maître d'ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles
que définies à l'article 2 ci-dessus.
Les bassins d'orage, destinés à stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de les
acheminer à une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont conçus et implantés de manière à préserver
les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces bassins sont
étanches et équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux
(rampes, échelles, câbles…). Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins
de vingt-quatre heures.
Les ouvrages du système d'assainissement sont  conçus de manière à permettre la mise en œuvre du dispositif
d'autosurveillance prévu au chapitre III ci-dessous.
En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la
base des éléments fournis par le maître d'ouvrage, complétée par un échéancier.

Article 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 déversoirs d'orage respectent les règles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont aménagés de manière à
répondre aux obligations de surveillance visées à l'article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l'introduction d'eau
en provenance du milieu naturel.
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.

Article 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.
Sans  préjudice  des  dispositions  fixées  par  les  réglementations  de  portée  nationale  ou  locale  (périmètres  de
protection  des  captages  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  règlements  d'urbanisme,  règlements
communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles
définies au point (31) de l'article 2 ci-dessus.
Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, par décision
préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence.
Les stations de traitement des eaux usées ne sont  pas implantées dans des zones inondables et  sur des zones
humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un
éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition.
Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la
qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :
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1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

Article 7 − Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées.
Les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  sont  conçues,  dimensionnées,  réalisées,  exploitées,  entretenues  et
réhabilitées  conformément  aux  règles  de  l'art.  Elles  sont  aménagées  de  façon à  répondre  aux  obligations  de
surveillance visées au chapitre III ci-dessous.
Les stations sont dimensionnées de façon à :
1° Traiter la charge brute de pollution organique de l'agglomération d'assainissement ou des immeubles raccordés à
l'installation d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à
l'annexe 3, hors situations inhabituelles ;
2° Traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume
journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.
Le  préfet  peut  renforcer  ces  exigences  pour  satisfaire  aux  objectifs  environnementaux  du  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées
permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux.
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 ou l'office de l'eau.
Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et
n'ayant  pas  fait  l'objet  d'une  analyse  de  risques,  les  maîtres  d'ouvrages  se  conforment  aux  prescriptions  du
précédent alinéa au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.
Afin  de  protéger  le  réseau  public  d'eau  potable  de  toute  contamination  par  retour  d'eau,  sans  préjudice  des
dispositions prévues par l'arrêté d'application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation
d'arrivée d'eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du
disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
A l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 sont
munies  d'équipements  permettant  le  dépotage  de  matières  de  vidange  des  installations  d'assainissement  non
collectif.
Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non
dangereux ou un plan départemental  des matières de vidange approuvé par le préfet  prévoit  des modalités de
gestion de ces matières ne nécessitant pas l'équipement de la station.
Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées
nouvelles ou à réhabiliter et vérifiés lors de l'analyse des risques de défaillance.

Article 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.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer.
Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision
préfectorale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence.
Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et
limiter leur formation.
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet
des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un
intérêt  environnemental  avéré,  ces  dernières  peuvent  être  évacuées  par  infiltration  dans  le  sol,  après  étude
pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration.
Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima :
1°  Une  description  générale  du  site  où  sont  localisés  la  station  et  le  dispositif  d'évacuation  :  topographie,
géomorphologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes
aquifères présentes, superficielles et captives) ;
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2° Les caractéristiques  pédologiques  et  géologiques  des  sols  et  des  sous-sols,  notamment  l'évaluation de leur
perméabilité ;
3° Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d'eau souterraines et aux entités hydrogéologiques
réceptrices  des  eaux  usées  traitées  infiltrées  :  caractéristiques  physiques  du  ou  des  réservoirs  (porosité,
perméabilité),  hydrodynamiques  de  la  ou  des  nappes  (flux,  vitesses  de  circulation,  aire  d'impact)  et  physico-
chimiques de l'eau. Ces données se rapporteront au site considéré et sur la zone d'impact située en aval. Il est
demandé de préciser les références, les fluctuations et les incertitudes ;
4° La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d'écoulement à partir des documents
existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ;
5° L'inventaire exhaustif des points d'eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des zones à
usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires ;
6°  Le  dimensionnement  et  les  caractéristiques  du  dispositif  d'infiltration  à  mettre  en  place  au  regard  des
caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact
accidentel du public avec les eaux usées traitées.
L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d'eau souterraine
réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l'aval hydraulique du point
d'infiltration.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5,
l'étude hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle.
L'avis prend en compte les usages existants et futurs.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 12 kg/j de DBO5, l'étude
hydrogéologique est jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, le maître
d'ouvrage détermine par ailleurs :
1°  L'évaluation  du  risque  de  détérioration  de  la  qualité  de  l'eau  souterraine  réceptrice  par  les  substances
dangereuses  et  par  les  polluants  non  dangereux  visés  aux  annexes  de  l'arrêté  du  17  juillet  2009  susvisé  si
nécessaire ;
2° Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux souterraines concernées ou d'un autre
contrôle approprié afin de s'assurer de l'absence de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice due à
l'introduction potentielle de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes de
l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé.
Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines.
L'infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé.
Les dispositifs d'infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf
dans le cas d'un dispositif enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de
stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut
déroger à cette obligation de clôture, sur la base d'une justification technique présentée par le maître d'ouvrage.

Article 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. Le maître d'ouvrage vérifie plus particulièrement,
dans les secteurs caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la
nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.
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,  à  l'exception  des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de
DBO5 pour lesquelles ces essais peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre. 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 ou l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer concernés, par le
maître d'ouvrage.
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Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées 

Article 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.
A 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.

Article 12 − Diagnostic du système d'assainissement.
En application  de l'article  R.  2224-15 du  code  général  des  collectivités  territoriales,  pour  les  agglomérations
d'assainissement  générant  une  charge  brute  de  pollution  organique  inférieure  à  600 kg/j  de  DBO5,  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 ;
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 l'office de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système
d'assainissement.
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.
En application  de l'article  R.  2224-15 du  code  général  des  collectivités  territoriales,  pour  les  agglomérations
d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le
maître d'ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
Le  contenu  de  ce  diagnostic  permanent  est  adapté  aux  caractéristiques  et  au  fonctionnement  du  système
d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
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Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements
domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du
système de collecte ;
3°  La  gestion  des  flux  collectés/transportés  et  des  rejets  vers  le  milieu  naturel  :  installation  d'équipements
métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, 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.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux
éventuels  dysfonctionnements  constatés  sont  intégrées  dans  le  bilan  de  fonctionnement  visé  à  l'article  20  ci-
dessous.

Article 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.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d'assainissement en quantité
susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la
directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état,  ou de compromettre les
usages  sensibles  tels  que  définis  à  l'article  2  ci-dessus,  le  maître  d'ouvrage  du  système  de  collecte  procède
immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements
d'eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès  l'identification  de  cette  origine,  l'autorité  qui  délivre  les  autorisations  de  déversement  d'eaux  usées  non
domestiques, en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures
nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application
des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la
santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque les boues issues
du traitement ne sont  pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations
limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux
usées  non domestiques  et  la  fréquence des  mesures  à réaliser.  Si  les  déversements  ont  une incidence sur  les
paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL),
phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe
les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes
journalières  et  annuelles.  Si  les  déversements  sont  susceptibles  par  leur  composition  de  contribuer  aux
concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues,
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l'autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour
ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non domestiques transmet au
maître d'ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de la donnée, les résultats
des  mesures  d'autosurveillance  prévues,  le  cas  échéant,  par  son  autorisation  d'exploitation  au  titre  de  la
réglementation  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  conformément  aux
dispositions  de l'article  L.  512-3 du code de l'environnement.  Ces informations sont  transmises  par  le maître
d'ouvrage du système de collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis
de l'inspection des installations classées.

Article 14 − Traitement des eaux usées et performances à atteindre.
Conformément  à  l'article  R.  2224-12  du  code  général  des  collectivités  territoriales  pour  les  agglomérations
d'assainissement et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les
immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les
objectifs environnementaux et les usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce 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 figurant :
1° Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
2° Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux
usées rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet 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, au regard des objectifs environnementaux.

Article 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.
Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque :
1° Les ouvrages de traitement de l'eau ou des boues assurent également le stockage des boues ;
2° Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage est possible ;
3° Des solutions alternatives à la valorisation agricole prévue aux articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de
l'environnement,  dont  l'exploitant  justifie  de  la  pérennité,  permettent  de  gérer  ces  matières  pour  les  périodes
pendant lesquelles l'épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d'ouvrage d'assurer la traçabilité
des lots de boues jusqu'à leur destination finale et de s'assurer du respect des prescriptions réglementaires relatives
à la gestion de ces matières, que les boues soient traitées sur le site de la station de traitement des eaux usées ou en
dehors.
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.
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d'une capacité
nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5, deux analyses de l'ensemble des paramètres
prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998. Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service
en charge du contrôle sur le site de la station :
1° Les documents  permettant  d'assurer la traçabilité  des lots  de  boues,  y compris lorsqu'elles  sont  traitées  en
dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la
station par d'autres installations ;
3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les
boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le
statut juridique permettant leur valorisation ;
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4° Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie
effective du statut de déchet.
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.

Article 16 − Opérations d'entretien et de maintenance.
Le site de la station de traitement des eaux usées 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 sont pourvus d'un accès permettant leur desserte par les
véhicules d'entretien.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5
et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de
DBO5, 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.

Chapitre III : Surveillance des systèmes d'assainissement 

Article  17  −  Dispositions  générales  relatives  à  l'organisation  de  l'autosurveillance  et  au  dispositif
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement. 

I.-Responsabilités des maîtres d'ouvrage
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code
général  des collectivités territoriales,  les maîtres d'ouvrage mettent  en place une surveillance des systèmes de
collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que,
dans le cas prévu à l'article 18-II ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.
De manière à assurer un haut niveau de performance du système d'assainissement dans son ensemble, le maître
d'ouvrage du système de collecte transmet l'ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître
d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maître d'ouvrage du
système de collecte, de tout commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de
la surveillance mise en place.

II.-Autosurveillance du système de collecte
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5. Cette surveillance
consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage
surveillés.

Pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à
120 kg/ j  de DBO5, le préfet  peut  remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des
déversoirs d'orage dont le cumul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au
niveau des déversoirs d'orage visés au paragraphe précédent.
En outre,  les  déversoirs  d'orage situés  à  l'aval  d'un tronçon destiné à  collecter  une charge brute  de pollution
organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, lorsqu'ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l'objet d'une surveillance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits
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et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le
maître d'ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation
du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L'argumentaire peut être
construit  sur  la  base  des  résultats  de  simulations  issues  d'une  modélisation  de  son  système  d'assainissement
collectif et d'une étude technico-économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de cette
surveillance en continu au regard de l'amélioration de cette connaissance du système escomptée.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j  de DBO5 font l'objet d'une
surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.

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.
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
La liste  des  paramètres  à  surveiller  a  minima et  les  fréquences  minimales  des  mesures  associées,  en vue de
s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l'annexe 2.
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.
A 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 ou l'office 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 ou l'office 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, 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.

V.-Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages
sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval.
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Article 19 − Transmission des données relatives à l'autosurveillance. 
Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R.
2224-17 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement
transmettent 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  ou  l'office  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.
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,  à  l'initiative  du  ou  des  maîtres  d'ouvrage  du  système
d'assainissement, avec 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.
Par  ailleurs,  conformément  aux  dispositions  du  règlement  européen  du  18  janvier  2006  susvisé,  les  maîtres
d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5,
déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté
ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les
transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/ an et 2 000
tonnes/ an.
La  déclaration  se  fait  par  voie  électronique  sur  le  site  internet  de  télédéclaration  des  émissions  polluantes
(dénommé  «  GEREP  »),  à  l'adresse  internet  suivante  :  www.  declarationpollution.  ecologie.  gouv.  fr  et
conformément  aux  formats  de  déclaration  figurant  en  annexe  à  l'arrêté  mentionné  à  l'alinéa  précédent.  La
déclaration pour l'année en cours est faite avant le 1er avril de l'année suivante.

Article 20 − Production documentaire.
I. - Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 et des stations de traitement des eaux
usées de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5
1. Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement

Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice  des  rejets.  Le  maître  d'ouvrage y décrit  de  manière  précise  son organisation  interne,  ses  méthodes
d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de
transmission des données conformément au scénario visé à l'article 19 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il
confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
1°  Les  normes  ou  méthodes  de  référence  utilisées  pour  la  mise  en  place  et  l'exploitation  des  équipements
d'autosurveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données SANDRE mentionné à
l'article 19 ci-dessus ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral relatif au
système d'assainissement.
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Et décrit :
1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de l'ouvrage et
du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;
2° Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en
application de l'article 12 ci-dessus.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au
service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la
station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel,  qu'elle transmet au service en charge du
contrôle. Dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel.  Après
expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office de l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d'assainissement.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chacun d'entre eux rédige
la partie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure la
maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.

2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement

Le  ou  les  maîtres  d'ouvrage  du  système  d'assainissement  rédigent  en  début  d'année  le  bilan  annuel  de
fonctionnement  du  système  d'assainissement  durant  l'année  précédente  (station  ou  système  de  collecte).  Il  le
transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant le 1er mars de l'année en
cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement,  y compris le bilan des déversements et rejets au
milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;
2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du curage de
réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à
l'article 15 ci-dessus ;
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières
de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
4° La consommation d'énergie et de réactifs ;
5°  Un récapitulatif  des  événements  majeurs  survenus  sur  la  station  (opérations  d'entretien,  pannes,  situations
inhabituelles…) ;
6°  Une  synthèse annuelle  des  informations et  résultats  d'autosurveillance  de l'année  précédente  mentionnés  à
l'article  19  ci-dessus.  En outre,  un  rapport  présentant  l'ensemble  des  résultats  des  mesures  de la  surveillance
complémentaire, mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au
bilan annuel ;
7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ;
8°  Un bilan  des  nouvelles  autorisations  de  déversement  dans  le  système de  collecte  délivrées  durant  l'année
concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de
l'article 19 ci-dessus ;
10°  Les  éléments  du  diagnostic  du  système  d'assainissement  mentionné  à  l'article  12  ci-dessus  ;  pour  les
agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné
à l'article 12 ci-dessus ;
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres 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.

II. - Cas des agglomérations d'assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et des stations de
traitement des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5
1. Cahier de vie du système d'assainissement
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Le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent à
jour un cahier de vie.
Toutes  les  agglomérations  d'assainissement  concernées  disposent  d'un  cahier  de  vie  de  leur  système
d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2017.
Le 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.
Dans le cas où la taille de l'agglomération d'assainissement est inférieure à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la
capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et
ses mises à jour sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de
l'eau.

Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du
contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau.

2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement

Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et
inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres
d'ouvrage concernés adressent tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et
inférieure à 120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres
d'ouvrage concernés adressent, avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau ou l'office de l'eau, le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année précédente.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres 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.

Chapitre IV : Évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles 

Article 21 − Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau.
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et
les systèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120
kg/j de DBO5.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance.
Cette expertise a pour objectif de vérifier :
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1° La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés à
l'article 17 ci-dessus ;
2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ;
3° La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ;
4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ;
5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le
cas échéant, par ceux fixés par le préfet.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de
démontrer la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut
demander au maître d'ouvrage de produire un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance réalisé par un
organisme compétent et indépendant. En outre, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut également réaliser un
contrôle technique du dispositif d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge
du contrôle et en concertation avec celui-ci.
L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son
expertise au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service
chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif.

II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les
données d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office
de l'eau, utilise notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées
dans le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement.
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet
les résultats de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.

Article 22 −  Contrôle annuel de la conformité du système d'assainissement par le service en charge du
contrôle.
I. - Dispositions générales
Le service de police de l'eau est en charge du contrôle des installations d'assainissement non collectif destinées à
collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO) supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et des
systèmes d'assainissement collectif.
Le service public d'assainissement non collectif assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif
destiné à collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de l'eau
dans le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO supérieure à
12 kg/j de DBO5.
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 dans
les  départements  d'outre-mer  ou  en  cas  de  conditions  climatiques  exceptionnelles.  Le  préfet  peut,  dans  ces
départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées
traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions
de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

1. Paramètres DBO5, DCO et MES
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à la définition 23 de
l'article  2  ci-dessus,  les  échantillons  moyens  journaliers  prélevés  sur  la  station  de  traitement  des  eaux  usées
respectent  les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant  au tableau 6 de l'annexe 3 ou,  le cas
échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées conformes si le
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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. Ces paramètres doivent toutefois en
dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l'annexe 3 (1).

2. Paramètres azote et phosphore
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille supérieure à 600
kg/j  de  DBO5 localisées  dans des  zones  sensibles  à  l'eutrophisation respectent  en moyenne annuelle,  pour  le
paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de
l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise
en  compte  de  ces  paramètres  dans  le  délai  prévu  à  l'article  R.  2224-14  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

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.

III. - Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs
d'orage  et  transmettent  au  service  en  charge  du  contrôle  et  à  l'agence  ou  office  de  l'eau  les  données
d'autosurveillance, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Hors  situations  inhabituelles  décrites  à  l'article  2  ci-dessus,  les  eaux  usées  produites  par  l'agglomération
d'assainissement sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées. Ces effluents y sont épurés
suivant les niveaux de performances figurant à l'annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet.
Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître d'ouvrage de sa non-
conformité  aux obligations  réglementaires  en matière  de collecte  des  effluents  (selon les  modalités  prévues à
l'article L. 171-6 du code de l'environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par
le code de l'environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au maître d'ouvrage, sur le fondement
d'une approche contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en
œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard
des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages.

Article 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 25
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES AU RECEPISSE DE DÉCLARATION N° 

ANNEXE I - AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 1. Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu
récepteur en cours de traitement

Tableau 2.1. Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau

Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de
vidange, matières de curage…)
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Tableau  2.3.  Informations  d'autosurveillance  à  recueillir  relatives  aux  déchets  évacués  hors  boues  issues  du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées

Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d'énergie

Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance à recueillir  relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées
conformément à la réglementation en vigueur

ANNEXE II - MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES

Tableau 3. 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 (1)
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Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991
susvisée, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non
collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12
kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres
azote  (NGL)  et  phosphore (Ptot).  Cette  exigence  de surveillance des  paramètres  NGL et  Ptot  n'implique pas
obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances, qui reste à l'appréciation du préfet.

Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des
stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5
(1)

Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du
traitement des eaux usées
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Tableau  5.2.  Fréquences  minimales  de  détermination  des  quantités  de  matières  sèches  de  boues  produites  et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

ANNEXE III - PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
DES AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT

Tableau 6. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES. La valeur de
la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués

Tableau 8. Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre
d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l'année
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

Décision préfectorale : DDTM2B/SEA/FR/N°
en date du 
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 323-1 et suivants, ainsi que les articles R 323-1
et suivants,

Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l’administration et les citoyens et ses décrets d’application,

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) et 
notamment son article 11,

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

Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles 
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune,

Vu le décret 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des GAEC et portant 
diverses dispositions d’adaptation réglementaire,

Vu le décret 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que GAEC,

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

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015 relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande d’agrément,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément du GAEC LES VERGERS DE CUTTICIOLU sous le numéro
02b-93-0008 en date du 15 septembre 1993,

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/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 mer  de la Haute-Corse;  à Monsieur
Philippe LIVET,  directeur départemental adjoint des territoires et de mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au
littoral ; (actes administratifs),

Vu  l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/n°2B-2017-09-14-003  en  date  du  14  septembre  2017  portant
subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Vincent DELOR, chef du service économie
agricole à la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,

Vu le procès verbal de l’assemblée générale en date du 31 décembre 2015 actant la dissolution amiable du GAEC
LES VERGERS DE CUTTICIOLU,

Vu l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 15 février 2018,
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DECIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément

L'agrément après prorogation en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) est retiré au 
GAEC LES VERGERS DE CUTTICIOLU, enregistré sous le numéro 2008-275-3.

Article 2     : délais et voies de recours

Cette  décision peut  être  contestée  dans les  deux mois  qui  suivent  sa  notification par  un recours  administratif
préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif de Bastia dans
les deux mois suivants.

Article 3     : exécution

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs et notifiée, par courrier recommandé avec accusé de
réception au GAEC LES VERGERS DE CUTTICIOLU.

P/Le préfet,
P/Le directeur départemental des Territoires et de la Mer

Par subdélégation,
Le Chef du Service Économie Agricole

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-18-001

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense

obligatoire sur le budget de la commune de San Gavino di

Fiumorbo pour 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-19-
du 19 avril 2018 portant nomination des
membres   de la commission consultative
départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité  du  département  de  la
Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

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

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-03-16-02 du 16 mars  2018 portant  renouvellement  de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la
Haute-Corse, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Objet  

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018 susvisé, le
préfet  nomme  les  membres  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l’exception des membres du conseil exécutif de Corse,
désignés  par  le  président  du  conseil  exécutif,  des  élus  de  l’Assemblée  de  Corse,  désignés  par
l’Assemblée de Corse et des maires, désignés par l’association des maires du département ou, à
défaut, par le collège des maires.

Les  représentants  des  services  de  l’État  ou  les  fonctionnaires  territoriaux  titulaires  ou  leurs
suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d’officier.
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Article 2     : Nominations  

Au titre de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars  2018 susvisé, la
nomination des membres se décompose comme suit :

- Concernant les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur     :  
→ un représentant de la profession d’architecte, désigné par l’ordre des architectes de Corse
Me  mbre titulaire     :  
Madame Pascale GANDOIN DE ZERBI

Membre suppléant     :  
Madame Dorothée TOMI

- Concernant l’accessibilité aux personnes handicapées     :  
→  quatre  représentants  des  associations  de  personnes  handicapées  du  département,
représentant les différents types de handicaps

Membre titulaire     :    désigné par l’ADPEP
de Haute-Corse
Monsieur Jean-François De Marco

Membre titulaire     :   désigné par ISATIS
Monsieur Jean-Claude MORISON

Membre suppléant     :  
Madame Armelle BONNECHAUX

Membre titulaire     : désigné par l’AFP
Monsieur Guy BALDRICHI

Membre suppléant     :  
Monsieur Dominique LAZZONI

Un  représentant  de  la  fédération  des
aveugles de France des Alpes-Maritimes
et de Corse

- Concernant l’homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public     :  

→ un représentant du comité régional olympique et sportif 
Membre titulaire     :  
Monsieur Pierre SANTONI

Membre suppléant     :  
Monsieur Joël RAFFALLI

→ un représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de
sport et de loisirs
Membre titulaire     :  désigné par Qualisport
Monsieur Stéphane MOYENCOURT 

Membre suppléant     :  
Madame Geneviève BARBASTE

→ un représentant de chaque fédération sportive concernée
Membre titulaire     :   désigné par la FFF
Monsieur Pierre ANTONIOTTI 

–     Concernant la protection des forêts contre les risques d’incendie     :  
→ un représentant de l’office national des forêts
Membre titulaire     :  
Monsieur Philippe CARAMELLE

Membre suppléant     :  
Monsieur Antoine MARTELLI

→ un représentant de l’association départementale des comités communaux feux de forêt
Membre titulaire     :  
Monsieur Jean-Pierre MAZZI
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→  un  administrateur  de  la  délégation  régionale  de  Corse  du  centre  national  de  la
propriété forestière
Membre titulaire     :  
Monsieur Michel DE MENOU

Membre suppléant     :  
Monsieur Ignace-François PADOVANI
Monsieur Daniel LUCCIONI

–     Concernant  la  sécurité  des  occupants  des  terrains  de  camping  et  de  stationnement  des  
caravanes     :  
→ un représentant de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air
Membre titulaire     :  
Monsieur Paul TOMI

Membre suppléant     :  
Monsieur Daniel DEBAIN

Article     3     :   Exécution - Publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du préfet  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.

Article 4     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse et/ou
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif  de Bastia dans le délai de deux mois
suivant sa publication.

Le Préfet

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-23-
en date du 23 avril 2018
portant  renouvellement  de  l’agrément  de
l’agence de formation à la sécurité incendie et à
la  sûreté  (AFSIS)  pour  la  formation  du
personnel  permanent  de  sécurité  incendie  des
établissements  recevant  du  public  et  des
immeubles de grande hauteur

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.123-11 ;

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2005  modifié  relatif  aux  missions,  à  l’emploi  et  à  la
qualification du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur, notamment son article 12 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2008-121-14 du  30  avril  2008  portant  agrément  de  l’agence  de
formation à la sécurité incendie et à la sûreté pour la formation du personnel permanent de
sécurité  incendie  des  établissements  recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande
hauteur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2013-108-0004  du  18  avril  2013  portant  renouvellement  de
l’agrément de l’agence de formation à la sécurité incendie et à la sûreté pour la formation
du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis favorable du service d’incendie et de secours en date du 11 avril 2018;

Considérant que le dossier de demande de renouvellement déposé en Préfecture est complet ;

Sur proposition du sous préfet , directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   :   Objet
L’agrément  pour  la  formation  de  qualification  SSIAP – Service  de  Sécurité  Incendie  et  d’Assistance  à
Personne - du 1er, 2ème et 3ème degré du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur de l’AFSIS, ci-après détaillée, est renouvelé pour une période
de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

1.0- Numéro d’agrément : 2B-0001
1.1- Raison sociale : SAS AFSIS - Agence de formation à la sécurité incendie et à la sûreté
1.2- Représentant légal : M. Louis POZZO DI BORGO, Président
1.3- Adresse du siège social : Zone aéroparc Bastia-Poretta – 20290 LUCCIANA
1.4- Attestation d’assurance responsabilité civile : contrat HISCOX n° HA RCP0230061

1/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-23-011 - arrêté portant renouvellement de l'agrément de l'agence de formation à la sécurité incendie et à
la sûreté (AFSIS) pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteur 183



1.5- Moyens matériels : centre de formation comprenant salles de formation, salle de détente, SSI n
service avec détecteurs de fumées adaptés, trappe de désenfumage, BAES, défibrillateur automatique,
extincteurs, RIA...
1.6- Site d’exercice d’extinction de feu réel : 

- SNC Lion de Toga 2 – 20200 BASTIA
- EHPAD Sainte Dévote – 20290 BORGO
- Université de Corse – 20250 CORTE
- Leroy Merlin – 20600 FURIANI
- Centre commercial Port Toga – 20200 BASTIA
- Centre commercial La Rocade – 20600 FURIANI

1.7- Liste et qualifications des formateurs :
- M. louis POZZO DI BORGO, RSSIAP3 – SSIAP3
- M. Jean-Christophe ANTIGNA, SSIAP2
- M. Baptiste HERVET, SSIAP3
- M. David MARANINCHI, SSIAP3
- M. Michael MEYER, SSIAP2
- M. Jean-Camille MUSCATELLI, RSSIAP2 - SSIAP2
- M. Mathieu PAGNIEZ, SSIAP2
- M. Jean-Baptiste ZAMBONI, SSIAP2
- M. Yannick ZAVANI, SSIAP2

1.8- Programmes :
- Formation SSIAP1 – 5 séances
- Formation SSIAP1 recyclage – 3 séances
- Formation SSIAP1 passerelle – 15 séances
- Formation SSIAP1 mise à niveau – 4 séances
- Formation SSIAP2 – 4 séances
- Formation SSIAP2 recyclage – 4 séances
- Formation SSIAP2 passerelle – 3 séances
- Formation SSIAP2 mise à niveau – 4 séances
- Formation SSIAP3 – 6 séances
- Formation SSIAP3 recyclage – 4 séances
- Formation SSIAP3 mise à niveau – 4 séances

1.9- Numéro de déclaration d’activité : 94202054420 – 13/12/2016
1.10- Attestation de forme juridique : Société par action simplifiée (SAS) - 50116575700011

Article 2 : Obligations
Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu de formation ou d’exercices
sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet.
Les courriers émanant de l’AFSIS doivent comporter le numéro d’agrément 2B-0001.

Article 3 : Exécution et Publication
Le sous-préfet, Directeur de cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Article 4     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-19
du  19  avril  2018  portant
renouvellement de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des
personnes handicapées 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.111-19 et suivants ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance n°  2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la  mise en accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées ;

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée
pour  la  mise  en  accessibilité  des  établissements  recevant  du  public  et  des  installations
ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 1 août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.
111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation et relatives à
l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements  recevant  du  public  et  des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.
111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret n° 2006-555 et relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au
public ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-122-0002 du 2 mai 2011 portant création de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ;

Vu l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/11  du 27 juillet 2015  portant renouvellement de la sous-
commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-03-16-02  du  16  mars  2018  portant  renouvellement  de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

A  rticle 1  er   :   Objet
La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, créée par arrêté
préfectoral n° 2011-122-0002 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département de la Haute-Corse.

Article 2     :   Compétences
La sous-commission est compétente pour formuler des avis se rapportant  :

- aux demandes de construction, d’aménagement ou de travaux d’établissements recevant du
public  (ERP)  et  d’installations  ouvertes  au  public  (IOP),  que  ces  opérations  soient
subordonnées ou non à la délivrance d’un permis de construire ;
- aux demandes de dérogation aux règles d’accessibilité se rapportant aux aménagements des
ERP/IOP, des lieux de travail (CE 1er juin 2011), des logements, des voiries et espaces publics.
- aux dossiers d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap), dans un délai de deux mois

La sous-commission procède également, sur demande de la commune, aux visites d’ouverture et de
réception de travaux des ERP de 1ère catégorie, si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un permis de
construire ou à la demande du maire.
La saisine par le maire de la commission d’accessibilité en vue de l’ouverture d’un ERP doit être
effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture prévue.

Article 3 : Composition
La  sous-commission  est  présidée  par  un  membre  du  corps  préfectoral,  ou, par  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

1. Sont membres avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son
représentant ;
- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;

2. Sont membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées:
-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou  l’adjoint  désigné  par  lui  ou  le  président  de
l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président,  ou un membre du comité ou du conseil,  qu’il  aura
désigné ;
-  pour  les  dossiers  de  bâtiments  d’habitation,  trois  représentants  des  propriétaires  et
gestionnaires de logements ;
-  pour  les  dossiers  d’ERP  et  d’IOP,  trois  représentants  des  propriétaires  et  exploitants
d’établissements recevant du public ;
- pour les dossiers de voirie et d’aménagements des espaces publics, trois représentants des
maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics.

3. Sont membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées, ou leurs suppléants :
- pour les établissements scolaires, le directeur académique des services départementaux de
l’éducation nationale.
- pour les établissements de santé et de soin, le directeur général de l’agence régionale de
santé.
- pour les établissements sportifs ou socioculturels, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations.
- le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ; 
-  les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de  sécurité  et  d’accessibilité,  dont  la  présence  s’avère  nécessaire  pour
l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
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En cas d’absence des représentants des services de l’État ou de leurs suppléants, du maire de la
commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui,  ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-
commission ne peut délibérer.
Les avis sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante.

Article 4     :   Secrétariat
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental des territoires et de la
mer.  Il  est  chargé de  préparer  le  calendrier  annuel  des  réunions,  d’enregistrer  les  dossiers,  de
préparer les ordres du jour, d’envoyer les convocations, d’établir les compte-rendus, d’établir un
rapport d’activité annuel et de diffuser ces documents.
La  convocation  doit  intervenir  au  moins  onze  jours  avant  la  date  de  la  réunion.  Ce  délai  ne
s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 5     :   Groupe de visite
Le groupe de visite est composé comme suit :

- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant  ;
- un représentant des associations de personnes handicapées du département ;
-  le  maire  de  la  commune  concernée  ou  l’adjoint  désigné  par  lui  le  président  de
l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président,  ou un membre du comité ou du conseil,  qu’il  aura
désigné. 
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs suppléants ;

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
Le directeur départemental des territoires et de la mer est le rapporteur des groupes de visite.
Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est  conclu par une
proposition d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

Article 6 : Abrogation
L’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/11 du 27 juillet 2015 sus-visé est abrogé.

Article   7   : Exécution et Publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, le sous-préfet de
Calvi, le sous-préfet de Corte, le directeur départemental des territoires et de la mer, 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. 

Article 8     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-19-
du  19  avril  2018  portant
renouvellement de la sous-commission
départementale  pour  l’homologation
des enceintes sportives

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.123-2 ;

Vu le Code du sport, notamment ses articles L.312-5 et suivants ;

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n° 2006-590 du 11 mai 2016 relatif à l’homologation des enceintes accueillant des
manifestations sportives ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-122-0004 du 2 mai 2011 portant création de la sous-commission
départementale pour l’homologation des enceintes sportives ;

Vu l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/13 du 27 juillet 2015  portant renouvellement de la sous-
commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives ;

Vu l’arrêté N° 2B-2018-03-16-02  du 16 mars 2018  portant  renouvellement  de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet,

ARRETE

A  rticle 1  er   :   Objet
La sous-commission  départementale  pour l’homologation des enceintes sportives,  créée par arrêté
préfectoral n°2011-122-0004 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département de la Haute-Corse.

Article 2     :   Compétences
La sous-commission  est  compétente  pour  formuler  des  avis  sur  les  homologations  d’enceintes
sportives nouvellement créées, existantes ou faisant l’objet de modifications.

La procédure d’homologation concerne les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est, pour
les  équipements  de plein  air,  supérieure ou égale  à  3 000 spectateurs  et,  pour  les  équipements
couverts, supérieure ou égale à 500 spectateurs.
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Pour  les  établissements  de  plein  air  d’une  capacité  supérieure  à  15 000  spectateurs  et  les
établissements couverts d’une capacité supérieure à 8.000 spectateurs, la Commission nationale de
sécurité des enceintes sportives (CNSES) est saisie, sur envoi des pièces afférentes à l’établissement
et après avis de la sous-commission départementale. 
L’homologation  est  délivrée  par  le  préfet  de  département  après  s’être  assuré  que  toutes  les
dispositions  nécessaires  en  matière  de  solidité  des  ouvrages,  de  sécurité  des  personnes  et
d’intervention  des  secours  ont  été  prises.  Elle  conditionne  l’autorisation  d’ouverture  au  public
délivrée par le maire. 
Trois procédures coexistent :

- la sécurité contre les risques d’incendie et de panique : La commission de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique est compétente à ce titre et n’est chargée que de l’application
du règlement de sécurité ;
- l’accessibilité aux personnes handicapées;
- l’homologation,

Lorsque ces trois avis doivent être rendus sur un même dossier (établissements neufs notamment),
la commission délibère en séance plénière.

Article 3 : Composition
La  sous-commission  est  présidée  par  un  membre  du  corps  préfectoral,  ou,  par  le  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :  
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son
représentant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles , ou son représentant ;
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le
dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil,
qu’il aura désigné.

3. avec voix consultative, en   fonction des affaires traitées   :
- le président du comité départemental olympique et sportif, ou son représentant ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l’organisme professionnel de qualification ;
- le propriétaire de l’enceinte sportive ;
- des représentants des associations des personnes handicapées (dans la limite de 3 membres).

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut  siéger que si  les  membres  ayant  voix délibérative pour toutes  les
attributions sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut
d’avis écrit motivé de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la
commune ne peuvent être examinés. 
Les avis sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante. 
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Article 4     :   Secrétariat
Le secrétariat  de  la  sous-commission  est  assuré par  la  direction  départementale  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations. Il est chargé de procéder aux convocations de la sous-
commission, d’établir les procès verbaux et les compte-rendus.
Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la
date de la réunion.

Article 5 : Abrogations
L’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/13 du 27 juillet 2015 sus-visé est abrogé.

Article   6   : Exécution et Publication
Le secrétaire général, le sous-préfet, Directeur de cabinet, le directeur départemental de la cohésion
sociale  et  de  la  protection  des  populations,  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.

Article 7     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-19-
du  19  avril  2018  portant
renouvellement de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie de forêts, landes,
maquis et garrigues

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code forestier ;

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-122-0003 du 2 mai 2011 portant création de la sous-commission
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  de  forêt,  landes,  maquis  et
garrigues ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/15  en  date  du  27  juillet  2015  portant
renouvellement  de la  sous-commission départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques
d’incendie de forêts, landes, maquis et garrigues ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-16-02 en date du 14 mars 2018 portant renouvellement de
la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

A  rticle 1  er   :   Objet
La sous-commission  départementale  pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande,
maquis  et  garrigue,  créée  par  arrêté  préfectoral  n°  2011-122-0003 du 2  mai  2011 modifié,  est
renouvelée dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 : Compétences
La  sous-commission  est  compétente  pour examiner  et  formuler  des  avis  sur  les  mesures  de
prévention incendie sur le département, et vise à assurer une meilleure concertation des acteurs.
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Article 3     :   Composition
La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du
cabinet ou par le directeur départemental des territoires et de la mer.

Sont membres de la sous-commission :
1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :

-  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  ou  son
représentant ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son
représentant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le directeur régional de l’office national des forêts, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;
- un administrateur de la délégation régionale de Corse  du Centre national de la propriété
forestière, désigné par son conseil d’administration ou son représentant.

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
-  le  maire  de  la  commune  concernée,  ou  l’adjoint  désigné  par  lui ;  ou  le  président  de
l’établissement public de coopération intercommunale  (compétent pour le dossier inscrit  à
l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un membre du comité ou du conseil,  qu’il  aura
désigné.
-  les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d’accessibilité,  non mentionnés au 1,  mais  dont  la  présence
s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

3. avec voix consultative,   en fonction des affaires traitées   :
- le président de la chambre d’agriculture, ou son représentant ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs, ou son représentant ;
- le président de l’association de défense des forêts contre l’incendie, ou son représentant ;
- le président de l’office départemental du tourisme, ou son représentant ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêt.

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.
La sous-commission ne peut  siéger que si  les  membres  ayant  voix délibérative pour toutes  les
attributions sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut
d’avis écrit motivé de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la
commune  ne  peuvent  être  examinés  et  sont  renvoyés  à  une  session  ultérieure  de  la  sous-
commission.
Les avis de la sous-commission sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité. 

Article 4 : Groupe technique
Est créé au sein de la sous-commission, un groupe technique de travail chargé d’assurer l’animation
de la politique départementale en matière de défense des forêts contre l’incendie.
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Le  groupe  technique,  coordonné  par  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer,
comprend :

- le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant,
- le directeur régional de l’office national des forêts ou son représentant,
- le directeur de l’office de l’environnement de Corse ou son représentant ,
- le directeur général des services de la Collectivité de Corse ou son représentant,
- le président de l’association des communes forestières de Corse ou son représentant,
- le directeur de la délégation régionale de Corse du centre national de la propriété forestière
ou son représentant,
- le directeur de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse ou son représentant.

La  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  peut  associer  aux  travaux  du  groupe
technique de travail toute personne ayant une compétence reconnue en matière de DFCI.
Les résultats des travaux du groupe technique de travail sont soumis à l’avis de la sous-commission.

Article 5     :   Secrétariat
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental des territoires et de la
mer. Il est chargé de procéder aux convocations de la sous-commission, d’établir les procès verbaux
et les compte-rendus de réunions.
Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la
date de la réunion.

Article 6 : Abrogations
L’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/15 du 27 juillet 2015 sus-visé est abrogé.

Article   7   : Exécution et Publication
Le secrétaire général, le sous-préfet, Directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires
et de la mer, 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.

Article 8     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-19-
du 19 avril 2018 portant renouvellement de
la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales
du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-122-0001 du 2 mai 2011 portant création de la sous-commission
départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC n° 80 du 01 octobre 2016 portant modification de
l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 12 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de la
sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N° 2B-2018-03-16-02  du 14 mars 2018 portant  renouvellement  de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Articl  e 1  er     :   Objet
La sous-commission  départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (sous-commission
sécurité  ERP/IGH),  créée  par  arrêté  préfectoral  n°  2011-122-0001  du  2  mai  2011  modifié  est
renouvelée dans le département de la Haute-Corse.
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Arti  cle 2     :   Compétences
La sous-commission est compétente pour formuler des avis se rapportant aux immeubles de grande
hauteur et aux établissements recevant du public de première catégorie, ainsi qu’aux :

-  attestations  de  conformité  des  chapiteaux,  tentes  et  structures  itinérantes  lorsque
l’établissement recevant du public est construit, assemblé ou implanté pour la première fois ;
- locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer ;
- établissements pénitentiaires.

Elle examine les demandes de dérogations, les dossiers de permis de construire, déclarations de
travaux et travaux d’aménagement et procède aux visites de réception, périodiques ou inopinées des
ERP de première catégorie. 

Article 3     :   Composition
La sous-commission plénière est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur
des services du cabinet ou à défaut, son représentant.

Sont membres de la sous-commission     :  

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
-  selon  la  zone  de  compétence  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le
commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour
les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur,
pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement ;
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui ;
-  les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d’accessibilité,  non mentionnés  au 1,  mais  dont  la  présence
s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour ;
-  le  directeur  régional  des  services  pénitentiaires  territorialement  compétent  (arrêté
18/07/2006).

Article 4     :   Secrétariat
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d’incendie
et de secours. Le secrétariat est chargé d’enregistrer les dossiers, de préparer les ordres du jour,
d’envoyer  les  convocations,  d’établir  les  compte-rendus  et  diffuser  ces  documents.  Il  tient
également à jour la liste des ERP.
La  convocation  doit  intervenir  au  moins  onze  jours  avant  la  date  de  la  réunion.  Ce  délai  ne
s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 5     :   Saisine
La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un établissement
recevant du public ou d’un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois
avant la date d’ouverture prévue.

Article 6     :   Groupe de visite
Le groupe de visite est présidé par le sous-préfet d’arrondissement ou, par le directeur des services
du cabinet ou à défaut, son représentant.

2/3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-19-005 - arrêté portant renouvellement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 199



Le groupe de visite est composé de la façon suivante :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son suppléant, qui doit
être titulaire du brevet de prévention ;
-  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le  commandant  du  groupement
départemental de gendarmerie ou l’un de leurs suppléants pour les établissements recevant du
public  de  1ère  catégorie,  pour  les  immeubles  de  grande  hauteur,  pour  les  établissements
recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant,
sur décision du préfet pour tout autre établissement ;
- le maire ou un adjoint dûment désigné.

Pour les visites de réception des ERP de 1ère, 2e et 3e catégories, le groupe de visite comprend
également le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite.

Article 7     :   Abrogation
L’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 80 du 01 octobre 2016 sus-visé est abrogé.

Articl  e 8   : Exécution et Publication
Le secrétaire général, le sous-préfet, Directeur de cabinet, le  directeur départemental des services
d’incendie et de secours 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.

Article 9: Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-19-
du  19  avril  2018  portant
renouvellement de la sous-commission
départementale  pour  la  sécurité  des
infrastructures  et  de  systèmes  de
transports

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des transports 

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures
et de produits chimiques ;

Vu le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-122-0006 du 2 mai 2011 portant création de la sous-commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport

Vu l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/16 du 27 juillet 2015  portant renouvellement de la sous-
commission départementale pour la sécurité des infrastructures et de systèmes de transports

Vu l’arrêté N° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018  portant  renouvellement  de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

A  rticle 1  er   :   Objet
La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et de systèmes de transport,
créée par arrêté préfectoral n° 2011-122-0006 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département de
la Haute-Corse.
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Article 2     :   Compétences
La sous-commission est compétente pour formuler des avis sur les dossiers de sécurité des systèmes
de transport guidé ou ferroviaire, les ouvrages du réseau routier ou d’infrastructures portuaires, les
systèmes faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales
présentant des risques particuliers pour la sécurité des transports. 

Article 3 :
La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, ou à défaut, par le directeur
départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :
-  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  ou  son
représentant ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, ou son représentant ;
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le
dossier inscrit à l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un membre du comité ou du conseil,
qu’il aura désigné.
- le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ou son représentant ;
-  les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d’accessibilité,  non mentionnés  au 1,  mais  dont  la  présence
s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

3. avec voix consultative,   en fonction des affaires traitées   :
- le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Haute-Corse 

Lorsqu’un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les sous-commissions
compétentes peuvent siéger en formation unique, sous la présidence du préfet coordonnateur.

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut  siéger  que si  les membres ayant  voix délibérative pour  toutes  les
attributions sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut
d’avis écrit motivé de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la
commune ne peuvent être examinés. 
Les avis sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante.
Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité.

Article 4     :   Secrétariat
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la direction départementale des territoires et de
la  mer.  Il  est  chargé de procéder  aux convocations  de la  sous-commission,  d’établir  les procès
verbaux et les compte-rendus de réunions. Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent
être adressés au moins onze jours avant la date de la réunion.
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Article 5 : Abrogations
L’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/16 du 27 juillet 2015 sus-visé est abrogé.

Article   6   : Exécution et Publication
Le secrétaire général, le sous-préfet, Directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires
et de la mer, 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.

Article 7     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-19-
du 19 avril  2018 portant renouvellement
de  la  sous-commission  départementale
pour la sécurité des terrains de campings
et de stationnement des caravanes

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  Code  de  l’environnement  notamment  ses  articles  R.125-15  à  R.125-22  relatifs  aux
prescriptions permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;

Vu le  Code de l’urbanisme notamment ses articles  L.422-1 à  L422-3,  L.443-2 et  L443-3 et
R443-9 à R.443-12 ;

Vu le  décret  n°  95-260  du  08  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 06 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécurité
destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à
un risque naturel ou technologique prévisible ;

Vu l’instruction ministérielle du 06 octobre 2014 relative à l’application de la réglementation
spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones de submersion
rapide ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/84 en date du 24 octobre 2016 portant obligation
des  prescriptions  de  sécurité  pour  certains  terrains  de  campings  et  de  stationnement  de
caravanes ;

Vu l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC/N°09  du  27  janvier  2017  portant  abrogation  des  arrêtés
préfectoraux n° 2011-122-005 du 02 mai 2011 et PREF2B/CAB/SIDPC n° 14 en date du 27
juillet 2015 et création de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
campings et de stationnement des caravanes ;

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,

ARRÊTE

Article 1  er   : Objet
La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de campings et de stationnement
des  caravanes,  créée  par  arrêté  préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC/N°09 du 27 janvier  2017,  est
renouvelée dans le département de la Haute-Corse.
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Article 2     : Compétences
La sous-commission est  compétente pour  formuler  des  avis  sur  les prescriptions  d’information,
d’alerte et d’évacuation des occupants des terrains de campings et de stationnement des caravanes
soumis à un risque naturel ou technologique prévisible.
La sous-commission a également vocation, en groupe de visite, à effectuer des commissions sur
place  et  à  émettre  un  avis  sur  les  mesures  et  dispositions  effectivement  mises  en  œuvre  par
l’exploitant.
La sous-commission n’a pas compétence pour formuler un avis sur l’exposition de l’installation aux
risques majeurs, naturels et technologiques.
La sécurité contre les risques d’incendie et de panique et l’accessibilité pour les seuls bâtiments du
camping  classés  ERP relève  de  la  commission  de  la  sécurité  compétente  contre  les  risques
d’incendie et de panique des ERP-IGH.

Article 3     :   Composition
La sous-commission plénière est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des
services du cabinet  ou à défaut,  par le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son
représentant.

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :
-  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  ou  son
représentant ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son
représentant ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
-  le  maire  de  la  commune  concernée,  ou  l’adjoint  désigné  par  lui  ou  le  président  de
l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président,  ou un membre du comité  ou du conseil,  qu’il  aura
désigné. 
-  les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale  de sécurité  et  d’accessibilité,  non mentionnés  au 1,  mais  dont  la  présence
s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour 
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’autorisation d’aménagement de terrain de camping et de caravanage, lorsqu’il existe un tel
établissement.
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants.

3. avec voix consultative:
-  un  représentant  de  la  fédération  régionale  de  l’hôtellerie  de  plein  air,  représentant  des
exploitants de campings ;
- un représentant de l’exploitant.

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

La sous-commission ne peut  siéger  que si  les membres ayant  voix délibérative pour  toutes  les
attributions sont présents ou représentés.
En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis écrit motivé de l’un des membres,
les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la commune ne peuvent être examinés.
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Les avis sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante.

Article 4     : Secrétariat
Le secrétariat de la sous-commission plénière est assuré par le service interministériel de défense et
de protection civiles. 
Il est chargé de tenir à jour un fichier des campings et des risques majeurs auxquels ils sont soumis,
de  procéder  aux  convocations  de  la  sous-commission  plénière,  d’établir  les  compte-rendus  de
réunions.
Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la
date de la réunion. 

Article 5 : Groupe de visite
Le groupe de visite est présidé par le sous-préfet d’arrondissement ou, par le directeur des services
du cabinet ou à défaut, son représentant.
Le groupe de visite est composé comme suit :

- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
- un représentant de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air ;
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui ;
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs suppléants ;
- Tout autre membre de la sous-commission plénière autant que de besoin.

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
Le service interministériel de défense et de protection civiles est le rapporteur des groupes de visite.
Le groupe de visite établit  un rapport à l’issue de chaque visite.  Ce rapport est conclu par une
proposition d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

Article 6 : Abrogation
L’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°09 du 27 janvier 2017 susvisé est abrogé.

Article 7 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, 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.

Article 8     : Voie et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse et/ou
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia le 25 avril 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°
portant délégation de signature à Monsieur Francis MONTIGNY, Directeur de la Citoyenneté et des

Libertés Publiques et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone défense ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article  1  er   : Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Francis  MONTIGNY,  attaché  hors  classe
d’administration de l’État, détaché dans l'emploi fonctionnel de CAIOM, pour assurer les fonctions de
directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de la Haute- Corse, à l'effet de signer
les actes et documents ci-après relevant de la compétence de la direction :

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
S TA N DA RD  :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  -  T É L É CO PI E  :  0 4 . 9 5 . 3 1 . 6 4 . 8 1  -  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .g o uv. f r

H O RAI RE S D 'O UV E RT U RE  :  d u  l u nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h 3 0  à  11 h3 0  e t  de  1 3h 3 0  à  15 h 3 0
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1 - En ce qui concerne le Bureau de l’Expertise Juridique et la Réglementation Générale

1-1 Pôle expertise juridique

✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;
✗ le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale ou un mémoire contentieux.

1-2 Pôle activités professionnelles réglementées

✗ les  courriers  nécessaires  à  la  mission de secrétariat  de la  commission  départementale
d’aménagement commercial ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

1-3 Pôle polices administratives

✗ le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale ou un mémoire contentieux ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

1-4 Pôle vie associative

✗ la délivrance de récépissés de création, modification et dissolution des associations ainsi 
que les rejets pour incomplétude ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

2 - En ce qui concerne le Bureau des Libertés Publiques

✗ les titres de voyage ;
✗ les visas apposés sur les passeports étrangers ;
✗ les  cartes  de  séjour  d'étrangers,  récépissés,  sauf-conduits,  autorisations  provisoires  de

séjour ;
✗ les certificats de résidence pour les ressortissants algériens ;
✗ les  documents  de  circulation  pour  étrangers  mineurs  ainsi  que  les  titres  d’identité
républicain.

3 - En ce qui concerne le Bureau de la Modernisation des Relations avec les Usagers

3-1 Les permis de conduire

✗ les autorisations d’exploiter les voitures de « petite remise » ;
✗ les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route.

3-2 Les documents de transmission des mises en paiement pour la fourrière

3-3 Pour la régie des recettes

Les fiches navettes mensuelles de transmission des encaissements de la régie vers la 
DRFIP (DDFIP de Corse du Sud), documents contresignés par le régisseur des recettes.
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4 - En ce qui concerne les attributions communes à l'ensemble des services de la direction

✗ les  demandes  de  renseignements,  communications,  transmissions  aux  ministères,  aux
services, aux maires et aux particuliers ;
✗ les décisions concernant les absences, dont les congés annuels, des personnels du service ;
✗ les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article 2 : Sous les directives de M. Francis MONTIGNY, délégation permanente est donnée à :

1 - Mme Anne GIOVANNETTI, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau de
l’expertise juridique et de la réglementation générale, adjointe au directeur de la citoyenneté et des
libertés publiques, à l’effet de signer :

1-1 Administration générale

✗ les décisions concernant les absences, dont les congés annuels, des personnels relevant du
bureau de l’expertise juridique et de la réglementation générale.

1-2 Pôle expertise juridique

✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision ;
✗ le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale ou un mémoire contentieux.

1-3 Pôle activités professionnelles réglementées

✗ les courriers nécessaires à la mission de secrétariat de la commission départementale 
d’aménagement commercial ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

1-4 Pôle polices administratives

✗ le visa des pièces, bordereaux de transmission et documents à annexer à une décision 
préfectorale ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

1-5 Pôle vie associative

✗ la délivrance de récépissés de création, modification et dissolution des associations ainsi 
que les rejets pour incomplétude ;
✗ les correspondances courantes ne comportant pas de décision.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Anne  GIOVANNETTI,  la  délégation  de
signature qui lui est accordée en vertu des paragraphes 1-1 à 1-5 de l’article 2 du présent arrêté sera
exercée par  M. Mickaël  PELERIN,  secrétaire administratif  de classe normal,  adjoint  au chef du
bureau de l’expertise juridique et de la réglementation générale.

Concurremment avec Mme Anne GIOVANNETTI et M. Mickaël PELERIN, délégation de
signature est donnée à  Mme Marie-Ange PRUNETA, secrétaire administratif de classe normale, à
l’effet de signer la délivrance de récépissés de création, modification et dissolution des associations.

Par ailleurs, en sa qualité d’Adjointe au Directeur de la citoyenneté et des libertés publiques,
Mme Anne GIOVANNETTI est habilitée à signer, en l'absence de Monsieur Francis MONTIGNY,
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Directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, les actes relevant de la direction et figurant aux
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1er du présent arrêté.

2  -  M.  Thibaut  KERMARREC,  attaché  d’administration  de  l’État,  chef  du  bureau  des  libertés
publiques, à l'effet de signer :

2-1 les décisions concernant les absences, dont les congés annuels, des personnels du service

2-2 les certificats de résidence pour les ressortissants algériens

2-3 les visas apposés sur les passeports étrangers

2-4 les titres de voyage

2-5  les  cartes  de  séjour  d'étrangers,  récépissés,  sauf  conduits,  autorisations  provisoires  de
séjour

2-6 les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et
transmissions aux services et aux particuliers

2-7 les copies de pièces à annexer à une décision préfectorale

2-8  les  documents  de  circulation  pour  étrangers  mineurs,  ainsi  que  les  titres  d’identité
républicains

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Thibaut  KERMARREC,  la  délégation  de
signature qui lui est accordée en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du présent arrêté sera exercée par
Mme Katy LACHUER, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau des libertés
publiques.

Par ailleurs, concurremment avec M. Thibaut KERMARREC et Mme Katy LACHUER, délégation
de signature est donnée à M. Gilbert ROUSSEL, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, M.
Gérard NICOLINI, secrétaire administratif de classe supérieure et à  Mme Marianne CLAVIER,
adjoint administratif principal de première classe, affectés au Bureau des Libertés Publiques, à l'effet
de signer les récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.

De plus, concurremment avec M. Thibaut KERMARREC et Mme Katy LACHUER, délégation de
signature est donnée à Mme Anne-Flore DAMIANI, secrétaire administrative de classe normale, chef
de  la  plate-forme  régionale  d’instruction  des  demandes  d’acquisition  de  la  nationalité  française,
affectée au Bureau des Libertés Publiques, à l'effet de signer les récépissés de dépôt de dossier ainsi
que les demandes d’enquêtes et correspondances courantes adressées aux services et postulants dans le
cadre de l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française.

3 - Mme Claire GIACOBBI, attachée d’administration de l’état, cheffe du bureau de la modernisation
et des relations avec les usagers, à l'effet de signer :

3-1 les décisions concernant les absences, dont les congés annuels, des personnels du service

3-2 les autorisations d’exploiter les voitures de petite remise

3-3 les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route

3-4 les  correspondances courantes et  demandes de renseignements,  attestations  de dépôt  de
dossiers, communications et transmissions aux services et aux particuliers
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3-5 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale

3-6 les fiches navettes mensuelles de transmission des encaissements de la régie vers la DRFIP
(DDFIP de Corse du Sud), documents contresignés par le régisseur des recettes

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Claire GIACOBBI, la délégation de signature
qui lui est accordée en vertu  du paragraphe 3 de l’article 2 du présent arrêté sera exercée par  Mme
Dominique STEFANI, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de la
modernisation des relations avec les usagers.

Article 3 : Absence et empêchement

1 - En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de bureaux énumérés par l'article 2 du présent arrêté
et  sans  préjudice  des  dispositions  dudit  article,  la  délégation  de  signature  qui  leur  est  conférée,
exceptées  les  décisions  concernant  les  absences  des  personnels  de  la  direction, sera  exercée
indifféremment par :

✗ Mme  Anne  GIOVANNETTI,  chef  du  bureau  de  l’expertise  juridique  et  de  la
réglementation générale, adjointe au directeur ;
✗ M. Thibaut KERMARREC, chef du bureau des libertés publiques ;
✗ Mme Claire GIACOBBI, cheffe du bureau de la modernisation des relations avec les
usagers.

2 - En cas d’absence ou d’empêchement simultané des chefs de bureau énumérés au 1 du présent
article 3 et sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent arrêté, la délégation de signature qui
leur est conférée, exceptées les décisions concernant les absences des personnels de la direction, sera
exercée indifféremment par :

✗ Mme Katy LACHUER, adjointe au chef du bureau des libertés publiques ;
✗ M. Mickaël  PELERIN,  adjoint  au  chef  du  bureau  de  l’expertise  juridique  et  de  la
réglementation générale ;
✗ Mme Dominique STEFANI,  adjointe  à la  cheffe du bureau de la modernisation des
relations avec les usagers.

3 - En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Francis  MONTIGNY et de Mme Anne
GIOVANNETTI, M. Thibaut KERMARREC est habilité à signer les actes relevant de la direction et
figurant aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 1er du présent arrêté.

4  - En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  M.  Francis  MONTIGNY,  de  Mme  Anne
GIOVANNETTI et de M. Thibaut KERMARREC, Mme Claire GIACOBBI est habilitée à signer les
actes relevant de la direction et figurant aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du lendemain
de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur de la citoyenneté et des libertés publiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

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

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-24-
en date du 24 avril 2018
portant  modification  temporaire  et
exceptionnelle  de  la  zone d’accès  restreint
au port maritime de commerce de Bastia le
27 avril 2018 de 09h00 à 12h00

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code des transports, notamment son article L5332-2 ;

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  4  juin  2008  modifié  relatif  aux  conditions  d’accès  et  de
circulation en zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires et à la
délivrance des titres de circulation ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2009-252-2 du 09 septembre 2009 portant  approbation  de
délimitation de la zone d’accès restreint  et  réglementant  l’accès et  la circulation
dans la zone d’accès restreint du port maritime de commerce de Bastia ;

Considérant que l’accès à une partie de la zone d’accès restreint du port maritime de commerce
de Bastia sera ouverte au public le 27 avril pour l’escale de la Frégate l’Hermione ;

Considérant l’impossibilité  matérielle  de remettre à chaque visiteur  un document conforme à
l’arrêté du 04 juin 2008 (carte d'accès ou billet de visite) et permettant d’accéder à
cette zone d’accès restreint ;

Considérant la capacité de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de
Haute-Corse de réaliser un périmètre de sécurité sur la zone d’accueil du public ;

Considérant qu’aucun navire de commerce ne sera en transit durant la période ;

Sur proposition du sous préfet , directeur de cabinet ;

1/3
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ARRETE

Article 1  er   :   Objet
La zone d’accès restreint du port maritime de commerce de Bastia sera modifiée temporairement
conformément au plan annexé au présent arrêté le 27 avril 2018 de 09h00 à 12h00.
La levée temporaire de la zone d’accès restreint concerne la partie entre le terminal sud et le passage
piéton du quai d’amarrage de la Frégate l’Hermione.
Cette zone fera l’objet de la mise en place de barrières de sécurité type Vauban au nord et au sud et
de plots béton au nord en amont des barrières. Des agents seront également postés sur la zone.

Article 2 : Mesures de sûreté
Le taux d’inspection filtrage du public « sans titre » (inspection visuelle avec ouverture des sacs)
sera de 100%.

Article 3 : Exécution et Publication
Le sous-préfet, Directeur de cabinet, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le
Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  Directeur  départemental  de  la  sécurité
publique 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.

Article 4     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE

Gérard GAVORY

2/3
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ANNEXE
Arrêté n° 2B-2008-04-… en date du … avril 2018

portant modification temporaire et exceptionnelle de la zone d’accès restreint
au port maritime de commerce de Bastia le 27 avril 2018 de 09h00 à 12h00

3/3

Levée 
temporaire de 
ZAR

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-04-24-005 - SIDPC, AP_TEMP_MODIF_ZAR_PORT_de_COMMERCE 218



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-25-002

Transfert licence IV depuis BREST vers CAGNANO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE 2B-2018-4-25-
du 25 avril 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de BREST 
vers celle de CAGNANO.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral 2B-2018-03-26-003 du 26 mars 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 5 mars 2018, par Monsieur Sylvain GIUDICELLI en vue d'obtenir le 
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie depuis la commune de BREST 
vers celle de CAGNANO,

Vu l’avis favorable du Maire de CAGNANO du 19 mars 2018 ;

Vu l’avis favorable du Maire de BREST du 29 mars 2018 ;

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 12 avril 2018, 
parvenu à la préfecture le 20 avril ;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de BREST, au sein de l’établissement à 
l’enseigne « Tourot Bar », vers la commune de CAGNANO, pour y être exploitée au sein du 
débit de boissons de l’hôtel « Misincu », géré par Monsieur Sylvain GIUDICELLI, président de 
la SAS « Mesincu ».

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement  de  gendarmerie  et  le  Maire  de  CAGNANO sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

Hervé DOUTEZ
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UD DIRECCTE

2B-2018-04-23-006

Arrêté ODS

Composition de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social
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