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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

MailMail  :  :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.frddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58  : 04  95  58  51 3051 30  

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-06-06-
du 6 juin 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  Charles  MORI -  N°EDE
20220001

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 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la 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  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

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 ;
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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 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2015091-0005 du  1er avril 2015 portant mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
Charles Mori - N°EDE 20220001 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le
25/04/2018 sur le bovin identifié  FR2005293272 appartenant à  Monsieur Charles
Mori - N°EDE 20220001 ;

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 18042700249201, en date du 30
mai  2018,  pour  les  prélèvements  provenant  du  bovin  identifié  FR2005293272
appartenant à Monsieur Charles Mori - N°EDE 20220001 ;

Considérant les  résultats  d’analyses  histologiques  n°18-013261  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA  en  date  du  23  mai  2018  rapportant  des  lésions  évocatrices  de
tuberculose  pour  les  prélèvements  provenant  du  bovin  identifié  FR2005293272
appartenant à Monsieur Charles Mori - N°EDE 20220001 ;

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

ARRETE

Article 1     : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur Charles Mori - N°EDE 20220001

Sise   20218 PIEDIGRIGGIO

est  déclarée  infectée  de  tuberculose  bovine.  La  qualification  « officiellement
indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et du Docteur
Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux
d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des
animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles  provenant  d'autres
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troupeaux,  sauf  dérogation  accordée  par  la  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf
dérogation accordée par la  Directrice  Départementale de la  Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ;

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. abattage sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat
de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron
gamma  ou  au  dosage  des  anticorps,  ou  susceptible  de  présenter  un  risque
sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose.

6. re-contrôle  de l’ensemble  des  animaux  restant  conformément  à  l’article  6  ci-
dessous.

7. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu
être contaminée.

8. 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 : Expertise et indemnisation

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la
Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal  éliminé  hors  des  délais  fixés  par  la  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers
l’abattoir de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5.
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Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de
Corse.

Les  laissez-passer  /  titre  d'élimination  doivent  être  demandés  à  la  Direction
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  au
minimum 72 h avant la date prévue d’abattage.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires
d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans
les 7 jours suivant la mort de l’animal à la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés.
Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 

Le fumier  provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit  être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement  des animaux doit  être effectué dans un délai  maximum de 12
mois suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans  le  cas  d’un  assainissement  par  abattage  sélectif,  le  cheptel  retrouve  sa
qualification « officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins  de  l’exploitation  âgés  de  plus  de  six  mois,  pouvant  être  couplés  à  des
contrôles  sanguins  par  un  test  de  dosage  de  l’interféron  gamma  et/ou  un  test
sérologique, au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du
dernier animal réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  soit  d’un recours hiérarchique  auprès du ministre  de l’agriculture  de
l’agroalimentaire  et  de  la  forêt,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
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Article 9 : 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  Piedigriggio,  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.

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

Arrêté n°
 relatif au comité technique de la direction

 départementale  de la cohésion sociale et de la pro-
tection des populations de la Haute-Corse

Le préfet, 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 notamment l’article 47  relative à la déontologie et aux
droits des fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-
tions et les établissements publics de l’État modifié par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet
2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs
de la fonction publique   ;

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

Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonc-
tion publique de L’État ;

Vu les effectifs de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des po-
pulations de la Haute-Corse à la date du 1er janvier 2018 ;

Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la pro-
tection des populations de la Haute-Corse en date du 24 avril 2018,

Arrête :

Article 1er

Le comité technique créé auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Haute-Corse comporte 4 sièges de représentants titulaires du
personnel et 4 suppléants. 

1
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Article 2

En application du 3ème alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé,
les représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1er sont élus au scrutin
de sigle. 

En application de l’article 15 du décret n° 2011-184 du15 février 2011 susvisé, les effectifs de la
direction départementale  de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse sont de 67 agents. La répartition des effectifs est la suivante :
41 Femmes : 61,19 %
26 Hommes : 38,81 %

Article 3 

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une
section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du
service pour raisons professionnelles.
Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote
direct par suite des nécessités de service.

Article 4

L’article 1er du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale  de
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse issu de la consultation
organisée le 6 décembre 2018. 
Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent aux opérations électorales destinées à permettre
le renouvellement de ce comité technique en 2018. 
L’arrêté du 27 juin 2014 relatif au comité technique de la direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse est abrogé à compter du 7 dé-
cembre 2018. 

Article 5

La directrice départementale  de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse est chargée de l’application du présent arrêté.                                                            
. 

Fait à Bastia, le 05 juin 2018. 

Le Préfet, 
ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY

2
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté n° 
en date du 
mettant en demeure Messieurs ALFONSI Ange et ALFONSI Jean-Pierre de retirer les remblais situés
en zone d’aléas torrentiel fort à très fort du plan de prévention du risque inondation des communes de
Biguglia  et  Borgo  et  de  régulariser  les  remblais  subsistant  afin  de  rétablir  les  caractéristiques
hydrauliques  du  lit  majeur du  cours  d’eau  « Tragone »  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement.

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 et notamment ses articles L.216-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 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  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
remblais  soumis  à  autorisation  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature de son article R.214-1;

VU l’arrêté n°04/666 du 15 juin 2004 portant approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) sur le territoire des communes de Biguglia/Borgo ;

VU le rapport de manquement administratif établi par 2 agents de la DDTM faisant suite à une visite
de terrain réalisé le 19 février 2018 et transmis au propriétaire de la parcelle cadastrée n°0482-
section OD précisant que l’ensemble des travaux constatés est soumis à la réglementation de type
autorisation  environnementale  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de
l’environnement mais est interdit en zone d’aléas fort à très fort de PPRI et leur demandant de se
mettre en conformité sous un délai de 21 jours ;

VU le courrier d’accompagnement du rapport de manquement administratif de la DDTM en date du 7
mars 2018 informant les propriétaires du terrain messieurs  ALFONSI Ange et Jean-Pierre, ainsi
que Monsieur le Maire de la commune de Biguglia que le remblai situé dans le lit majeur du cour
d’eau le « Tragone » (parcelle n°0482-section OD) est une infraction aux codes de l’urbanisme et
de l’environnement ;

VU les  courriers  du 22 mars  2018 et  du 22 avril  2018 comportant  les  observations  formulées  par
Messieurs  ALFONSI  Ange  et  Jean-Pierre  sollicitant  un  report  de  la  mise  en  conformité  sans
justification technique ;

DDTM - 2B-2018-06-12-002 - ADM Messieurs ALFONSI A et J-P remblais en zone aléa PPRI sur les communes de Biguglia et Borgo - lit majeur de "Tragone" 23



VU le procès verbal d’infractions au code de l’urbanisme établi le 4 avril 2018 et dressé par un agent
assermenté au titre du code de l’urbanisme de la DDTM faisant constat d’un remblaiement de
plus  de 4000 m2 et  d’une hauteur  de plus  de 2 mètres  dans les parties  de remblais  les plus
élevées ;

VU l’avis de l’Unité Territoriale Nord de la DDTM, Service Soutien aux Territoires qui confirme que
l’infraction constatée n’est pas régularisable, car les travaux sont situés en zone inondable, aléas
torrentiel fort et à très fort selon le PPRI de Biguglia/Borgo ;

VU le contrôle effectué en date du 26 avril 2018 sur la parcelle concernée par les remblais, par 2
agents de la DDTM et par un agent de l’Agence Française pour la Biodiversité afin de faire
stopper les travaux  en présence de Monsieur ALFONSI Ange ;

CONSIDERANT que la  parcelle  n°0482-section  OD est  classée en zone rouge et  chamois  (soumise à un aléa
d’inondation torrentiel fort à très fort) du PPRI sur le territoire de la commune de Biguglia et que
le  règlement  du  PPRI  y  interdit  « toutes  constructions  nouvelles  ainsi  que  tous  travaux  et
ouvrages » ;

CONSIDERANT que les travaux d’exhaussement du sol n’ont pas fait l’objet de la déclaration préalable comme
prévu par l’article L.421-23 du code de l’urbanisme, en conséquence de quoi, les propriétaires de
la parcelle concernée sont en situation d’irrégularité au regard de cette réglementation ;

CONSIDERANT que ces  travaux de remblaiement  n’ont  pas fait  l’objet  de  la  déclaration  requise  par  l’article
L.214-3. du code l’environnement (notamment au regard de la rubrique 3.2.2.0 du tableau de
l’article R.214-1), en conséquence de quoi,  les propriétaires de la parcelle concernée sont  en
situation d’irrégularité au regard de cette réglementation ;

CONSIDERANT que le remblai localisé sur la parcelle n°0482- section OD est en infraction prévue par  l’article
L.562-5 du code de l’environnement et réprimé par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme ;

CONSIDERANT que le lit majeur du cours d’eau Tragone est une zone plus large que les zones d’aléas fort à très
fort classées selon le PPRI de Biguglia/Borgo ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Messieurs ALFONSI Ange et Jean-Pierre sont mis en demeure, selon le schéma de principe figurant
en Annexe 1, de retirer l’ensemble des remblais sis sur la parcelle n°482-section OD – commune de Biguglia et
situés en  zone rouge et chamois (soumise à un aléa d’inondation de type torrentielle fort à très fort) du PPRI de
Biguglia/Borgo visé au présent arrêté.

ARTICLE 2 :  Messieurs  ALFONSI Ange et  Jean-Pierre sont  mis  en demeure,  pour les  remblais  subsistant  en
dehors des zones PPRI pré-citées à l’article 1 mais situés dans le lit majeur du cours d’eau, de déposer un dossier au
titre de la loi sur l’eau afin de régulariser leur situation administrative vis à vis des articles L214-1 et suivants du
code de l’environnement.
Ces  aménagements  relèvent  de  la  rubrique  3.2.2.0  mentionnée  au  tableau  de  l’article  R.214-1.  du  code  de
l’environnement.
3.2.2.0 : 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet soumis à autorisation
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : (D) projet soumis à déclaration

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou
par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de 
l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit 
majeur.
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ARTICLE 3     : Messieurs ALFONSI Ange et Jean-Pierre sont tenus de respecter les dispositions des articles 1 et 2
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;

ARTICLE 4   :  Dans le cas où les obligations prévues aux articles 1 et 2 ne seraient pas satisfaites dans le délai
prévu à l’article 3, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, Messieurs ALFONSI
Ange et Jean-Pierre s’exposent, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs
des mesures et sanctions administratives mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code ;

ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés ;

ARTICLE 6 : Les obligations faites à Messieurs ALFONSI Ange et Jean-Pierre par le présent arrêté, ne sauraient
exonérer ceux-ci de solliciter les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation ;

ARTICLE 7   : Le présent arrêté est notifié à Messieurs ALFONSI Ange et Jean-Pierre et est publié au recueil des
actes administratifs du département.

ARTICLE 8   : 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 9   : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de
la mer de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse ;

Original signé par 

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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ANNEXE 1

ROND POINT NUMERO QUATRE 

COLLEGE DE BIGUGLIA

COUR D’EAU LE TRAGONE

TERRAIN CONCERNE PAR LES REMBLAIS

PLAN DE LOCALISATION ET
SCHEMA DE PRINCIPE
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PLAN DE LOCALISATION ET
SCHEMA DE PRINCIPE

ZONE DES REMBLAIS A RETIRER DE LA PARCELLE
SOIT 1603 m2

93 m

21 m

15 m
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commune de BrandoArrêté portant suppression de l'activité exercée par la société "SOCOMATRA" sur l'ancienne

carrière de roches massives exploitée par la société "Carrière CINTI", sur la commune de Brando

DDTM - 2B-2018-06-12-001 - Arrêté portant suppression de l'activité exercée par la société "SOCOMATRA" sur l'ancienne carrière de roches massives
exploitée par la société "Carrière CINTI", sur la commune de Brando 28



PRÉFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté portant suppression de l’activité exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne
carrière de roches massives exploitée par la société « CARRIÈRE CINTI » sur la commune de
BRANDO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-11, L. 172-
1, L. 511-1, L. 512-21 et R. 512-79 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser
l’activité exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives
exploitée par la société « CARRIÈRE CINTI » sur la commune de BRANDO ;

Vu le courrier daté du 11 avril 2017 de Maître FELLI pour le compte de la société
« SOCOMATRA » ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-07-27-002 du 27 juillet 2017 modifiant l’arrêté préfectoral
n° 244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité exercée par la
société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la société
« CARRIÈRE CINTI » sur la commune de BRANDO ;

Vu le courrier de l’inspection des installations classées du 26 septembre 2017 ;

Vu le courrier daté du 13 octobre 2017 de Maître FELLI pour le compte de la société
« SOCOMATRA » ;

Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Bastia lue en audience publique le 9 novembre
2017 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 17 mai 2018, relatif aux
constats réalisés le 26 avril 2018 et transmis à la société « SOCOMATRA » par courrier en date
du 17 mai 2018, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport du 17 mai
2018 susvisé ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation préfectorale
prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-79 du code de l’environnement pour réaliser une
activité consistant selon elle à utiliser les stocks de matériaux résultant de l’exploitation de la
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carrière, ce qui ne permet pas de garantir les intérêts visésà l’article L. 511-1 du code de
l’environnement ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne s’est pas conformée à l’arrêté préfectoral de
mise en demeure n° 244/2017 du 29 mars 2017 modifié susvisé, et ce malgré le rappel par
courrier du 26 septembre 2017 ;

Considérant qu’il a été constaté que l’entreposage des engins de la société « SOCOMATRA »
sur le terrain de l’ancienne carrière est de nature à générer des risques de pollutions des sols ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article
L. 171-7 du code de l’environnement en supprimant l’activité réalisée par la société
« SOCOMATRA » et en imposant l’évacuation des engins, afind’assurer la protection des
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1

L’activité réalisée par la société « SOCOMATRA » (N° SIREN : 317 963 866) et visée à
l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° 244/2017 du 29 mars 2017 modifié
susvisé, estsupprimée sous un délai de 15 joursà compter de la date de notification du
présent arrêté.

En particulier, dans le cadre de cette suppression, les engins sont évacuéssous un délai de 15
jours à compter de la date de notification du présent arrêté. Dès que les engins ont été évacués,
la société « SOCOMATRA » en informe l’inspection des installations classées.

Dans le cas où les engins sont évacués en tant que véhicules hors d’usage (au sens de la note du
25 avril 2017 du ministère de l’environnement, de l’énergieet de la mer relative aux modalités
d’application de la nomenclature des installations classées du secteur de la gestion des déchets),
ceux-ci doivent être évacués vers des installations dûment autorisées et agréées à les recevoir.

Article 2

À défaut pour la société « SOCOMATRA » de se conformer aux prescriptions imposées par le
présent arrêté dans les délais impartis, et indépendammentdes sanctions pénales encourues, il
pourra être fait application des mesures prévues au II de l’article L. 171-8.

Article 3

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

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

• par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.
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Article 4

Le présent arrêté est notifié à la société « SOCOMATRA », etpublié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

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

                                                                               Le préfet,
                                                                                            Signé : Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 18 juin 2018
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de construction de 15 lots d’habitations sur la
commune de Penta di Casinca.

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 avril 2018, présentée
par  Mr  FEDERICI  Dominique  enregistrée  sous  le  n°  2B-2018-00018  et  relative  aux  rejets  d’eaux
pluviales issus d’un projet de construction de 15 lots d’habitations ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Mr FEDERICI Dominique, 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 :

Mr FEDERICI Dominique
chez FD Architecture

Résidence Belvèdre – Lieu dit Folelli
20213 Penta di Casinca

de  sa  déclaration  concernant  le rejet  d’eaux  pluviales  issus  d’un  projet  de  construction  de  15  lots
d’habitations ;dont la réalisation est prévue sur la commune de Penta di Casinca, lieu-dit "Callane", parcelles
cadastrales 223 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

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 
 AFB (Agence Française Biodiversité) « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Penta di Casinca
 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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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 18 juin 2018
concernant le renforcement des berges du cours d'eau « Minutu » sur la commune de Casanova,

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 12 avril 2018 à la direction
départementale  des territoires  et  de  la mer de la Haute-Corse,  présentée par  la Collectivité  de Corse,
enregistrée sous le n° 2B-2018-00017 et relative au renforcement et protection des berges du cours d'eau ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
la Collectivé de Corse

34, cours Paoli 
20250 CORTE

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du cours d'eau « Minutu » sur la commune de Casanova
dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales  OA 1034 et 1229 (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
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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

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 les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

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 Casanova
 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.

ANNEXE I AU RECEPISSE DE DECLARATION N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I - Dispositions générales

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

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses

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

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

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

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

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

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

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail.
Promotion du 14 juillet 2018

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur 
du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 
4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de 
la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- M. Laurent CHAPUT, employé de banque,
- M. Jean Pierre GRISANTI, employé,
- M. Jean Pierre GUERRINI, employé,
- M. Paul LANFRANCHI, employé,
- Mme Jeannine MARIOTTI, employée,
- M. Pasquin MARIOTTI, ingénieur,
- M. Denis MARTINEZ, employé de banque,
- M. Alain MUCCHIELLI, employé,
- Mme Laurence PIAZZA, attachée de direction,
- Mme Yasmine Linda SCATENI, cadre,
- M. Constantin VADELLA, employé.

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

- M. Eric BERGER, employé, 
- M. Pierre CARLINI, employé, …/...

.
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- M. Paul Toussaint CASTELLANI, employé,
- M. Michel COSTA, employé (+ vermeil),
- M. Hervé DUBOS, employé de banque,
- Mme Marie FLORI, employée de banque,
- Mme Martine GIOVANNI, cadre bancaire (+ vermeil),
- M. Dominique MAROSELLI, employé,
- M. Jean Mathieu PANTALACCI, employé (+ vermeil),
- Mme Marie Dominia PASQUALINI, employée,
- M. Laurent PRESTIGIACOMO, cadre bancaire.

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

- Mme Pascale ARDOLI, employée (+ argent),
- M. Jean Pierre BANDINELLI, ingénieur,
- Mme Valérie BERTI, cadre de banque,
- Mme Catherine CECCARELLI, employée,
- M. Marcel CESARINI, employé,
- Mme Joséphine COSSU, employée de banque,
- Mme Françoise DUFRENE, employée,
- M. Jean Félix LUIGI, employé,
- M. François MARLIERE, employé,
- Mme Josiane MATTEI, employée,
- Mme Marie-Ange NEGRONI, employée,
- Mme Marianne PARSI, employée,
- M. Jean Philippe PASQUALINI, employé,
- M. Henri POLITI, cadre,
- M. Emmanuel PRAIN, employé de banque,
- M. Dominique SANTINI, cadre.

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

- Mme Raphaëlle ARNOS, employée,
- M. Eddy BAIN, employé,
- M. Jean-Christophe CASAROMANI, employé,
- Mme Karine CASTELLI, employée,
- M. Fabien CLOEZ, cadre bancaire,
- Mme Christine DAMIANI, employée,
- Mme Caroline DE SOUSA RIBEIRO, employée,
- Mme Elisabeth FELI, employée,
- M. Louis FREANI, employé,
- Mme Nadia FURET, employée,
- M. Joseph GALTIERI, employé,
- M. Jean Baptiste GAMBINI, employé,
- Mme Patricia GIOVANNETTI, employée,
- Mme Michelle GUEIRARD, employée,
- M. Olivier MALKA, employé,
- Mme Martine-Ginette MEDORI, employée, …/...
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- Mme Claudine MONTELEON DE SAINT FORIN, employée,
- Mme Agnès MORGANTI, employée,
- M. Stéphane PAWELEC, employé,
- M. Joseph Eric PINA, employé,
- M. Thierry ROCCABIANCA, employé,
- M. Jean-Michel ROSSI, cadre,
- Mme Valérie SAMSON, employée,
- Mme Céline SAVELLI, employé,
- M. Frédéric SOHIER, employé,
- M. François SPINOSI, cadre bancaire,
- M. Joseph THO, employé,
- M. Eric TORACCA, employé,
- M. Pierre-François VARAMO, employé.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

Original signé par : G.GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018
en date du 
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 14 juillet 2018

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le  décret  n°  87-594 du 22 juillet  1987 portant  création  de  la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions 

d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et 
communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

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

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en OR décernée à :

M. Antoine AGOSTINI, employé,
M. Jean Pierre ALBERTINI, employé,
M. Sylvestre ALBERTINI, employé,
M. Bernard ANDREI, employé,
M. Ange ARNOS, employé,
Mme Isabelle BEGNINI, employée,
Mme Marianne CASANOVA, employée,
M. Gérard FINALTERI, employé,
Mme Marguerite FRATACCI, employée,
Mme Christine GALEAZZI, employée,
M. Franc GAMBINI, employé,
Mme Marcelle GAMBOTTI, employée,
M. Jean Antoine GIAMPIETRI, employé,
M. Jean-Marie GRAZIANI, employé …/...

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-06-18-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur régionale départementale et communale
Promotion du 14 juillet 2018 70



Mme Anne Marie NATALI, maire de Borgo,
M. Paul Mathieu PARENTI, employé,
M. Bernard PISCHEDDA, employé,
M. Charles ROGNONI, employé,
M. Louis ROSSI, employé,
Mme Juliette SALVATORI, retraitée,
M. Bernard SANTINI, employé,
M. Ange SIMEONI, employé,
M. Jacques VALERY, employé,
M. Jules Mathieu VANGIONI, employé,
M. Jean VELLUTINI, employé,
Mme Isabelle VINCIGUERRA, employée.

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

M. Vincent ALBERTINI, employé,
Mme Françoise BIANUCCI, employée,
Mme Marie-Claire BICCHIERAY, employée,
M. Jacques CALISTI, employé,
M. Thierry CAMBON, employé,
Mme Marie CAPONE, employée
Mme Lucienne CARTA, employée,
M. Paul-Marie CERVETTI, employé,
Mme Marie Antoinette CESARINI, employée,
Mme Anne Marie CIUCCI, employée,
Mme Jeanne Marie CLEMENTI, employée,
Mme Camille CONTINI, employée,
M. Pierre CRUCIANI, employé,
M. Pascal DAINESI, employé,
Mme Brigitte FAZI, employée,
Mme Danielle FERRERI, employée,
Mme Odile FRAGASSI, employée,
M. Thierry FRANCISCI, employé,
M. Francis GAMBOTTI, employé,
M. Joseph IVALDI, employé,
M. Christian LUCIANI, employé,
M. Pierre LUCIANI, employé,
M. Jean-Baptiste LUIGGI, employé,
M. Corine PERETTI, employée,
M. François PIETRI, employé, 
M. Mathieu POLI, employé,
M. François QUILICI, employé,
Mme Madeleine RESUA-OTERO, employée,
Mme Jeanne RONCHI, employée,
M. Charles SAULI, employé,
Mme Françoise SIMEONI, employée,
Mme Michèle SINGUERLE, employée,
M. Jean SORIA, employé.

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

Mme Isabelle BOMBARDI, employée,
M.Benoît BRUZI, employé,
Mme Fabiola CALISTI, employée
M. Jean Pierre CASAMATTA, employé,
M. Pascal CASANOVA, employé,
M. Antoine DESIDERI, employé,
M. Francis FAZI, employé,
M. Philippe FONDACCI, employé,
M. Jérôme FORNALI, employé,
M. Raymond FRANCESCHI, retraité,
Mme Marie-Flora GALTIERI, employée,
Mme Irena GRAZIANI, employée,
M. Jean-Jacques GRIMALDI, employé,
M. Ange LAMBERTI, 3ème adjoint de Borgo,
Mme Marie-Pierre LE GALLAIS, employée,
M. Marc LE TALLEC, employé,
M. Hervé MATTEI, employé,
Mme Jeanne MELONI, employée,
M. Paul André MICHELANGELI, employé,
M. Denis MICHELI, employé,
M. Pierre MURACCIOLE, employé,
Mme Béatrice NICOLINI, employée,
M. André OLIVIERI, employé,
M. Stéphane PAPI, employé,
M. Gabriel PASQUALI, 2ème adjoint de Borgo,
M. Pierre Antoine PASQUALINI, 4ème adjoint de Borgo,
M. Maxime PIANA, employé,
M. Dominique RAFFAELLI, employé,
M. Louis RINIERI, employé,
Mme Alexandra ROSSI, employée,
M. Simon RUGGERI, employé,
M. Jean-Félix SANTONI, employé,
Mme Vannina SERVOLES, employée,
M. Eric SOLER, employé,
M. Daniel SPAZZOLA, employé,
M. Patrick ZANI, employé.

Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
Original signé par : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur 
agricole. Promotion du 14 juillet 2018.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu  le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur 
agricole modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 11 
décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de 
la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :
Mme Sylvane BAGUE, employée de banque,
Mme Antoinette CHAUBON, employée de banque.

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée à :
Mme Patricia GIROLAMI, employée de banque.

Article 3 - La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :
Mme Maud ANDOLFO, cadre de banque,
M. Georges BEISSY, employé de banque,
Mme Sandra CECCARELLI, cadre de banque,
Mme Véronique CESARI, employée de banque,
Mme Fatima SEGHAOUIL, employée de banque,
M. Alexandre STRA, directeur d’agence.

Article 4 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

Original signé par : G.GAVORY

.
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la Nation de la Haute-Corse 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Madame Claire MINANA
Droit à Reconnaissance et à réparation
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : claire.minana@onacvg.fr

ARRETE N° 2018-ONACVG2B/N° 
en date du 12 juin 2018
portant modification de la composition du Conseil
départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation 
de la Haute-Corse 

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l'article 30 de la loi n°2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles R 613-5 à R 
613-11,

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

Vu l'arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015 portant nomination  des membres du conseil départemental pour 
les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation modifié par les arrêtés n° 2016-
PREF/CAB/n°229 du 21 janvier 2016, n° 2016-ONAC2B/n°1 du 24 mars 2016, n°2016-ONAC2B/n°2 du 26 
mai 2016,

Vu les candidatures présentées par les membres issus du conseil départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les services de l'État et les associations, 

Vu la délibération n°18/050 AC de l'Assemblée de Corse du 8 mars 2018 portant désignations des 
représentations de l'Assemblée de Corse dans des organismes divers ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,
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ARRETE : 

ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :

I – Au titre du premier collège «     collège des élus et services     »   :

- En remplacement de « monsieur le président du conseil départemental ou son représentant » par 
« monsieur le conseiller représentant de l'Assemblée de Corse » nommément désigné :

Monsieur Paulu Santu PARIGI,

en cas d'empêchement, son suppléant :

Monsieur Guy ARMANET

- En remplacement de « monsieur le directeur des archives départementales » par « monsieur le 
directeur des archives de la Haute-Corse ».

III B) - Au titre du troisième collège «     lien entre le monde combattant et la Nation     »   :

Association de Mémoire :

* Le Souvenir Français

       Madame NIVAGGIONI BALLOY  Michèle
       Hameau de Serrale
       20230 SAN GIOVANNI DI MORIANI

est remplacée par :

                   Monsieur Georges TARDIEU
       8 Allée des lilas
       Les Collines
       20600 FURIANI

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet  du  préfet  de la  Haute-Corse et  le  directeur du service
départemental  de  l'office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture. 

Le Préfet,
Signé
Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-06-20-001

Transfert licence IV depuis ERDEVEN (56410) vers

SAINT FLORENT.
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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-2018-6-20-
du 20 juin 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune 
d’ERDEVEN (56410) vers celle de SAINT 
FLORENT.

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 15 mai 2018, par Madame Evelyne GUITARD en vue d'obtenir le 
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le 
territoire de la commune d’ERDEVEN (56410), vers celle de SAINT FLORENT,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT FLORENT du 23 mai 2018,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 23 mai 2018,

Vu l'avis favorable du maire d’ERDEVEN du 29 maI 2018,

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, 
appartenant  à  Madame  Evelyne  GUITARD,  précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la 
commune d’ERDEVEN au sein de l’établissement « Jet Set et Cie », vers la commune de SAINT 
FLORENT pour y être exploitée par Monsieur Jean-Paul CRISTOFARI, au sein du débit  de 
boissons de l’hôtel « Demeures Loredana », sis lieu dit Cisterninu.
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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 SAINT FLORENT 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,

Signé

Hervé DOUTEZ
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