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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-2018-06-27-
du 27 juin 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  MASSIANI  Jean-Michel -
N°EDE 20023017

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°SPAV/2B-2018-05-17-003  du  17  mai  2018 portant  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
MASSIANI Jean-Michel - N°EDE 20023017 ;

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le  16/05/2018
sur le bovin identifié  FR2005307738 appartenant à  Monsieur MASSIANI Jean-Michel -
N°EDE 20023017 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°  180518002851-01, en date du  11 juin
2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2005307738 appartenant à
Monsieur MASSIANI Jean-Michel - N°EDE 20023017 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°18-014859 réalisés par le laboratoire LABOCEA
en  date  du  06/06/2018 rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements  provenant  du  bovin  identifié  FR2005307738 appartenant  à  Monsieur
MASSIANI Jean-Michel - N°EDE 20023017 ;

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 MASSIANI Jean-Michel - N°EDE 20023017

Sise Rue Poggiola  - 20276 - ASCO

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 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 ;
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 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.

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.
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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  et  de
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

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 d’Asco, le Docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation  de  Monsieur  MASSIANI  Jean-Michel, 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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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-2018-06-27-
du 27 juin 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  PAOLI  Jean-Pierre -  N°EDE
20012006

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 ;

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux
de l’espèce bovine ;
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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-2018-04-25-005 du  25  avril  2018 portant  mise  sous  surveillance
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur PAOLI
Jean-Pierre - N°EDE 20012006 ;

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le  17/05/2018
sur le bovin identifié FR2005147941 appartenant à Monsieur PAOLI Jean-Pierre - N°EDE
20012006 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental  d’Analyses  du  Gard,  référencés  N°  180518002852-01,  pour  les
prélèvements provenant du bovin identifié FR2005147941 appartenant à Monsieur PAOLI
Jean-Pierre -  N°EDE 20012006 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°18-014860-0 réalisés par le laboratoire LABOCEA
rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les prélèvements provenant du bovin
identifié FR2005147941 appartenant à Monsieur PAOLI Jean-Pierre - N°EDE 20012006 ;

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 PAOLI Jean-Pierre - N°EDE 20012006

Sise   20250 - CORTE

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 de la Clinique vétérinaire de
l'ORTA, 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 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 ;
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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.

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. 
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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  et  de
l’Alimentation , soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

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 Corte,  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, 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

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Adrien SANTINI

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95 58 51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-06-25
en date du 25 juin 2018
portant  levée  de  mise  sous  surveillance d’un
cheptel  caprin  suspect  d’être  infecté  de
brucellose :  exploitation  de  Monsieur  ZERENI
Marius – N°EDE 20087005

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les  règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le Code rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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'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 des Populations 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 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté  du  10  octobre  2013  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Considérant la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B/2018-06-
01-004 en date du 01 juin 2018 sur l’exploitation de M. ZERENI Marius (n°Ede
20087005) ;

Considérant les  résultats  favorables  du rapport  d’analyses  N°1806-01105-01 en  date  du
22/06/2018  du  Laboratoire  National  de  Référence Brucellose  de
l’ANSES Maison-Alfort ;

Considérant l’absence de symptômes de brucellose et d’avortements dans l’élevage concerné ;
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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 ZERENI Marius
enregistrée  sous  le  n°Ede  20087005  et  située  à  San  Giuliano  pour  suspicion  de
brucellose, est levée.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  N°  2B/2018-06-01-004  portant  mise  sous  surveillance  de
l’exploitation de Monsieur ZERENI Marius pour suspicion de brucellose est abrogé.

Article 3     :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Sous-
Préfet  de  Corte,  Monsieur  le  Commandant   du  Groupement  de  Gendarmerie,
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Maire de la commune de SAN GIULIANO, le vétérinaire
sanitaire Yann Guillevic, 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 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° SPAV/2B-2018-06-12-
du 12 juin 2018
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  suspecte  d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur
SABIANI François - N°EDE 20073001

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 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 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-2018-05-07-020 du 7 mai  2018  portant  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
SABIANI François - N°EDE 20073001 ;

DDCSPP - 2B-2018-06-12-004 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine : exploitation de M. SABIANI François 103



Considérant l’absence de lésions évocatrices de tuberculose bovine lors de l’inspection post-mortem
du bovin identifié FR2005219480 abattu le 31 mai 2018 à l’abattoir de Cuttoli ;

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  de  Monsieur  SABIANI François -  N°EDE
20073001

sise  20224 CASAMACCIOLI

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2018-05-07-020  du  7  mai  2018  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur SABIANI François - N°EDE 20073001, 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 Casamaccioli, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire
de l'ORTA, 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 de la Protection des Populations de la Haute-
Corse

Florence TESSIOT 

    ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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2B-2018-06-28-003

Arrêté portant mise sous surveillance de tuberculose

bovine - exploitation de M. FALCONETTI Stéphane
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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°SPAV/2B-2018-06-28-
du 28 juin 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  FALCONETTI  Stéphane -
N°EDE 20110001

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  du  29  janvier  2018 du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT RE-
BIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-
pulations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signa-
ture 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, Direc-
trice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
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 ;
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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 ;

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  amont entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation  de Monsieur PAOLI Jean-Pierre et  le cheptel  bovin de l’exploitation
Monsieur  FALCONETTI  Stéphane -  N°EDE  20110001,  mis  en  évidence  lors  de
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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 Monsieur FALCONETTI Stéphane - N°EDE 20110001

sise à  20212 FAVALELLO

est  déclarée  "susceptible d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, 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
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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. mise  en  œuvre  d’investigations  allergiques  par  intradermotuberculinations  et
prélèvements sanguins pour les tests de dépistage par la sérologie sur les bovins
âgés de plus de 6 mois.

6. 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.

7. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si  les  résultats  des  investigations  visées  à  l’article  2  s’avèrent  défavorables,  les
mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En  cas  de  résultat  favorable  aux  mesures  prises  en  application  de  l’article  2,  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.
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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. 

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  Favalello,  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 de la  Protection des  Populations de la
Haute-Corse

Florence TESSIOT
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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2B-2018-06-27-002

Arrêté portant mise sous surveillance de tuberculose

bovine : exploitation de M. PROVENT Cyrille
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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°SPAV/2B-2018-06-27-
du 27 juin 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  PROVENT  Cyrille -  N°EDE
20109002

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  du  29  janvier  2018 du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT RE-
BIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-
pulations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signa-
ture 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, Direc-
trice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
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 ;

DDCSPP - 2B-2018-06-27-002 - Arrêté portant mise sous surveillance de tuberculose bovine : exploitation de M. PROVENT Cyrille 111



VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 Septembre 2017, modifié, 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 ;

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  aval entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation de Monsieur MARIANI Dominique et le cheptel bovin de l’exploitation
Monsieur PROVENT Cyrille - N°EDE 20109002, mis en évidence lors de l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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 Monsieur PROVENT Cyrille - N°EDE 20109002

sise à Place de l'église - 20253 - FARINOLE

est  déclarée  "susceptible 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
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de la clôture ;

5. mise  en  œuvre  d’investigations  allergiques  par  intradermotuberculinations  et
prélèvements sanguins pour les tests de dépistage par la sérologie sur les bovins
âgés de plus de 6 mois ;

6. 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 ;

7. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si  les  résultats  des  investigations  visées  à  l’article  2  s’avèrent  défavorables,  les
mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En  cas  de  résultat  favorable  aux  mesures  prises  en  application  de  l’article  2,  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
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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. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, 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 Farinole, 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 la Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

DDCSPP - 2B-2018-06-27-002 - Arrêté portant mise sous surveillance de tuberculose bovine : exploitation de M. PROVENT Cyrille 114



DDTM

2B-2018-07-03-001

Arrêté portant autorisation de battues administratives de

jour de lapins de garenne sur les propriétés de Monsieur

POLI Antoine sur la commune d’OCCHIATANA
autorisation de battues administratives de jour de lapins de garenne sur les propriétés de

Monsieur POLI Antoine sur la commune d’OCCHIATANA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018
en date du 03 juillet 2018
portant autorisation de battues administratives de jour de lapins de garenne sur les propriétés de
Monsieur POLI Antoine sur la commune d’OCCHIATANA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

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

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

Vu l’arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse
DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-Biodiversité-Forêt  (actes
administratifs) ;

Vu la demande présentée le 1er juillet 2018 par Monsieur POLI Antoine ;
Vu l’expertise présentée le 1er juillet 2018 par Monsieur Xavier PIETRARA, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 03 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 03 juillet 

2018 ;

Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne sur les propriétés de Monsieur POLI Antoine,

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

Des battues administratives de jour de destruction de lapins de garenne avec les chiens et les furets sont
autorisées sur les parcelles Section A N° 71, 72, 75, 77, 78, 86, 88, 89, 90, 108, 110, 111, 112, 117, 122,
136, 386, 389 sur la commune d’OCCHIATANA.
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ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant de
louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut
se  faire  accompagner  d'un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  des
chasseurs locaux.

ARTICLE 3     : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 juillet 2018 inclus .
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules et de radios est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 25 03 21 48) par SMS (Message texte sur

téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

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

ARTICLE 4     : 

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

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune d’OCCHIATANA  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, et consultable à l’adresse suivante : http://www.haute-
corse.gouv.fr- rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

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

territoires et de la mer,
Par Subdélégation, le chef de service
         Eau-Biodiversité-Fôret,

Original signé par Alain LE BORGNE

2/3
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2018
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DDTM

2B-2018-06-26-002

Arrêté portant délimitation de la zone d'accès restreint du

port de commerce de l'Ile Rousse 

Délimitation de la ZAR du port de l'Ile Rousse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B  / DML  /SP / n° 
en date du 
portant délimitation de la zone d’accès restreint du port de commerce de l’Ile-Rousse.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  règlement  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°725  /  2004  du  31  mars  2004  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu  la  directive du Parlement  et  du Conseil  Européen n° 2005/65/CE du 26 octobre 2005, relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports ;

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

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

Vu  l'arrêté du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire en date du 20 mai 2008, fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire 
et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint ;

Vu l’avis favorable du comité local de sûreté portuaire en date du 29 janvier 2009 ;

Vu l’avis favorable de l’autorité portuaire en date du 27 mai 2010 ;

Vu l’avis favorable de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse 
du 30 mars 2010 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;
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ARRÊTE

Article     1     :    Délimitation de la zone d’accès restreint :

La zone  d’accès  restreint  du  port  de  commerce  de  l’Ile-Rousse  est  délimitée  conformément  au  plan 
annexé.

Article 2     : Points d’accès à la zone d’accès restreint

Les différents points d’inspection-filtrage disposés sont au nombre de trois répartis comme suit :

Point d’inspection-filtrage piétons : 1, Gare maritime

Point d’inspection-filtrage véhicules passagers : 1, mobile sur les 3 voies de pré-embarquement

Point d’inspection-filtrage fret et usagers : 1, au niveau du portail situé près de la Brasserie

Article 3     : Habilitations :

Les habilitations sont délivrées par le préfet de Haute-Corse conformément à l’article R 5332-39 du code 
des transports.

Article 4 : Titres de circulation :

La gestion des titres de circulation, permanents ou temporaires est effectuée par la chambre de commerce 
et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, exploitant du port de commerce de l’Ile-Rousse, 
conformément aux articles 50 à 72 de l’arrêté ministériel modifié du 4 juin 2008.

Article 5 : L’arrêté préfectoral du Préfet de la Haute-Corse n° 2010172-0013 en date du 21 juin 2010 est 
abrogé.

Article 6 : Le Président du conseil exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Président de la chambre 
de commerce  et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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Annexe à l’arrêté DDTM2B / DML / SP / n°                                               en date du 
portant délimitation de la zone d’accès restreint du port de commerce de l’Ile-Rousse.
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2B-2018-06-26-003

Arrêté portant fixation des taux de contrôles relatifs aux

zones d'accès restreints des ports de commerce de Bastia et

de l'Ile Rousse
AP fixant les taux de contrôle dans les ZAR de Bastia et de l'Ile Rousse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N° 
en date du
portant fixation des taux de contrôles relatifs aux zones d’accès restreints des ports de commerce de 
Bastia et de l’Ile-Rousse .

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  règlement  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à  
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports ;

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

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

Vu  l'arrêté du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire en date du 20 mai 2008, fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire 
et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint ;

Vu  l'arrêté  modifié  du  ministère  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  durable  et  de 
l'aménagement du territoire en date du 4 juin 2008 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  les installations portuaires des ports de commerce de Bastia et de l’Ile-Rousse dédiées au trafic  de 
passagers à destination des ports du continent français et des ports italiens, et concernées par ces mesures ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article     1     :   En complément de l'arrêté du 4 juin 2008 modifié susvisé, et conformément à son article 49, le 
tableau en annexe fixe, par niveau de sûreté, les taux de contrôle sur les ports de commerce de Bastia et de 
l’Ile-Rousse.

Article 2 : L’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-252-2 en date du 9 septembre 2009 est abrogé.

Article  3  : Le Président  du  conseil  exécutif  de  Corse,  le  Président  de  la  chambre  de  commerce  et 
d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la 
mer  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Haute-Corse  et  le 
Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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DDTM

2B-2018-06-26-001

Arrêté portant modification de la délimitation de la zone

d'accès restreint du port de commerce de Bastia

Délimitation ZAR port de Bastia

DDTM - 2B-2018-06-26-001 - Arrêté portant modification de la délimitation de la zone d'accès restreint du port de commerce de Bastia 126



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP
en date du 
portant modification de la délimitation de la zone d’accès restreint du port de commerce de Bastia.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le  règlement  du  Parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à  
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports ;

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

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

Vu  l'arrêté du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire en date du 20 mai 2008, fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire 
et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint ;

Vu l’avis favorable du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia en date du 29 novembre 2017 ;

Vu l’avis favorable de l’autorité portuaire en date du 29 novembre 2017 ;

Vu l’avis favorable de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse en date du 
29 novembre 2017 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article     1     :    Délimitation de la zone d’accès restreint :
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La zone d’accès restreint du port de commerce de Bastia est délimitée conformément au plan annexé.

Article 2     : Points d’accès à la zone d’accès restreint

Les différents points d’inspection-filtrage disposés sont au nombre de six répartis comme suit :

- Points d’inspection-filtrage piétons :   1, Terminal Nord
  1, Terminal Sud

- Points d’inspection-filtrage véhicules passagers :   3, mobiles sur les 8 voies de pré-embarquement

- Point d’inspection-filtrage fret et usagers :   1, voie de pré-embarquement n° 10

Article 3     : Habilitations

Les habilitations sont délivrées par le préfet de Haute-Corse conformément à l’article R 5332-39 du code 
des transports.

Article 4 : Titres de circulation

La gestion des titres de circulation, permanents ou temporaires, est effectuée par la chambre de commerce 
et  d’industrie  territoriale  de Bastia  et  de la  Haute-Corse,  exploitant  du port  de commerce  de Bastia, 
conformément aux articles 50 à 72 de l’arrêté ministériel modifié du 4 juin 2008.

Article 5 : L’arrêté préfectoral du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-252-2 en date du 9 septembre 2009 
est abrogé.

Article 6 : Le Président du conseil exécutif de la Corse, le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de 
la Haute-Corse,  le Président de la chambre et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, le 
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité publique 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 du département de la Haute-
Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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Annexe à l’arrêté préfectoral DDTM2B / DML / SP n°                                                     en date du 
portant modification de la délimitation de la zone d’accès restreint du port de commerce de Bastia. 
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DDTM

2B-2018-06-27-001

Arrêté portant prescription de la production d’une

évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par

l’opération de renouvellement des installations classées

pour la protection de l’environnement du parc éolien de

Punta Aja – commune de Calenzana – et portant

suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette

installation sur ce motif

prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par l’opération de renouvellement des

installations classées pour la protection de l’environnement du parc éolien de Punta Aja –

commune de Calenzana – et portant suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette

installation sur ce motif
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 27 juin 2018
portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt
communautaire susceptibles d'être impactées par l’opération de renouvellement des installations classées
pour la protection de l’environnement du parc éolien de Punta Aja – commune de Calenzana – et portant
suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette installation sur ce motif.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la  directive  européenne  n° 92/43/CCE  du  21  mai  1992,  concernant  la  conservation  des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;

Vu la  directive  européenne  n°  2009/147/CE  du  30  novembre  2009,  concernant  la  conservation  des
oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux » ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-29 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.431-16 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 « Capu Rossu, 
Scandola, Revellata, Calvi » (Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 "Golfe de Porto et 
presqu'île de Scandola"(Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Forêts territoriales de 
Corse »(Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 2016 portant désignation du site Natura 2000 « Porto / Scandola / 
Revellata / Calvi / Calanches de Piana » (Zone Spéciale de Conservation) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 « Rivière et vallée du 
Fango » (Zone Spéciale de Conservation) ;

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

Vu la demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 02B 049 18 B0031, déposée en
mairie de Calenzana le 3 mai 2018 ;

Vu la déclaration d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs déposée le 27 avril 2018,
au titre de la rubrique 2980 – 2B de la nomenclature de l’article R 511-9 du code de l’environnement
relatives  aux installations  classées  pour  la  protection  de l’environnement, par  la  SASU Centrale
éolienne de Punta Aja – Théolia France ;
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Considérant  que l'absence d'étude d'impact et l'insuffisance de l’évaluation d'incidences Natura 2000
préliminaire produite par le déclarant ne permettent pas :

- de s'assurer que la construction et l'exploitation des nouvelles installations de production
d’énergie de la centrale éolienne de Punta Aja – commune de Calenzana – ne portent pas
atteinte  à  l'état  de  conservation  des  espèces  ayant  justifiées  la  désignation  des  sites
Natura 2000 sus-visés et situés à moins de trois kilomètres de ces installations,

- de définir  et  de prescrire les mesures à prendre pour supprimer ou réduire les effets
dommageables  susceptibles  d’être  identifiés  et  résultant  de  l’exploitation  de  ces
installations sur ces espèces ;

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

ARRETE

Article 1 : Prescription.
Il est prescrit, en application des dispositions du IV bis de l’article L.414-4 du code de l’environnement, à
la SASU Centrale éolienne de Punta Aja – Théolia France, de produire, dans un délai de deux mois qui
suit le présent arrêté, l’évaluation des incidences Natura 2000 des nouvelles installations classées pour la
protection de l’environnement à construire et à exploiter sur le site du Punta Aja – commune de Calenzana
– et  qui ont fait  l’objet,  d’une part,  du dépôt d’une demande de permis de construire le 3 mai 2018
enregistrée sous le numéro PC 02B 049 18 B0031 et, d’autre part, de la déclaration du 27 avril 2018 au
titre des dispositions de l’article L.512-8 du code de l’environnement reçue sous la preuve de dépôt  
n° A-8-ZNYVOM5BHW.

Le pétitionnaire est averti que :

- faute de produire l'évaluation des incidences demandée dans un délai de deux mois, l’exploitation
de l’opération déclarée fera l'objet d'une décision d'opposition tacite ;

- si l'évaluation des incidences Natura 2000 produite se révèle insuffisante ou s'il  résulte que la
réalisation de l'opération porterait atteinte de manière significative aux objectifs de conservation
d'un site Natura 2000, l’exploitation de l’opération déclarée fera l'objet d'une opposition expresse.

Article 2 : Suspension du délai d’opposition à déclaration.
En application des dispositions du 2° de l’article R.414-24 du code de l’environnement, le délai de deux
mois ouvert à l’autorité compétente pour notifier au déclarant son opposition à la réalisation du projet est
suspendu jusqu’à la  production  de l’évaluation  des  incidences  Natura 2000 prescrite  à  l’article  1  du
présent arrêté.

Article 3     : Publication.  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute - Corse.

Article 4     : Délais et voie de recours.  
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.

Les délais de recours sont :
- pour SASU Centrale éolienne de Punta Aja – Théolia France, de deux mois à compter de la date de sa

notification,

- pour les tiers, de deux mois à compter de la date sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute – Corse.
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Article 5     : Exécution.  

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse et 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 inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Le préfet

Original signé par Gérard GAVORY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
annule et remplace l‘arrêté N° 2B-2018-05-07-008 en date du  07 MAI 2018
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : BASTIA
PÉTITIONNAIRE : COLLECTIVITE DE CORSE

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu l’arrêté  N° 2B-2018-05-07-008 en date  du 7 mai  2018 autorisation la COLLECTIVITE DE CORSE à
occuper temporairement le domaine public maritime pour l’installation de jeux de plage : deux Beach tennis
(100 m²),  deux terrains de beach volley  (100 m²), un terrain de beach soccer (150 m²) une tente pour la
surveillance (5 m²), pour une superficie totale de 355 m², sur la commune de FURIANI ;

Vu la  demande  en  date  du  25  juin  2018  de  la  COLLECTIVITE  DE CORSE  sollicitant  l’annulation  de
l’installation  sur  la  commune  de  FURIANI  et  l’autorisation  d’occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime pour la mise en place de jeux de plage : un terrain de beach volley ou footy volley (128 m²), 1 terrain
de beach soccer (1036 m²), 2 terrains de beach tennis (256 m²), 1 sand ball (225 m²) pour une superficie totale
de 1645 m², sur la commune de BASTIA, plage de l’Arinella

Vu l’avis favorable en date du 26 juin 2018 de Monsieur le Maire de BASTIA ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
 

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Collectivité de  Corse,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine  public  maritime  de  1645 m²,  sur  la  commune  de BASTIA,  plage  de l’Arinella,  pour  l’opération
suivante :

Mise en place de jeux de plage : un terrain de beach volley ou footy volley (128 m²), 1 terrain de beach
soccer (1036 m²), 2 terrains de beach tennis (256 m²), 1 sand ball (225 m²) pour une superficie totale de
1645 m² 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation  estivale  commence  le 1er JUILLET et  ne  saurait,  en aucun cas,  dépasser  le  31
AOUT. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2018.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine  public,  que de l'amélioration  des aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à
ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de  l’établissement  ou  de  l’hygiène
publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Néant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande
de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-
louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

A l’expiration de l’autorisation ou de cessation, de retrait ou de révocation de celle-ci, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée,
qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses
frais  par  l’administration.  Dans le cas où l’administration renonce à tout  ou partie  de leur  démolition,  les
ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera
de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra
se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

ZERO EURO (0 euro).

Elle est  révisable annuellement par le service  France domaine de la Direction départementale  des finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification
du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du
présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque potentiel ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des  installations.  Si  une
dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à
ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public
maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer
de  la  Haute-Corse  ainsi  que  la  Directrice  départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,
Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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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/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : BARRETTALI, CANARI, FARINOLE, NONZA, OLMETA DI CAPOCORSO, SAINT FLORENT,

    SANTO PIETRO DI TENDA

PÉTITIONNAIRE : UNIVERSITE DE CORSE (STELLA MARE)

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu la  demande en date du  12 mars 2018 de l’UNIVERSITE DE CORSE (Stella Mare) sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à BARRETTALI, CANARI, FARINOLE, NONZA, OLMETA DI
CAPOCORSO,  SAINT  FLORENT,  SANTO  PIETRO  DI  TENDA pour  la  mise  en  place  de  mouillages  pour
hydrophones, dans le cadre du projet MoPaMFish, d’une superficie totale de 27 m² ;

Vu l'avis favorable en date du 12 avril 2018 du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate ;

Vu l'avis favorable en date du 17 avril 2018 de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT;

Vu l'avis favorable en date du 20 avril 2018 de Monsieur le Maire de  BARRETTALI;

Vu l'avis favorable en date du 30 avril 2018 de Monsieur le Maire de  CANARI;

Vu l'avis favorable en date du 25 mai 2018 de Monsieur le Maire de  SANTO PIETRO DI TENDA;

Vu les avis réputés favorables de Messieurs les Maires de FARINOLE, NONZA, OLMETA DI CAPOCORSO ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L’UNIVERSITE DE CORSE (Stella Mare), est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du  domaine  public  maritime  de  27  m²,  à  BARRETTALI,  CANARI,  FARINOLE,  NONZA,  OLMETA DI
CAPOCORSO, SAINT FLORENT, SANTO PIETRO DI TENDA, pour l’opération suivante :

 

Mise en place de mouillages pour hydrophones, dans le cadre du projet MoPaMFish, d’une superficie totale
de 27 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

La période d’implantation commence le  18 JUIN 2018 et ne saurait  en aucun cas dépasser le  18 JUIN 2020.  A
cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 24 mois à compter du 18 JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. 

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire
du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires  (autorisation d’urbanisme,  hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité  qui  fait  l’objet  de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra  être  effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Une attention particulière devra être portée :

• sur le dispositif de mise à l’eau des corps-morts afin d’éviter toute perturbation et tout impact sur
les habitats communautaires et patrimoniaux des sites concernés,

• à la remise en suspension de la matière sédimentaire lors de la mise en place des dispositifs à des
profondeurs importantes (nécessitant un système de mise à l’eau adapté).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou
non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de
plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,  sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

DDTM - 2B-2018-06-26-005 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'université de Corse (Stella
Mare) de 2018 à 2020 140



ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 euro).

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure pour  tous les accidents  ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation
du domaine public  maritime intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu d’y  remédier  immédiatement,  à ses frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

 Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY

DDTM - 2B-2018-06-26-005 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'université de Corse (Stella
Mare) de 2018 à 2020 141



DDTM

2B-2018-06-26-008

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

Communauté de Communes de Calvi-Balagne, à Calvi,

pour la saison 2018

DDTM - 2B-2018-06-26-008 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la Communauté de
Communes de Calvi-Balagne, à Calvi, pour la saison 2018 142



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/DML/DPM/N°
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI-BALAGNE

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu la demande en date du 4 mai 2018 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI-BALAGNE, représentée
par son Président, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour
des aménagements destinés à la collecte des déchets,  pour une occupation totale de 12 m² ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI-BALAGNE, représentée par son Président, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 12 m², à CALVI, pour
l’opération suivante :

Aménagements destinés à la collecte des déchets pour une superficie totale de 12 m² :

• 1 plateforme en bois de 4 m x 1 m (4 m²) au droit de l’établissement Marco Polo,

• 1 plateforme en bois de 8 m x 1 m (8 m²) au droit de l’établissement U Cornu Marinu

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période  d’implantation  estivale  commence  le  15  JUIN et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  30
SEPTEMBRE. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations  existantes  ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger  les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

NEANT .

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

A l’expiration  de l’autorisation  ou de  cessation,  de  retrait  ou  de révocation  de celle-ci,  le  bénéficiaire  devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle
soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration.  Dans le cas  où l’administration  renonce à  tout  ou partie  de leur  démolition,  les ouvrages  et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

ZERO EUROS  (0 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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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/DML/DPM/N° 
en date du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, 

    SANTA MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en date  du  4 mai  2018 de la  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE,
représentée par son Président, sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA
MARIA POGGIO,  TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,  VALLE  DI  CAMPOLORO,  pour  l’installation  de
platelage et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite , pour une occupation totale estimée à 400 m² ;

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

Vu les avis favorables ou réputés favorables des maires des communes concernées ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE,  représentée par son Président, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime estimée à 400 m², à
CERVIONE, POGGIO MEZZANA, SAN GIULIANO, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA
MARIA POGGIO, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI, VALLE DI CAMPOLORO, pour l’opération suivante :

Installation  de platelage et tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite , pour une occupation totale estimée
à 400 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE. A
cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUIN 2018.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations  existantes  ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger  les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

La communauté de communes de la Costa Verde fournira à la direction départementale des territoires et de la mer
de la Haute-Corse un plan de recollement des équipements installés.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

A l’expiration  de l’autorisation  ou de  cessation,  de  retrait  ou  de révocation  de celle-ci,  le  bénéficiaire  devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle
soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration.  Dans le cas  où l’administration  renonce à  tout  ou partie  de leur  démolition,  les ouvrages  et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €).
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Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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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/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : LINGUIZZETTA

PÉTITIONNAIRE : SAS ORIENTE AVENTURES(LAHOUSSE MANON)

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu la  demande  en  date  du  22  mars  2018  de  la  SAS  ORIENTE  AVENTURES  représentée  par  Madame
LAHOUSSE  Manon, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
LINGUIZZETTA, marines de Bravone, pour la location de 5 engins à moteur immatriculés (34 m²), de 15 engins
de plage (6 paddles, 4 kayaks, 3 pédalos, 1 planche à voile, 1 bouée tractée) ainsi que la mise en place d’un corps
mort,  occupant une superficie totale de 64 m² ;

Vu l'avis  favorable en date du 23 avril 2018 de Monsieur le Maire de  LINGUIZZETTA ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SAS  ORIENTE  AVENTURES  représentée  par  Madame  LAHOUSSE  Manon,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  64  m²,  à
LINGUIZZETTA, marines de Bravone, pour l’opération suivante :

location de 5 engins à moteur immatriculés (34 m²), de 15 engins de plage (6 paddles, 4 kayaks, 3 pédalos, 1
planche à voile, 1 bouée tractée) ainsi que la mise en place d’un corps mort, occupant une superficie totale de
64 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE. A
cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2018. 
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations  existantes  ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger  les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  l'amélioration  des  aspects  des
dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le corps-mort sera positionné sur fonds sableux.

• Le pétitionnaire devra respecter le plan de balisage.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

A l’expiration  de l’autorisation  ou de  cessation,  de  retrait  ou  de révocation  de celle-ci,  le  bénéficiaire  devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle
soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration.  Dans le cas  où l’administration  renonce à  tout  ou partie  de leur  démolition,  les ouvrages  et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS (1917 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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d'occupation temporaire du domaine public maritime à la

station STARESO SAS, à Calvi, de juin 2018 à juin 2020
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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/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : STATION STARESO SAS

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu la  demande  en  date  du  12  avril  2018 de  la  Station  STARESO SAS sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CALVI pour la mise en place, pour une expérimentation scientifique,
de 3 micro-récifs artificiels, sur 3 sites,  d’une superficie totale de 2 m² ;

Vu l'avis en date du 17 avril 2018 de Monsieur le Maire de  CALVI;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

la Station STARESO SAS, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 2 m², à CALVI, pour l’opération suivante :

 

Mise en place, pour une expérimentation scientifique, de 3 micro-récifs artificiels, sur 3 sites, pour une
superficie totale de 2 m².

Coordonnées GPS :

Nom Latitude Longitude

SEAMOBB-Revellata N42°35’06,63488’’ E8°43’39,61696’’

SEAMOBB-St François N42°34’20,44403’’ E8°45’10,37590’’

SEAMOBB-Spano N42°35’47,66569’’ E8°47’49,21052’’
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

La période d’implantation commence le  15 JUIN 2018 et ne saurait  en aucun cas dépasser le  18 JUIN 2020.  A
cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 24 mois à compter du 15 JUIN 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. 

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire
du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires  (autorisation d’urbanisme,  hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité  qui  fait  l’objet  de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra  être  effectuée sans l'accord préalable du Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

NEANT.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou
non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de
plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,  sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 euro).
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Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure pour  tous les accidents  ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation
du domaine public  maritime intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu d’y  remédier  immédiatement,  à ses frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du 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 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

 Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 28/06/2018
portant  désignation des Intervenants Départementaux Sécurité Routière (IDSR) 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la décision du Comité Interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer, dans
chaque département, le programme « agir pour la sécurité routière » fondé sur la mise en œuvre
d’opérations structurées de prévention ;

Vu l’engagement pris par les IDSR de participer à des actions deprévention, sous couvert, le cas échéant
de leur supérieur hiérarchique ;

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

Sur proposition du Directeur de cabinet, chef de projet sécurité routière,

ARRETE

Article     1     : sont nommés dans les fonctions d'Intervenants Départementaux de Sécurité Routière les
personnes dont le nom suit :
Mme. Friedmann Valérie
M. Achard Michel

Article 2 :  Conformément aux dispositions du programme « Agir pour la sécurité routière, édition de
septembre 2004 », les IDSR participeront à ce titre à des actions concrètes de prévention ciblées sur les 
enjeux spécifiques du département et validées par la préfecture, en partenariat avec les collectivités 
territoriales. Leur engagement est d' un an minimum à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :   Une copie de cet arrêté sera adressée à l’ Intervenant Départemental de Sécurité Routière.

Article 4 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet, chef de projet sécurité routière et le coordinateur
sécurité routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de l'Etat.

Pour le Préfet
Le Sous Préfet Directeur de Cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : Hervé Doutez

DDTM - 2B-2018-06-28-002 - DDTM2B-SRCS-SER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION - SECURITE - ARRETE PORTANT DESIGNATION DES
INTERVENANTS DEPARTEMENTAUX SECURITE ROUTIERE (IDSR) 159



DDTM

2B-2018-07-02-001

Récépissé de déclaration concernant les travaux

d’aménagement d’un chemin en terre et d’une passerelle
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Pietrabugnotravaux d’aménagement d’un chemin en terre et d’une passerelle au-dessus d’un cours d’eau sur

la commune de Ville de Pietrabugno
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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 02 juillet 2018
Concernant les travaux d’aménagement d’un chemin en terre et d’une passerelle au-dessus d’un 
cours d’eau 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, 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 l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement .

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 mai avril 2018,   à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la SCI Paulamadi
Mucchiete, représentée par Mr GEORGE Didier, enregistrée sous le n° 2B-2018-00020 et relative à des
travaux d’aménagement d’un chemin en terre et d’une passerelle au-dessus d’un cours d’eau ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000 du  projet  déposée  par  SCI  Paulamadi  Mucchiete,
représentée par Mr GEORGE Didier, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à
R.414-23 du code de l'environnement ;

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

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

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

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

représentée par Mr GEORGE Didier,
7, villa Méridienne

75014 PARIS

de sa déclaration concernant des travaux d’aménagement d’un chemin en terre et d’une passerelle au-dessus d’un
cours d’eau sur la commune de Ville de Pietrabugno, dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales D 2405
(plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent 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

3.2.1.0 Entretien  de  cours  d’eau  ou  de  canaux,  […]  le  volume  des
sédiments extraits étant au cours d’une année :
3°  Inférieur  ou  égal  à  2  000  m³  dont  la  teneur  des  sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1.

Déclaration
Arrêté ministériel

 du 30 mai 2008

Le  déclarant  devra  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans  les  arrêtés  ministériels  des  28
novembre 2007 et 30 mai 2008 susvisés et annexés au présent récépissé.

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
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.
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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.
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ANNEXE I AU RECEPISSE DE DECLARATION N°

PLAN DE LOCALISATION

PLAN CADASTRAL
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ANNEXE II

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. 

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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ANNEXE III

Extrait de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement 

Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0,
sont soumises aux 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 ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés
dans son dossier de déclaration ou d'autorisation 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. 214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.
Lors  de  la  réalisation de  l'opération,  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,  notamment  en  ce  qui  concerne  la
rubrique suivante : 
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 : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau
traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
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.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base
d'un  diagnostic  de  l'état  initial  des  milieux  et  d'un  bilan  sédimentaire  faisant  ressortir  les  déséquilibres,  en
référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et
de dépôt de sédiments ;
―  un  descriptif  des  désordres  apparents  et  de  leurs  causes,  notamment  dans  le  fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
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Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard
des  objectifs  mentionnés  au  II  de  l'article  L.  215-15 du  code  de  l'environnement ou  pour  le  maintien  et  le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit
alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 
-  phase  interstitielle  :  pH,  conductivité,  azote  ammoniacal,  azote  total.  Le  préfet  peut  arrêter  d'autres
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier,
leur  nombre  et  les  modalités  d'obtention  doivent  être  cohérents  avec  la  surface  concernée,  la  nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par
carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments
biologiques à étudier doit  être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et  leur
pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux
ainsi qu'en aval proche. 
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les
moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de
réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien,
et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.
Le  préfet  pourra  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  travaux ne  devront  pas  avoir  lieu  ou  devront  être
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7 
Le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  la
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution
accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité
d'intervention rapide de jour comme 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.
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  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  doit
immédiatement interrompre les travaux et 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 territoriales en cas d'incident  à proximité  d'une zone de baignade,  conformément  à
l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
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En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant  les opérations de curage, le déclarant  ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de
l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux
est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 
Les  matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent  être remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre,
dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du
présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le  programme  d'intervention  précise  systématiquement  la  destination  précise  des  matériaux  extraits  et  les
éventuelles  filières  de  traitement  envisagées.  Il  précise  les  mesures  prises  pour  respecter  les  différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.
Les  sédiments  non  remis  dans  le  cours  d'eau  doivent  faire  l'objet  en  priorité,  dans  des  conditions  technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le
cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement ;
- d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par
exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières,
dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations  de  carrières  et  des  autres  rubriques  de  la  nomenclature  de  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le
déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des
prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude
préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme
déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.
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Article 11
Si 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.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires
ou atténuer  celles  des  prescriptions  primitives  dont  le  maintien n'est  plus  justifié  par  arrêté,  conformément  à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12 
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, en application de l'article R. 214-17 ou  R214-39 du code de l'environnement.

Article 13 
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée  au  dossier  de  déclaration  ou  de  demande  d'autorisation,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14 
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux 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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