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DDCSPP
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DDCSPP2B-Arrêté Préfectoral portant autorisation

d'ouverture d'un établissement d'élevage et d'entretien

d'animaux vivants d'espèces non domestiques.
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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 :  Arnaud GARNIER

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58 51 35 

ARRÊTÉ N° 2B-2018-08-07-
en date du 7 août 2018

portant autorisation d'ouverture d'un 
établissement d'élevage et d'entretien d'animaux 
vivants d'espèces non domestiques.

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  et  notamment  ses  articles  L.412-1,  L413-1 à  L413-6,  R413-1 à
R413-21 ;

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 ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que
les  établissements  d'élevage,  de  vente  et  de  transit  des  espèces  de  gibier  dont  la  chasse  est
autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

VU l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines
espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de
présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

VU l'arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'avis du Conseil des Sites de la Corse, dans sa formation de la faune sauvage captive, en date du
31 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT le certificat de capacité pour l'élevage et le transit des animaux vivants des espèces
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non domestiques TANGARA ÉVÊQUE (THRAUPIS EPISCOPUS ) et ORGANISTE
TÉITÉ (EUPHONIA VIOLACEA ), n°2B-29FS, délivré à Madame CIOFFI Mathéa le
31 juillet 2018.

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

ARRÊTE

Article 1     : L'établissement  situé  à  Hameau  de  Canale  -  20200  -  SAN  MARTINO  DI  LOTA,
représenté par Madame CIOFFI Mathéa, est autorisé à exercer une activité d'élevage et
d'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, sous réserve du respect des prescriptions
du présent arrêté, des textes susvisés et notamment de l'arrêté ministériel du 10 août 2004,
et de ses capacités d'accueil.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles relevant d'autres
réglementations, notamment celles relatives à la santé publique, au contrôle sanitaire et à
la protection des animaux, au commerce.

Article 2     : L'établissement  est situé,  aménagé et exploité conformément aux plans et aux dossiers
joints à la demande d'autorisation d'ouverture.

L'établissement doit déclarer au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception :

• deux mois au moins  au préalable,  toute modification entraînant  un changement
notable  par  rapport  aux  éléments  décrits  dans  le  dossier  d'autorisation  qu'il
envisageait d'apporter à son activité ou à ses installations ;

• dans  le  mois  qui  suit  l'événement,  toute  cession  de  l'établissement,  tout
changement du responsable de la gestion, toute cessation d'activité.

Article 3     : Les espèces et le nombre d'animaux, dont l'entretien et l'élevage sont autorisés au sein de
l'établissement sont :

1 TANGARA ÉVÊQUE (THRAUPIS EPISCOPUS) et

1 ORGANISTE TÉITÉ (EUPHONIA VIOLACEA).

Article 4     : L'établissement est placé sous la responsabilité de Madame CIOFFI Mathéa, titulaire d'un
certificat  de capacité  pour l'élevage des animaux vivants des espèces non domestiques
TANGARA ÉVÊQUE et ORGANISTE TÉITÉ.

Pour assurer sa fonction, Madame CIOFFI doit justifier d'une présence régulière sur le site
et disposer de pouvoirs de décision suffisants.

Tout changement du titulaire de ce certificat doit faire l'objet d'une déclaration auprès des
services préfectoraux dans le mois qui suit la nouvelle prise de fonction, accompagnée du
certificat de capacité du nouveau responsable.

Article 5     : Registres, identifications et contrôles de l'autorité administrative
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Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés
chargés du contrôle et de l'application du présent arrêté.

Les animaux devront être identifiés conformément à l'Annexe A de l'Arrêté du 10 août
2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément
d'animaux d'espèces non domestiques.

Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative, le responsable de l'établissement
doit tenir à jour :

• un registre des entrées et sorties d'animaux, où sont portés chronologiquement tous
les mouvements des animaux. Ce registre, conforme au modèle CERFA 07-0363,
doit être coté et paraphé par le Préfet ou le Commissaire de Police territorialement
compétent. Il doit être tenu à jour, à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge ;

• un inventaire  permanent  des  animaux  de  chaque  espèce  détenue,  conforme  au
modèle CERFA 07-0362 ;

• un registre sanitaire.

Ces  documents,  ainsi  que  toutes  les  pièces  permettant  de  justifier  la  régularité  des
mouvements enregistrés, doivent être conservés au moins dix ans dans l'établissement à
compter de la dernière inscription.

Par dérogation, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre dans les
conditions fixées par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1995 modifié.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE

Article 6     : Installations et équipements

Les  animaux  sont  placés  dans  des  installations  compatibles  avec  leurs  besoins
physiologiques et éthologiques.

Les locaux hébergeant des animaux sont convenablement aérés et ventilés. Les sols sont
réalisés avec des matériaux facilement lavables et pouvant être désinfectés aisément.

La pièce est approvisionnée en eau potable.

Article 7     : Fonctionnement et hygiène générale

Les locaux, murs et sols, doivent être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien.
Ils doivent être désinfectés régulièrement avec un produit adéquat.

Les aliments sont stockés dans des containers ou dans un réfrigérateur spécifiques à l'abri
des insectes et des rongeurs.

Les cages et volières sont maintenues en parfait état de propreté et d'entretien. Les cages
sont  nettoyées  tous  les  jours  et  désinfectées  toutes  les  semaines ;  les  volières  sont
nettoyées et désinfectées intégralement tous les trois mois. L'ensemble du local d'élevage
est nettoyé et désinfecté deux fois par an.

Les  animaux  reçoivent  une  alimentation  adaptée  à  leur  espèce,  à  leur  période
physiologique. Ils sont abreuvés en eau potable renouvelée tous les jours.
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Article 8     : Rejets et déchets

Les déchets sont stockés dans des récipients étanches et fermés d'un couvercle. Ils sont
éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 9     : Sécurité des installations

Conditions d'accès :

Les installations de cet établissement ne sont pas ouvertes au public.

Surveillance des installations :

L'établissement  est  placé  sous  la  surveillance  permanente,  directe  ou  indirecte  du
capacitaire.

En cas d'absence du capacitaire, celui-ci délègue cette surveillance soit à une ou plusieurs
personnes  nommément  désignées  qui  doivent  si  nécessaire  se  rendre  rapidement  dans
l'établissement, soit à une société spécialisée.

Cette  délégation  fait  l'objet  d'un  document  écrit,  signé  par  le  capacitaire  et  la  ou  les
personnes  déléguées,  détenu  au  sein  de  l'établissement  et  diffusé  auprès  du  ou  des
intéressés.

Ce  document  mentionne  en  particulier  l'emplacement  des  registres  et  inventaires,  les
dangers  et  inconvénients  des  animaux  détenus,  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  afin
d'assurer la sécurité publique et celle des installations.

En cas d'accident, le commissariat de police le plus proche doit être immédiatement averti.

Prévention de l'évasion des animaux :

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises par le responsable de l'établissement
pour éviter que les animaux qui y sont hébergés ne puissent s'échapper et ne soient une
source de danger pour la santé publique et engendre une hybridation avec des espèces
endémiques.

En particulier,  les  accès  à  l'établissement  doivent  être  sécurisés  par  rapport  au  risque
d'effraction.

Chaque volière doit disposer d'un mécanisme de fermeture propre à prévenir tout risque de
fuite des animaux.

Prévention des incendies – moyens de secours :

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon
état.

L'établissement doit disposer des moyens adaptés aux risques et permettant de combattre
tout  début  d'incendie.  S'il  s'agit  d'extincteurs,  ceux-ci  font  l'objet  de  vérifications
périodiques conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 10     : Sécurité du personnel

Le matériel  de capture approprié  à chaque espèce ainsi  que les vêtements  et  gants de
protection nécessaires doivent être disponibles en permanence dans l'établissement.

Article 11     : Sécurité sanitaire

En cas de problèmes pathologiques graves sur les animaux, le responsable fait appel à un
vétérinaire.
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Toute mortalité anormale et/ou toute suspicion de maladie légalement réputée contagieuse
doivent être portées sans délai à la connaissance de la  Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

DISPOSITIONS FINALES

Article 12     : Toute  infraction  constatée  aux  présentes  dispositions  sera  poursuivie  et  réprimée
conformément à la réglementation.

Article 13     : Le présent arrêté doit être conservé, présenté à toute réquisition.

Article 14     : Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie de SAN MARTINO DI LOTA
pour être à la disposition de toute personne qui en ferait la demande. Un extrait doit être
affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Le même extrait doit être affiché en permanence, dans l'établissement, de façon visible,
par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 15     : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours
contentieux pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal  administratif  de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 16     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de la commune de SAN
MARTINO  DI LOTA, la  Directrice  Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la
Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  de  l'Office  National  de  la
Chasse et de la Faune Sauvage de Corse, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt de Guyane, ainsi que les agents habilités au titre de l'article L415-1 du Code de
l'Environnement,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

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 SIGNÉ PAR : F. TESSIOT
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2B-2018-08-17-001

Récépissé de déclaration concernant  des travaux de

maintenance sur les centrales hydroélectriques ASCO 1 et

ASCO 2 sur la commune d’ Asco.
Travaux de maintenance sur les centrales hydroélectriques ASCO 1 et ASCO 2 sur la commune d’

Asco.
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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 17 août 2018
concernant des travaux de maintenance sur les centrales hydroélectriques ASCO 1 et ASCO 2 sur la
commune d’ Asco.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du code  de  l’environnement  reçue  le  02  juillet  2018 à  la
direction départementale  des territoires  et  de  la mer de la Haute-Corse,  présentée par  Energies  Asco,
enregistrée sous le n° 2B-2018-00041 et relative aux travaux de maintenance ASCO 1 et ASCO 2 ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Energies Asco, 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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :
Energies Asco (groupe EDF)

C/O SHEMA 
Le Patio- Hall B

25-37 Rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
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de sa déclaration concernant  des travaux de maintenance ASCO 1 et ASCO 2 sur la commune d’Asco dont la
réalisation est prévue parcelle cadastrale 14 section G (plan de situation annexé).

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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  dans  le  lit  mineur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens.

Déclaration

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

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  d’Asco 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 mois, dans les conditions définies
à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune
d’Asco.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES 
 le déclarant (Energies Asco)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Asco
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

PLAN DE LOCALISATION  
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ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
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Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

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

pluviales issu de la construction d’un centre de vie « U

SGUARONE » sur la commune de Solaro.
rejet d’eaux pluviales issu de la construction d’un centre de vie « U SGUARONE » sur la

commune de Solaro.
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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 20 août 2018
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la construction d’un centre de vie « U SGUARONE »
sur la commune de Solaro.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 06 juillet 2018, présentée
par SCCV U SGUARONE DI SOLARO, Monsieur Piacentini, enregistrée sous le n° 2B-2018-00044 et
relative au rejet d’eaux pluviales issu de la construction d’un centre de vie « U SGUARONE » ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000 du  projet  déposée  par  SCCV U SGUARONE DI
SOLARO, Monsieur Piacentini, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-
23 du code de l'environnement ;

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

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

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

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

SCCV U SGUARONE DI SOLARO
Monsieur Piacentini

216 rue Claude Papi
ZI Erbajolu

20600 BASTIA

Page 1 sur 4

DDTM - 2B-2018-08-20-001 - Récépissé de déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la construction d’un centre de vie « U SGUARONE » sur la
commune de Solaro. 27



de  sa  déclaration  concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de  la  construction  d’un  centre  de  vie  « U
SGUARONE » dont la réalisation est prévue sur la commune de Solaro, lieu-dit "Paratello", parcelles cadastrales
1603,266,268 section B (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Solaro 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-Cor se  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 mois, dans les conditions définies
à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune
de Solaro.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCCV U SGUARONE DI SOLARO)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Solaro
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION
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2B-2018-08-20-002

Récépissé de déclaration concernant un prélèvement

permanent d’eau dans le ruisseau « Milelli », au lieu-dit

« Fontaine de Noce »  – Commune de Ventiseri.
prélèvement permanent d’eau dans le ruisseau « Milelli », au lieu-dit « Fontaine de Noce »  –

Commune de Ventiseri.
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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 20 août 2018

concernant un prélèvement permanent d’eau dans le ruisseau « Milelli », au lieu-dit « Fontaine de
Noce »  – Commune de Ventiseri.

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  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0,
1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 09 août 2018 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, prés
entée par la Communauté des communes Fium’Orbu Castellu, enregistrée sous le n° 2B-2018-00045 e t
relative à un prélèvement permanent d’eau dans le ruisseau « Milelli », au lieu-dit « Fontaine de Noce »  ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Communauté des communes
Fium’Orbu Castellu , 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 ;

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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

Communauté des communes Fium’Orbu Castellu
675 Route de Ghisoni

20240 GHISONACCIA
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de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :

Désignation
Commune

d’implantation

Référence
cadastrale

Section Parcelle
Débit Volume annuel prélevé

Prélèvement VENTISERI C 51 0,3m³/h

Ce prélèvement relève de la rubrique  1.2.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, 
y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce 
cours d'eau ou cette nappe.
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 
m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D)

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Ventiseri 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 mois, dans les conditions définies
à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune
de Ventiseri.

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

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

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES

 le déclarant (Communauté des communes Fium’Orbu Castellu)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Ventiseri
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 BRGM

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

LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les  prescriptions générales applicables aux prélèvements  soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :

- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans
les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
- 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.

Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […]
est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui
concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, 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.
Lors de la réalisation  […], 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 les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages
en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur
mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de
type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier
de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le
dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique
correspondante.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en
eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages
dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  les  eaux  superficielles,  le  déclarant  s'assure  de  la  compatibilité  du  site  et  des
conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions
applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau
minérale naturelle.

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement
des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;
- à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
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Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en
vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les
opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les
forages,  ouvrages  souterrains  et  ouvrages  et  installations  de  surface  utilisés  pour  les  prélèvements  sont  régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les
premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour
mettre  fin  à  la cause de l'incident ou l'accident  portant  atteinte au milieu aquatique,  pour évaluer  les  conséquences et  y
remédier.

Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au
débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de
manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau
où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées
par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection
d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale
naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.

Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou
suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de
l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.

Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le
bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par
le prélèvement dont il a la charge.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements

Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé
et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit
plusieurs  points  de  prélèvement  dans une même ressource  au profit  d'un  même bénéficiaire  et  si  ces  prélèvements  sont
effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les  moyens  de  mesure  ou  d'évaluation  installés  doivent  être  conformes  à  ceux  mentionnés  dans  la  déclaration.  Toute
modification  ou  changement  de  type  de  moyen  de  mesure  ou  du  mode  d'évaluation  par  un  autre  doit  être  porté  à  la
connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque  le  prélèvement  d'eau  est  effectué  par  pompage  dans  les  eaux  souterraines  ou  dans  un  cours  d'eau,  sa  nappe
d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être
équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et
des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la
pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre
de garantir  la précision des volumes mesurés.  Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont
interdits.
Un dispositif  de mesure en  continu  des  volumes autre  que  le  compteur volumétrique peut  être  accepté,  dès  lors  que  le
pétitionnaire  démontre  que  ce  dispositif  apporte  les  mêmes  garanties  qu'un  compteur  volumétrique  en  termes  de
représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître
le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens
nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
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En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum
prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation
ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements
effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués
dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit
un  dispositif  de  mesure  ou  d'évaluation  du  prélèvement  conformément  aux  dispositions  des  alinéas  8-2  ou  8-3,  soit  un
dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la
retenue et la hauteur du plan d'eau.

Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire,
remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de
prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le
relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas
de prélèvements saisonniers ;
pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou
les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les
périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs
caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement
pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition
des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.

Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire,
communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les
prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne
lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y
remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou
partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes
destinataires de tout ou partie de ces informations.

Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont
soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de
ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision
de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des
eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en
état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect
des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux
souterraines,  conformément  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.

Chapitre III : Dispositions diverses
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Article 14
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 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au
préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-39 du code de l’environnement et 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.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-08
en date du 
modifiant les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 2018-
06-13-002 portant attribution de la médaille 
d’honneur agricole.
Promotion du 14 juillet 2018.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur 
agricole modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 
11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet 
de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 201182-06-13-002 du 13 juin 2018 ;
Considérant l'erreur  matérielle  intervenue  dans  la  rédaction  de  l'arrêté 
susvisé,
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   – Les articles 1 et  2 de l'arrêté du 13 juin 2018 susvisé sont 
modifiés comme suit :

« Article 1 – la médaille d'honneur agricole en Or est décernée à : 
Supprimer Mme Antoinette CHAUBON, employée de banque »
« Article 2 – la médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée  

à : Ajouter Mme Antoinette CHAUBON, employée de banque »

Le reste sans changement.

Article 2 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre 
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé
Gérard GAVORY

.

ADRESSE POSTALE :  ROND-POINT DU MARECHAL LECLERC – CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 09
HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve nd r e d i       d e  8 h 30  à  11 h 3 0  e t  de  1 3 h3 0  à  1 5h 3 0  

Standard     : 04.95.34.50.00 – Télécopie     : 04.95.31.64.81 – Internet     :   www.haute-corse.gouv.fr   – Mel     :   prefecture@haute-corse.gouv.fr  

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-22-002 - Arrêté modificatif portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion du 14 juillet
2018 41



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-22-003

Arrêté Préfectoral de la Communauté de communes de la

Castagniccia-Casinca portant modification de l'Arrêté

Préfectoral du 29 mai 2018

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-22-003 - Arrêté Préfectoral de la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca portant
modification de l'Arrêté Préfectoral du 29 mai 2018 42



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

         Arrêté N° 2B – 2018 – 08 – 22 – 003 
en date du 22 août 2018 
portant modification de l’arrêté n° 2B -2018-05-29-002 du 
29 mai 2018 relatif à la modification des statuts de la 
Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5214-16 ;

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

Vu l’arrêté du 26 mars 2018 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  du 29 mai  2018 portant  modification des  statuts  de la  communauté  de communes de la
Castagniccia-Casinca ;

Considérant l’opposition, exprimée par délibérations concordantes des communes membres de la Communauté de
communes  de  la  Castagniccia-Casinca,  au  transfert  de  la  compétence  « plan  local  d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;

Considérant mon courrier  du  31  mars  2017  notifié  à  la  communauté  de  communes  de  la  Castagniccia-Casinca
l’informant que la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » ne lui est pas transférée en raison de la minorité de blocage exprimée.

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2018 susvisé sont modifiées ainsi qu’il
suit : 

Article 7 : 

I. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur.

Le reste sans changement. 

Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques,  le  Trésorier  de  la  Casinca-Castagniccia,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Président  de  la
communauté de communes Castagniccia-Casinca, ainsi que les maires des communes concernées sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

signé

Fabien MARTORANA
Conformément  aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative.  Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2018-8-22-
du 22 août 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
CARGESE vers celle de BIGUGLIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu  l’arrêté préfectoral 2B-2018-03-26-003 du 26 mars 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 21 mars 2018, complétée le 9 juillet  2018, par Monsieur Jérôme 
DAPELO en vue d'obtenir le transfert  d'une licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  CARGESE,  vers  celle  de 
BIGUGLIA,

Vu l’avis favorable du Directeur départemental de la sécurité publique du 18 juillet 2018,

Vu l'avis favorable du maire de CARGESE du 6 août 2018,

Vu l'avis favorable du maire de BIGUGLIA du 8 août 2018, parvenu à la préfecture le 17 août,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de CARGESE au sein de l’établissement 
« U Catagnu » sis Hameau de Lozzi, vers la commune de BIGUGLIA pour y être exploitée au 
sein du débit  de boissons de l’hôtel  « Mercure », géré par Monsieur Luigi MULTARI, route 
d’Ortale.
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- 2 -

Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité  publique  et  le  Maire de BIGUGLIA sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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UD DIRECCTE

2B-2018-08-21-001

DIRECCTE- UD de la Haute-Corse- Arrêté portant

agrément  Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) de

l'association intermédiaire Domicile services.
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  PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Arrêté n°                    
portant agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)

 

LA DIRECTRICE REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3332-17-1 et suivants ;

Vu la loi n° n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le  décret  n°2015-719  du  23  juin  2015  relatif  à  l’agrément  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »;

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le  Décret  du  Président  de  la  République  du  27  avril  2018  nommant  Madame  Josiane
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 29 avril 2014, portant
nomination de Mme Géraldine MORILLON-BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n° R20-2018-05-22-002 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à
Mme  Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°8  du 20 mars  2017 portant  délégation  du  signature  à
Madame  Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse et à Monsieur Loic POCHE, Responsable de
l’unité territoriale de la Haute-Corse à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté n°R20-2018-05-24-004 du 24 mai 2018 portant subdélégation de signature de Madame
Géraldine BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de Corse dans le cadre des attributions et compétences générales de
Madame Josiane CHEVALIER, préfète de Corse, préfète de la Corse-du-sud ;

Vu la demande déposée par l’association intermédiaire Domicile services, située lieu-dit Micoria
route de la Canonica 20290 LUCCIANA; dont le n° de SIREN est 415 299 478; 
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Considérant qu’après  examen  des  pièces  du  dossier  de  demande  d’agrément,  la  structure
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ;

Considérant que  cette  structure  existe  depuis  plus  de  trois  ans  à  la  date  de  réception  de  la
demande ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : L’association  intermédiaire  Domicile  services  est  agréée  en  qualité  d’entreprise
solidaire d’utilité sociale.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de CINQ ANS à compter du 21/08/2018.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet :
 d’un recours gracieux auprès de la préfète de Corse, représentée par

l’unité départementale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse ;
 d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent ;
 d’un  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia

situé  chemin  Montepiano  20200  Bastia,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

          
Bastia, le 21/08/2018

P/Le Responsable de l’Unité Départementale

             La directrice du Travail

Sylvie FEIGNON

                                       Original signé par :Sylvie FEIGNON
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