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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : H. BOULET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

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

ARRETE n°2B-2018-08-13-
en date du 13 août 2018
modifiant  l’arrêté  n°2B-2018-05-22-019  en  date
du 22 mai 2018 fixant le montant de l’estimation
du cheptel bovin n° EDE 20179002 de Monsieur
François Jules CASABIANCA devant être  abattu
sur ordre de l’administration.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les titres I et III du Livre II ;

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

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

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

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

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 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  GUENOT  REBIERE,  Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral PREF 2B/SG/DCLP/BEJRG/N°40 en date du 20/03/2017 portant délégation
de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse (Titres II,III,V, VI) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2B-2018-07-20-002  du  20 juillet  2018 fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;
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VU l’arrêté  n°2B-2018-05-03-004 en date du 3 mai 2018 modifiant l’arrêté n °  2015091-0006 en
date du  1er avril  2015 portant déclaration d'infection de tuberculose bovine  de  l’exploitation  de
Monsieur François Jules CASABIANCA -  N °EDE 20179002 modifié par l’arrêté  2B-77 en date
du 29 novembre 2016 ;

VU l’arrêté n°2B-2018-07-05-004  en date du 05  juillet  2018  modifiant l’arrêté n°2B-2018-05-03-
004  en date du  3 mai 2018 modifiant l’arrêté n°2015091-0006 en date du  1er avril 2015 portant
déclaration  d'infection  de  tuberculose  bovine  de  l’exploitation  de  Monsieur  François  Jules
CASABIANCA - N °EDE 20179002 modifié par l’arrêté 2B-77 en date  du 29 novembre 2016 ;

VU la  décision  2B-2018-001  en  date  du  26  avril  2018 établissant  une  liste  d’experts  pour
l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté n°2B-2018-07-06-005 en date du 6 juillet 2018, modifiant l’arrêté n°2B-05-22-019 en
date du 22 mai 2018 fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin n° EDE  20179002 de  Monsieur
François Jules CASABIANCA devant être abattu sur ordre de l’administration ;

CONSIDÉRANT le rapport d’estimation des experts,   M. Don Louis VALLESI et   M.  Antoine
ALLEGRINI SIMONETTI, établi le 25 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT  que l'éleveur a été en mesure de présenter ses observations et qu’elles ont été
intégrées à l’estimation dressée par les experts ;

CONSIDÉRANT  les  différents  éléments  permettant  la  détermination  de  la  valeur  marchande
objective  (VMO)  de  chaque  animal  abattu  dans  le  cadre  du  protocole  susmentionné,  ainsi  que
l’estimation des frais supplémentaires de repeuplement ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons logistiques, les animaux présents sur l’exploitation n’ont pas
pu être abattus avant le 30/06/2018 ;

CONSIDÉRANT le poids moyen des carcasses suite à l’abattage des bovins du cheptel ;

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

ARRETE

ARTICL  E    1  er     :    L’article  1 de  l’arrêté n°2B-2018-05-18-004 du 18/05/2018  fixant  le montant  de
l’estimation du cheptel bovin n° EDE 20179004  de Monsieur CASABIANCA François Jules  devant
être abattu sur ordre de l’administration est modifié comme suit : 

Définition  de  la  valeur  marchande  objective  (VMO) des  animaux  et  du  déficit  momentané  de
production suite à l’abattage des animaux 

« Le montant de l'estimation de la valeur marchande objective théorique et du déficit momentané de
production  imputable  à  l'abattage  des  animaux  du  cheptel  bovin  de  l'exploitation  de  Monsieur
François  Jules  CASABIANCA  est  fixé  à  76  222 euros (soixante-seize-mille-deux-cent-vingt-deux
euros). 

Seuls seront indemnisés les animaux enregistrés dans l’inventaire BDNI, en possession des marques
d’identification réglementaires et celles apposées par la DDCSPP-2B, sur présentation des documents
attestant du devenir des carcasses, et abattus avant le 31 août 2018. »

A  RTICLE    2   :  L’article  3 de  l’arrêté  n°2B-2018-05-18-004  du  18/05/2018  fixant  le  montant  de
l’estimation du cheptel bovin n° EDE 20179004  de Monsieur CASABIANCA François Jules  devant être
abattu sur ordre de l’administration est modifié comme suit : 
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Indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel 

En plus de l’indemnisation énoncée à l’article 2, l’État versera à l’éleveur une indemnisation des frais
directement liés au renouvellement du cheptel :

1)  Frais sanitaires d’introduction :  participation  aux frais sanitaires liés à l’introduction,  dans la
limite de 99 bovins présents à la date des expertises ;

2) Frais d’approche et de transport : participation de 75 € par animal réintroduit dans la limite de 99
bovins présents à la date de l’expertise ;

3) Besoins supplémentaires en repeuplement : un montant de 105 €  par femelle réintroduite et dans
la limite de 53 femelles de plus de 24 mois présentes à la date de l’expertise.

Ces indemnisations seront versées pour chaque animal qui sera réellement réintroduit dans un délai de
1 an à partir de la date de levée de l’Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Infection,  sur présentation
des factures d’achat des animaux de renouvellement et  des factures  d’interventions  vétérinaires et
d’analyses de laboratoire, et dans la limite des effectifs définis pour chaque point.

Dans  ces  conditions,  les  frais  directement  liés  au  renouvellement  du  cheptel  ainsi  définis,  seront
indemnisés à hauteur de 20 000 euros (vingt mille euros) au maximum.

ARTICLE    3     :  L’article  4 de  l’arrêté  n°2B-2018-05-18-004  du  18/05/2018  fixant  le  montant  de
l’estimation du cheptel bovin n° EDE 20179004  de Monsieur CASABIANCA François Jules  devant
être abattu sur ordre de l’administration est modifié comme suit : 

Définition de la valeur de remplacement des animaux 
La valeur de remplacement des animaux correspond à la valeur marchande objective,  y compris les
pertes de production, à laquelle s’ajoutent les frais liés au remplacement des bovins abattus. 

Le montant de l’estimation maximale, en cas d’abattage et de remplacement de tous les bovins du
cheptel de l’exploitation de  Monsieur François Jules CASABIANCA est fixé à 96 222 euros (quatre-
vingt-seize-mille-deux-cent-vingt-deux euros).

A  RTICLE   4   : 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, à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE   5     : Exécution

Le  Secrétaire Général de la Préfecture  de Haute-Corse, le Trésorier  Payeur  Général, et la Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et de  la  Protection  des  Populations de  Haute-Corse,  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 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 : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 51 

Télécopie : 04 95 34 88 75  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-08-15- 
du 15 août 2018 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
SEMIDEI Jean-Philippe - N°EDE 20143017 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°2B-2017-10-25-005 modifié du 25 octobre 2017 portant déclaration 
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe - N°EDE 
20143017 

Considérant l’abattage effectif, le 15 mars 2018, de l’ensemble des bovins de l’exploitation de 
Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe - N°EDE 20143017. 

Considérant la mise en œuvre d’un vide sanitaire, d’une durée de 5 mois, sur l’ensemble des parcelles 
de l’exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe - N°EDE 20143017, 
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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 déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe - 

N°EDE 20143017 

sise lieu-dit Bravone 20230 LINGUIZZETTA 

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 :   Le cheptel bovin de Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°2B-2017-10-25-005 modifié du 25 octobre 2017 portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur SEMIDEI 
Jean-Philippe - N°EDE 20143017, est abrogé 

 

Article 4 :  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 Linguizzetta, le docteur Yann GUILLEVIC 
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur SEMIDEI Jean-Philippe 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 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

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/
en date du 
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2018.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-11, R. 411-9-1 et
suivants ;

Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et ses composantes ;

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

Vu l'arrêté ministériel en date du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l’indice national des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B-2017-09-28-001 en date du 28 septembre 2017
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2017 ;

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

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

ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2018 est de 103,05.
Le coefficient de passage de 2017 à 2018 est de 0,9696.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de
publication du présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : - 3,04 %.
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Article 2 : A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima sont fixés aux
valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 190,34 284,37

Terres labourables en sec 95,17 214,12

Prairies naturelles 95,17 190,35

Maquis 23,80 118,97

Vignobles 237,93 712,83

Vergers 237,93 1189,64

Maraîchage 715,39 1427,62

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 142,19 237,93

Terres labourables en sec 71,38 166,56

Prairies naturelles 81,32 190,34

Maquis 12,59 95,17

Châtaignes pacage 47,59 214,13

Vignobles 237,93 587,75

Vergers 237,93 1189,68

Maraîchage 142,86 237,93

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 142,75 189,75

Prairies naturelles 71,38 142,76

Maquis 11,88 47,59

Châtaignes pacage 47,59 214,13
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4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment 
d’exploitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,23 0,97

État moyen 0,71 1,97

Bâtiment fonctionnel 1,25 2,97

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment 
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 4,79 6,85

État moyen 5,82 7,88

État bon 6,85 8,76

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois àcompter de sa publicité au
recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de laHaute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

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

Délégué à la mer et au littoral

Original Signé par : 
Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/
en date du 
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes de 
la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois  
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979 
portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  20  juillet  2018  constatant  pour  l’année  2018  l’indice  national  des 
fermages ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2005-285-3  en  date  du  12  octobre  2005  fixant  le  classement  de 
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B/2017-09-28-002 en date du 28 septembre 2017 fixant 
les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

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

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

Article 1     : Dans la zone montagne et  la zone de handicap spécifique du département de la  
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de 
conventions pluriannuelles d’exploitations agricoles est  fixé,  suite à l'évolution de 
l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de publication du présent 
arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 109,90 164,85
terres labourables en sec 54,95 82,43
prairies naturelles 54,95 82,43
maquis 13,73 20,61
vergers 137,37 206,07
maraîchages 413,05 619,57

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 61,56 123,12
terres labourables en sec 30,90 61,81
prairies naturelles 35,20 70,42
maquis 5,46 10,91
châtaignes pacage 20,61 41,21
vergers 103,23 206,07

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables en sec 30,90 123,62
prairies naturelles 20,60 61,81
maquis 3,42 10,29
châtaignes pacage 13,74 41,21
vergers 68,69 206,07

Article 2 : Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâtiments 
d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). Pour les bâtiments, 
les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir 
dépasser 9 Є le m2.

Article 3 : Une  convention  pluriannuelle  d’exploitation  agricole  est  fixée  pour  une  durée 
minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de pâturage sera 
actualisé annuellement selon la variation de l’indice du fermage publié par arrêté 
préfectoral.
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Article 5 : L’arrêté DDTM/SEA/FR/2B/2017-09-28-002 en date du 28 septembre 2017 fixant les 
loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage pour le 
département de la Haute-Corse est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité 
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de 
Bastia.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

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

Délégué à la mer et au littoral

Original Signé par : 
Philippe LIVET
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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 
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 de prévention, 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     : est nommée dans les fonctions d'Intervenante Départementale de Sécurité Routière la personne
dont le nom suit :

Mme. Lippini Françoise

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
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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 
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 de prévention, 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     : est nommée dans les fonctions d'Intervenante Départementale de Sécurité Routière la personne
dont le nom suit :

Mme. Lippini Françoise

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
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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 24 août 2018
concernant des aménagements et travaux dans le lit du cours d’eau « Abatescu », sur la commune 
de San Gavino di Fium’Orbu.

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 09 août 2018 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  Communauté  des
communes Fium’Orbu Castellu, enregistrée sous le n° 2B-2018-00047 et relative à  des aménagements et
travaux dans le lit du cours d’eau « Abatescu » ;

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 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 :
Communauté des communes Fium’Orbu Castellu

20240 GHISONACCIA

Page 1 sur 7

DDTM - 2B-2018-08-24-001 - récépissé de déclaration concernant des aménagements et travaux dans le lit du cours d’eau « Abatescu », sur la commune de San
Gavino di Fium’Orbu. 31



de sa déclaration concernant des aménagements et travaux dans le lit du cours d’eau « Abatescu » sur la commune
de San Gavino di Fium’Orbu dont la réalisation est prévue parcelle cadastrale 0005 section A (plan de situation
annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de San Gavino
di Fium’Orbu 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 San Gavino di Fium’Orbu.

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 ( Communauté des communes Fium’Orbu Castellu)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de San Gavino di Fium’orbu
 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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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 24 août 2018

concernant des prélèvements permanents d’eaux issus de captages de source sur la commune de
Ghisoni.

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 08 août 2018 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la communauté des communes
Fium’Orbu  Castellu,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2018-00046  et  relative à  la  réalisation  de  captages
permanents d’eaux superficielles sur les parcelles n° 0A 0632 et E 0073.

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
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 Ghisoni E 73 0,3m³/h
Prélèvement Ghisoni 0A 632 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 Ghisoni 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 Ghisoni.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES

 le déclarant (Communauté des communes Fium’Orbu Castellu)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Ghisoni
 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.

Page 6 sur 8

DDTM - 2B-2018-08-24-002 - Récépissé de déclaration concernant des prélèvements permanents d’eaux issus de captages de source sur la commune de Ghisoni. 44



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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

RÉFÉRENCE À RAPPELER : DCTPP/BE
Mel     :   p  ref-elections@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :
en date du 23 août 2018
portant institution de la commission d'établissement
des listes électorales de la chambre d’agriculture de
la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R. 511-16 et R. 511-28 ;

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

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 22 mai 2018 pris en application de
l’article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs pour l’élection
des membres des chambres d’agriculture et fixant la date de clôture du scrutin au jeudi 31 janvier
2019 à minuit ;

VU la désignation du maire devant siéger à la commission effectuée par l’Assemblée de Corse ;

VU les propositions de désignation des représentants des exploitations agricoles et assimilés faites
par les organisations  syndicales  d'exploitants  agricoles à vocation générale  habilitées  dans le
département ;

VU les  propositions  de  désignation  des  représentants  des  salariés  faites  par  les  organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

VU la proposition de désignation faite par les membres de la chambre d'agriculture élus au titre du
collège des propriétaires et usufruitiers ;

VU l'arrêté préfectoral n°2B/2018/03/26/003 en date du 26 mars 2018 portant délégation de signature
à monsieur Hervé DOUTEZ, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture ;

ARRETE

Article  1er : Il  est  institué  dans  le  département  de  la  Haute-Corse,  une  commission
d'établissement des listes électorales, à l'occasion de l'élection des membres de la chambre d'agriculture de
la Haute-Corse dont le scrutin aura lieu le 31 janvier 2019.
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HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 2 : Cette commission est composée comme suit :

I - Membres avec voix délibérative :

-  le préfet ou son représentant, président
- le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, 
- Marcel CESARI, maire de RIVENTOSA désigné par l'Assemblée de Corse,
- Dominique FIESCHI, représentant la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse.

II - Membres avec voix consultative :

 POUR L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES DES ÉLECTEURS INDIVIDUELS  

 REPRÉSENTANTS DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET ASSIMILÉS

- FDSEA : M. Joseph COLOMBANI
- JA 2B : M. Florent RENGADE
- Via Campagnola : M. Paul-André FLUXIA

 REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

- CFTC : M. François BALDI
- CFDT : M. Dominique LAUTRIDOU
- CGC : M. Jean-Baptiste CANTINI
- STC : M. Jean-Marcel VINCENTI
- FO : Mme Jacquy TARTUFFO
- CGT : M. Stefan DAINOTTI

 REPRÉSENTANT DES PROPRIÉTAIRES ET USUFRUITIERS

- M. Dominique MASSARI

 POUR L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES DES GROUPEMENTS ÉLECTEURS

- M. Jean-André CARDOSI, président de la C.A.P.I.C.
- M. Pierre-Simon FAZI, président de l’association de producteurs de fruits

et légumes (AOP)
- M. Augustin PEPE, président de la coopérative d’approvisionnement du

Nord de l’île et de la côte orientale
- M. Louis SEMIDEI, président de l'U.V.A.L.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Article 3 : La commission est chargée :

Pour les collèges d'électeurs individuels : 

- de l'établissement des listes provisoires avant le 1er octobre 2018 ;
-  de  statuer  sur  les  propositions  d'inscription,  de modification  ou  de  radiation

formulées par les maires, les électeurs ou les personnes s’estimant indûment omises ainsi que sur
les demandes d'inscription avant le 15 novembre 2018 ;

-  de  statuer  sur  les  réclamations  et  de  dresser  les  listes  définitives  avant  le
25 novembre 2018.
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Pour les collèges des groupements d'électeurs : 

- d'établir les listes électorales provisoires avant le 15 novembre 2018 ;
- d'arrêter les listes électorales le 15 décembre 2018.

Article 4 : Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Article 5 : Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
La commission se réunit sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire pour

l'accomplissement de ses missions.

Article 6 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  chaque  membre  de  la  commission  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

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

ORIGINAL SIGNE PAR : H. DOUTEZ

3 / 3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-23-003 - BE
Arrêté portant institution de la commission d'établissement des listes électorales de la chambre d'agriculture de Haute-Corse 56



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-08-27-007

DIRECTION DU CABINET - BRES - Arrêté portant

attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-08-27-007 - DIRECTION DU CABINET - BRES - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des
sapeurs-pompiers 57



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2018-
en date du 27 août 2018
portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les transmissions du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-
après :

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :

Médaille grand’or :
M. Jean LIBERATORE, adjudant-chef
M. Louis Jean OLIVIER, lieutenant-colonel
M. Mathieu SIMONI, adjudant

Médaille d’or :
M. Alexandre ALBERTINI, adjudant-chef
M. Jean François ALFONSI, sergent-chef
M. Antoine BELLAGAMBA, lieutenant de 1ère classe
M. François BERNARDINI, adjudant-chef
M. Pierre CASANOVA, adjudant-chef
M. Jacques CHINI, adjudant-chef
M. René COSTANTINI, adjudant
M. Vincent CRISTINI, adjudant-chef
M. Martin GIULY, adjudant-chef
M. Gilles HENRARD, lieutenant de 1ère classe
M. Gil HIGNARD, adjudant
M. José LODICO, cadre de santé de 1ère classe
M. Charly MICAELLI, adjudant-chef
M. Didier MORELLI, adjudant-chef
M. Franck PAOLI, adjudant-chef
M. Laurent RISTERUCCI, adjudant-chef
M. Jean Pierre ROSSI, adjudant
M. Alain SANTINI, adjudant-chef
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M. André SIMONETTI, sergent-chef
M. Simon SISTI, adjudant-chef

Médaille d'argent :
M. Jean Augustin BASTIANI, sergent-chef 
M. Pascal COLOMBANI, lieutenant
M. Joseph MARIANI, capitaine
M. Philippe SINDALI, lieutenant de 1ère classe
M. David TAVELLA, sergent-chef 
M. Nicolas ZUNTINI, commandant

Médaille de bronze :
M. Jean CASTRES, caporal
M. Antoine CESARI, sergent-chef 
M. Laurent COCHET, sergent-chef
M. Joseph CREMONA, adjudant
M. Gabriel CRUCIANI, sergent-chef 
M. Stéphane DELLEAUX, sergent-chef
M. Frédéric ESPOSITO, capitaine
M. Thomas FERRANDINI, sergent-chef
M. Joseph GIORGI, caporal-chef
M. Christophe GRAZIETTI, caporal
M. Auguste GRISCELLI, capitaine
M. Barthélemy GUERRINI, lieutenant de 1ère classe
M. Jean-Pierre MAESTRACCI, caporal
M. Jean MEMMI, sergent-chef
M. Jean Christophe PAOLI, adjudant
M. Joseph-Marie POGGI, sergent 
M. Alexis POL, caporal 
M. Jean-François SANTAMARIA, caporal
M. Patrick SANTINI, caporal
M. Sébastien SCARTABELLI, caporal-chef
M. Dominique SIMEONI, médecin de classe normale
M. Loïc VANDEWALLE, caporal-chef
M. Damien VOLPEI,sergent 
Mme Antonia ZUCCARELLI, capitaine.

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES :

Médaille d’or :
M. Joseph-Louis ALDOBRANDI, sergent-chef
M. Joseph Albert CESARINI, infirmier principal
M. Serge DELSANTI, adjudant-chef
M. Joël DO REGO, sergent-chef
M. Ange SANTUCCI, lieutenant

Médaille d'argent :
M. Jean-Louis ACQUAVIVA, sergent-chef 
M. Cédric BARTOLI, adjudant
Mme Sandrine BENETEAU, infirmière principale
M. Alexandre BERTUCELLI, adjudant
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M. Jean-Baptiste BERTUCELLI, sergent-chef
M. Lucien BURSACCHI, caporal
M. Laurent CASANOVA, commandant
M. Frédéric DUCASSE, caporal-chef
M. Nicolas FILLAUDEAU, sergent-chef
M. Marcel FLORI, infirmier principal 
M. Jean Paul GIACOBBI, adjudant-chef 
M. Emmanuel GIACOMETTI, sergent-chef 
M. François GUIDICELLI, sergent-chef 
M. Gilles ICARD-BICCHIERAY, adjudant-chef
M. Godefroy JOCHMANS, médecin commandant
M. Pierre Paul LEPIDI, sergent-chef
M. Fabien MASSONI, lieutenant
M. Jérôme MASSONI, sergent-chef 
M. William MONTI-ROSSI, sergent-chef
M. Jean-André MORETTI, sergent
M. Antoine PANIER, adjudant-chef 
M. Laurent PAOLINI, adjudant
M. Michel PETRUCCIANI, adjudant-chef 
Mme Angélique PONCE, infirmière principale
M. Raphaël RISTORI, sapeur
M. Jean-Michel ROCCHI, adjudant-chef 
M. Pascal SANROMA, adjudant-chef
M. Julien SASSI, caporal-chef
M. Barthélemy SISTI, adjudant-chef
M. Jean-Louis SUSINI, adjudant-chef 
M. Emmanuel VITALI, adjudant-chef.

Médaille de bronze :
M. Jérôme ACQUAVIVA, sergent-chef 
M. Fabrice AGATI, sergent-chef 
Mme Camille ALBERTINI, sapeur
M. Jean-Marie ALBERTINI, sergent
M. Jérôme ALBERTINI, sergent-chef 
M. Joseph, Jacques, Dominique ALBERTINI, sergent
M. Joseph, Jean ALBERTINI, sergent-chef
M. François AMBROSINI, sergent
M. Cédric ANDARELLI, sergent-chef
M. Bruno ANDREI, sergent
M. Georges François ANGELI, sergent
M. Alain ANTONELLI, sergent
Mme Gwenaëlle BALDOVINI, sergent-chef
M. Pierre-Toussaint BALDOVINI, caporal-chef
Mme Estelle BALLE, infirmière
M. Hatem BALLE, médecin commandant
M. Eric BARDIOT, sergent-chef
M. Patrice BATTESTI, caporal-chef
M. Stéphane BATTESTI, sergent-chef
M. Jean-Marie BERNARD TOMASI, vétérinaire capitaine
Mme Florence BLIN, sergent
M. Jean-François BODINIER, sergent-chef
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M. Frédéric BORCHI, sergent-chef
M. Sébastien BOUCHE, caporal-chef
M. Damien BRANDALONI, sergent-chef
M. Christian BURNHAM, sergent
M. Pierre-Antoine BURSACCHI, caporal-chef
M. Pierre-Paul BURSACCHI, caporal
Mme Audrey BUTI, infirmière principale
M. Cyril CARRETERO, caporal
Mme Maria-Lucia CASTELLANI, caporal-chef
M. Julien CATANI, caporal-chef
M. David CELIO, sergent
M. Stéphane COLLECCHIA, caporal-chef
M. Barthélemy COLOMBANI, lieutenant
M. François-Marie COLOMBANI, sergent
M. Xavier COLOMBANI, sergent
M. Franck COSSU, adjudant-chef
M. Stéphane COSTA, caporal-chef
M. Thierry COSTANTINI, sapeur de 2ème classe
M. Mathieu DELANNOY, sergent
M. Dominique DELPORTO, caporal-chef
M. Joseph DENERI, sergent-chef
M. Alexandre DESNOUVAUX, caporal-chef
Mme Alexandra DUPUY, caporal-chef
M. Pierre ELY, caporal-chef
Mme Annick FANTOZZI, caporal-chef
M. Stéphane FELICETTI, adjudant-chef
M. François FERACCI, sergent
Mme Anabelle FERRIE, sergent-chef
M. Marcel FLORI, caporal-chef
M. Guillaume FRANCHI, adjudant-chef
M. Mathieu FRANCHI, sergent
M. Roger GALINDO, caporal-chef
M. Ange-Toussaint GAMBINI, sergent-chef
M. Rodolphe GAMBOTTI, sergent
M. Défendin GASPARI, sergent
M. Laurent GASPARI, sergent-chef
M. Anthony GENTILE, sapeur
M. Pierre-François GERONIMI, sergent-chef
M. Pierre-Victor GERONIMI, sergent
M. Pierre GHIZZO, sergent-chef
Mme Barbara GIACOBBI, caporal-chef
M. Daniel GIROZ, adjudant
Mme Angélique GIUDICELLI, caporal-chef
M. Nicolas GIUNTINI, sergent-chef
Mme Isabelle GRAZIANI, sergent
M. Xavier GRAZIANI, sergent
M. Damien GRISONI, sergent
M. Jean-Pierre GRISONI, sergent-chef
M. Yannick GROS, sergent
M. Sébastien GUGLIELMACCI, capitaine
M. Félix GUIDICELLI, caporal-chef
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M. Paul Dominique GUIHOMAT-TRISTANI, sergent
M. Christophe HEBERT, médecin commandant
M. Olivier HERBE, sergent-chef
M. Jean-François HERNANDEZ-LUIGI, caporal-chef
M. René ICARD, sergent
M. Bastien JAILLET, sapeur de 1ère classe
M. Ludovic KAUPP, sergent
M. Kamel KHIRAT, caporal-chef
M. André LAMBERTIN, adjudant-chef
M. Jean-Christophe LANOTTE, caporal
M. Eric LECAT, adjudant-chef
M. Benjamin LEFRANCOIS, caporal-chef
M. Patrick LEROUDIER, caporal
M. Luc LEROY, sergent-chef
M. Cédric LUCIANI, sergent
M. François Jean LUCIANI, sergent
M. Sylvain MANFRUELLI, caporal-chef
Mme Cynthia MANICACCI, sergent
M. Franck MARCHETTI, caporal-chef
M. Grégory MARCHI, caporal-chef
M. Christophe MARIANI, adjudant
M. Michel MARROSU, sergent-chef
M. Jérôme MERCADIER, caporal-chef
M. Sébastien MESCHINI, caporal
Mme Marie-Astrid MONTI-ROSSI, infirmière
M. Fabrice MORACCHINI, caporal-chef
M. Jean-François MORETTI, sergent
Mme Marie-Thérèse MURATI, pharmacien lieutenant-colonel
M. Grégory ORLANDO, sergent
M. François Antoine ORSINI, sergent-chef
M. François-Joseph ORSINI, sergent-chef
M. Stéphane ORSINI, sergent
M. Noël OTTOBRINI, caporal-chef
M. Ange-François PACCIONI, caporal-chef
M. Benjamin PADOVANI, caporal-chef 
M. Guillaume PAOLI, sergent
M. Pascal PAOLI, sergent
M. Pierre-Antoine PAOLI, sergent-chef
M. Nicolas PARDINI, infirmier
M. Frédéric PASQUIOU, sergent-chef
M. Dominique-Antoine PATRONI, adjudant
M. Guy-Florent PEGULLO, caporal-chef
M. Jean-Clément PEGULLO, sergent
M. Ange Toussaint PERALDI, infirmier
M. Grégory PEREZ, sergent-chef
M. Jean-Paul PERNET, médecin capitaine
M. Philippe PETRIGNANI, sergent-chef
M. Antoine PIERI, adjudant-chef
M. Joseph PIERI, caporal
Mme Lucie PIERI, caporal-chef
M. Rudy PIERI, sergent
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Mme Isabelle PISELLA, infirmière principale
M. Nicolas POGGI, caporal-chef
M. Jean Michel REVERSAT, caporal-chef
M. Laurent RICHIARDONE-CASANOVA, sergent
M. Mathieu RIEDWEG, sergent-chef
M. Sébastien ROBERT, sergent
M. Damien ROUCHER-SARRAZIN, caporal
M. Didier RZEPKA, vétérinaire commandant
M. Christophe SABATIER, sergent
M. Patrick SALVADORI, adjudant-chef
M. Anthony SANTELLI, caporal
M. Antoine SANTINI, sergent-chef
M. Laurent SAULI, sergent-chef
M. Archange SANTUCCI, caporal-chef
M. Stéphane SERRA, sergent
M. Julien SORIANO, caporal-chef
M. Cédric SPECIA, caporal-chef
M. Lionel TAVERA, caporal-chef
M. Adrien TIBERTI, sergent
M. Dominique TONDINI, caporal
M. Jean Dominique VILLANOVA, caporal-chef
M. Maxime VIOTTI, sergent
M. Olivier VOISIN, sergent
M. Soufiane YAFERNI, sergent
M. Julien ZACCARIA, caporal-chef
M. Ghjiseppu-Maria ZUCCARELLI, sergent-chef.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin  officiel  des décorations,  médailles  et  récompenses  de la  République française ainsi  qu'au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le Préfet,

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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