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Répartition des sièges au CT de la DDCSPP2B
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Arrêté relatif à la lutte contre les maladies de la

Flavescence dorée de la vigne et du bois noir
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LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale

De la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations

Arrêté n°SPAV/2B-2018-12-13- 
en date du 13 décembre 2018
relatif à la lutte contre les maladies de la  
Flavescence dorée de la vigne et du bois noir

LE PRÉFET 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 l’arrêté  ministériel  du  31  juillet  2000  modifié  établissant  la  liste  des  organismes  nuisibles  aux
végétaux, produits végétaux et autre objets soumis à des mesures de lutte obligatoires  ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 24 mai  2006 modifié  relatif  aux  exigences  sanitaires  des  végétaux,
produits végétaux et autres objets  ;

Vu l’arrêté ministériel du  19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la Flavescence Dorée de la
vigne et contre son agent vecteur ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  31  mars  2014  portant  reconnaissance  des  organismes  à  vocation
sanitaire (OVS) dans le domaine animal et végétal ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et
deuxième catégories pour les espèces végétales;

Vu   le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil
d’Etat, les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ;

Vu le  décret  du 24 février  2017 portant  nomination  du  Préfet  de la  Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;
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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-2018-10-01-002 en date du  1er octobre 2018 portant délégation de
signature  à  Madame  Sylvie  GUENOT  REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale par
intérim (actes administratifs);

Vu l’arrêté  préfectoral PREF/DDCSPP/SPAV/N°15  en  date  du  7  mars  2017  relatif  à  la  lutte
contre la Flavescence dorée de la vigne ;

Vu l’avis  de  la  commission  inter-départementale  de  lutte  contre  la  Flavescence  dorée  du  4
décembre 2018 ;

Considérant  que la maladie de  la Flavescence Dorée de la vigne,  classée en danger sanitaire de
première catégorie pour les espèces végétales, représente un réel danger pour les végétaux du genre
Vitis du département et constatant que la cicadelle  Scaphoideus titanus, vectrice de la maladie, est
présente dans le département ;

Considérant les résultats de la prospection réalisés par la Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles de Corse concernant  la Flavescence Dorée de la vigne en 2018  rendant
obligatoire la mise en place de dispositions de défense et de protection contre cet organisme ;

Considérant l’évaluation du risque sanitaire effectuée par la commission  inter-départementale de
lutte contre la Flavescence dorée du  4 décembre 2018 et les dispositions  spécifiques à mettre en
place contre cet organisme ;

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

ARRETE

Article 1 : Dans l’ensemble du département de la Haute-Corse, obligation est faite à tout  particulier,
exploitant,  professionnel  de  la  filière  ou  pépiniériste  ayant  connaissance  de  la  présence  de  la
Flavescence Dorée de la vigneet/ou du bois noir, dans ses fonds, soit à partir de constat visuel soit à
partir  de  résultat  d’analyse,  de  la  déclarer  immédiatement  à  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse – Service Santé et Protection
Animale et Végétale (DDCSPP - SPAV).

Article 2 : La lutte contre la Flavescence dorée ainsi que son vecteur et du bois noir est obligatoire
sur l’ensemble du Périmètre de Lutte Obligatoire (PLO) composé des communes contaminées et des
communes en protection immédiate, listées en annexe I-A et I-B.

Article    3   :  La   Fédération  Régionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  de  Corse
(FREDON) assure la surveillance visant à la détection de symptômes de Flavescence dorée et de son
vecteur.  Pour  la campagne de l’année  2019, le bassin de production  d’ALERIA fera l’objet d’une
prospection plus particulière sur toutes les parcelles supportant du matériel végétal du genre Vitis.
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Article   4     : Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à
une surveillance conduite par les services de France AgriMer ou sous leur contrôle.

Article   5     : La lutte contre la cicadelle Scaphoideus titanus, agent vecteur de la Flavescence Dorée de
la vigne, est obligatoire sur l'ensemble du territoire des communes  composant le PLO.  Elle sera
effectuée dans toutes les vignes situées dans  ce périmètre et dans toutes les pépinières  et vignes
mères  par l’application d’insecticides disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour cet
usage. 

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

• Sur les communes listées en annexe I-B :  2 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

Article    6   :  Dans  les  cas  d’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques à  faible  rémanence
utilisables en  agriculture  biologique  pour  la  réalisation  des  traitements  contre  la  cicadelle
Scaphoideus  titanus,  des  dispositions  particulières  s’appliquent  en  fonction  du  nombre
d’applications conventionnelles requises dans la commune concernée.

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7. Par dérogation accordée par la DDCSPP, les parcelles intégrées dans un
réseau de piégeage validé par la FREDON, pourront être dispensées de 3ème application
selon les résultats des piégeages.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant les modalités
données à l’article 7.

Article   7   : Dans le périmètre établi à l’article 2,  la lutte contre la cicadelle Scaphoideus titanus est
réalisée suivant les modalités publiées sur  le site  de la   PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
(http://www.  haute-corse.gouv  .fr  ) dans  la rubrique  AGRICULTURE,  sur   le  site  de  la Direction
Régionale  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt de  Corse
(http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/) ainsi  que  sur  le  site  de  la  FREDON  Corse
(http://www.fredon-corse.com).

Les  viticulteurs  tiendront  pour  leurs  parcelles  incluses  dans  le  PLO un  enregistrement  des
traitements effectués contre la cicadelle, mentionnant la date et la spécialité utilisée. Les justificatifs
d’achat de ces produits seront tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Des contrôles de l’application des traitements pourront être réalisés dans les périmètres définis à
l’article  2 par les agents de la DDCSPP de la Haute-Corse ou par des agents agissant pour son
compte. Les prélèvements de matériel végétal qui seraient réalisés seront adressés aux laboratoires
désignés par la DDCSPP de la Haute-Corse pour la recherche de résidus des produits de traitement. 

Article    8     :  Il est fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants,  y compris les particuliers et
collectivités locales, après notification avec délai d’exécution de la DDCSPP de la Haute-Corse, de
détruire par arrachage et, si nécessaire, dévitalisation afin d’éviter les éventuelles repousses :

• tous les ceps isolés, contaminés par la Flavescence Dorée de la vigne et identifiés,
• les parcelles culturales lorsque plus de 20 % des ceps sont contaminés.

La DDCSPP de la Haute-Corse rendra également destinataire de la notification de destruction des
parcelles les services administratifs chargés de la gestion de la viticulture : Direction Interrégionale
des Douanes et Droits Indirects, France Agrimer, INAO Centre de Bastia, Direction Départementale
des Territoires et de la Mer.

Article    9     :  Il  est  fait  obligation  aux  propriétaires  et  détenteurs,  le  cas  échéant  aux  exploitants
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défaillants, de détruire toute vigne abandonnée dans le périmètre de lutte obligatoire défini à l'article
2.  Les  dispositions  de l’article  8 relatives  à  la  notification  de destruction  s’appliquent  dans  les
mêmes conditions. 

Article   10     : Tous les plants du genre Vitis, introduits dans le PLO, devront répondre au moins à une
des dispositions suivantes : provenir d’une Zone Protégée «Flavescence dorée » (ZPD4)  lors de la
production  initiale  ou  avoir  fait  l’objet  d’un traitement  à  l’eau  chaude dans  une  station  agréée
reconnue par FranceAgrimer pour les plants produits hors de ces zones.
Dans les deux cas, les propriétaires ou exploitants devront justifier d’une traçabilité pour les plants
provenant d’une Zone Protégée ou pour ceux ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude. Cette
traçabilité devra être conservée pendant une durée de 5 ans et présentée aux services de la DDCSPP
de la Haute-Corse qui procèdent aux contrôles du respect de la mise en application de ces mesures.

Article   1  1   : En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DDCSPP de la Haute-Corse, pourra
faire procéder à l’exécution des travaux, conformément aux dispositions prévues par le Code Rural
et de la Pêche Maritime.  

Article   1  2   :  Le présent arrêté  annule et remplace l’arrêté  préfectoral  PREF/DDCSPP/SPAV/N°15
en date du 7 mars 2017 relatif au même objet.

Article 1  3     : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de la Haute-Corse,  le  Sous-Préfet de Calvi, le
Sous-Préfet  de  Corte,  la Directrice Départementale Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse,Directrice Départementale par intérim, les Maires des
communes citées aux annexes I-A et I-B sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes visées en annexe et sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

        ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication. Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application Télérecours 
citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr.
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ANNEXE I

   I-A     :   LISTE DES COMMUNES CONTAMINEES   

ALERIA, BARBAGGIO, LINGUIZZETTA, PENTA  DI  CASINCA,  POGGIO  DI  NAZZA, SAN
GIULIANO, SORBO-OCAGNANO, TALLONE, VENZOLASCA, VESCOVATO.

I-B     :   LISTE DES COMMUNES   A PROTECTION IMMEDIATE  

AGHIONE, ANTISANTI, BORGO, CANALE DI VERDE, CASTELLARE DI CASINCA, CERVIONE,
GHISONACCIA, GIUNCAGGIO, LUCCIANA, MONTE, PANCHERACCIA, PIETROSO, POGGIO
D’OLETTA, TAGLIO ISOLACCIO, TALASANI.
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DDTM

2B-2018-12-27-002

Autorisation exceptionnelle de travaux sur le domaine

public maritime à l'embouchure de la rivière "la Figarella"

sur la commune de Calvi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

Portant autorisation exceptionnelle de travaux sur le domaine public maritime à l'embouchure de la rivière
« la Figarella » sur la commune de Calvi.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

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

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle de travaux sur le domaine public maritime du 2ème Régiment étranger 
de parachutistes (2ème R.E.P.) en date du 14 novembre 2018 ; 

Considérant que le plan de prévention des risques d'inondation en date du 04 décembre 2009 stipule dans ses
mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde,  que  cette  zone  doit  faire  l'objet  d'un  curage,  d'une
restauration et d'un entretien régulier du cours d'eau afin d'éviter tous phénomènes de montées des eaux en amont  ;

Considérant  par  ailleurs  que  les  moyens  nautiques  nécessaires  à  l’entraînement  des  personnels  du  centre
amphibie du 2ème R.E.P. situé sur la rive droite de la rivière ont besoin, pour sortir de, et revenir dans, la rivière
d'une profondeur d'eau minimale qui fait aujourd'hui défaut, en raison de l'ensablement du grau ;

Considérant par ailleurs qu'en raison de l'ensablement du grau, les vagues, lorsqu'il y en a en mer, déferlent dans
le grau en présentant un risque pour les matériels et les personnels ; 

Considérant  donc que le maintien des personnels du 2ème R.E.P. à un niveau de capacité opérationnel optimum
suppose, entre autre, que l'usage de leurs moyens nautiques leur soit possible, dans des conditions d'utilisation les
plus sûres possibles, et qu'il convient, pour ce faire, de désensabler le grau ;  

Notant qu’une étude de faisabilité relative à un aménagement visant à préserver l’embouchure de la « Figarella »
a été réalisée par le bureau d’études « BRL » en octobre 2018 et que les études complémentaires et les demandes
d’autorisations seront réalisées en 2019 ;

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e .h a u te - c o r se @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30
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Sur présentation de Monsieur le Sous-Préfet de Calvi et de Monsieur le Directeur départemental des territoires et 
de la mer de la Haute-Corse,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

Le 2ème Régiment  étranger  de  parachutistes,  et  plus  particulièrement  l'antenne  du  service  infrastructure  de  la
Défense (S.I.D.) de Calvi, est autorisé à réaliser des travaux d'ouverture du grau de la « Figarella » sur le domaine
public maritime de la commune de Calvi.

Article 2 : Réalisation des travaux : 

L'autorisation, délivrée à titre exceptionnel, vaudra jusqu'au 31 décembre 2019. Jusqu'à cette échéance, les travaux
auront lieu chaque fois que de besoin, à l'initiative de l'antenne du S.I.D. précitée. 

Toutefois,  avant  chaque  intervention,  et  avec  un  préavis  minimal  de  4  jours  ouvrés  par  rapport  au  jour
d'intervention  prévu,  le  responsable  de  l'antenne  de  service  d'infrastructures  de  la  Défense  de  Calvi  (ou  son
représentant) informera par message électronique l'unité de gestion du domaine public maritime de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse en communiquant, notamment, le(s) jour(s) retenu(s)
pour ces travaux, les heures durant lesquelles ils seront réalisés, et les moyens qui seront alors mobilisés.

Une absence de réponse à cette saisine vaudra approbation implicite de la part de l'unité de gestion du domaine
public maritime.

En revanche, ces travaux feront l’objet d’un refus chaque fois qu’ils seront de nature à dégrader la qualité de l’eau
douce de l’aquifère de la Figarella, voisin du grau.

Chaque fois que des travaux auront lieu, ils seront placés sous la surveillance du S.I.D.

♦ les précautions seront prises afin de limiter l'impact des travaux sur l'environnement et sur le domaine
public maritime ;

♦ les consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur sur les chantiers de terrassement seront respectées ;

♦  toutes  les  interventions  et  réparations  sur  d'éventuels  engins  utilisés  seront  réalisées  en  dehors  du
domaine public maritime ;

♦ une attention toute particulière sera portée à la sécurité des personnes éventuellement présentes aux
abords immédiats des lieux d'intervention. A cette fin, l'accès aux zones de chantier durant la période des
travaux sera réglementé et interdit au public.

♦ les sédiments dragués seront stockés sur la berge opposée à celle le long de laquelle est installé le centre
amphibie;

♦ avant le dépôt des sédiments, les éléments les plus grossiers et les déchets ou matières polluantes seront 
retirées et évacués en décharge autorisée ;

♦ les travaux auront lieu lorsque les conditions météorologiques limiteront la dispersion des poussières.
Les  trajets et le nombre de passages des engins devront être limités au strict nécessaire. Sauf impossibilité
à démontrer par le SID dans l'information préalable qu'il donnera à l'unité de gestion du Domaine public
maritime, les engins et personnels appelés à intervenir devront rester à l'intérieur des limites du centre
amphibie.
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Article 3 : Conditions d'octroi, de validité, et de prorogation éventuelle, de l'autorisation

L'autorisation est  accordée  à titre  exceptionnel,  pour  répondre  à une situation  d'urgence,  impliquant  autant  la
sécurité des personnes et des biens, que des intérêts opérationnels liés à la Défense nationale.

Elle est délivrée jusqu'au 31 décembre 2019, le temps que puissent être réalisées les études complémentaires pour
la préservation de l’embouchure de la « Figarella » de l’ensablement et que puissent être obtenues les autorisations
administratives correspondantes.

Au regard de l'avancée réelle de ce travail, le présent arrêté pourra, le cas échéant, être reconduit pour une durée
qui sera alors appréciée le moment venu.

 
Article 4 : Exécution : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de Calvi, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  le  Colonel,  commandant  le  2 ème Régiment  étranger  de
parachutistes de Calvi 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

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 07 janvier 2018
concernant des travaux en rivière - RT11 pour comblement pied culé de l’ouvrage de Bevincu sur la
commune de BIGUGLIA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 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  07 décembre 2018 à la
direction départementale des territoires et  de la mer de la Haute-Corse, présentée par Collectivité de
Corse, enregistrée sous le n° 2B-2018-00074 et relative à des travaux en rivière - RT11 pour comblement
de pied culées de l’ouvrage de Bevincu ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Collectivité de Corse 

22, Grandval
20187 AJACCIO cedex 01

de sa déclaration concernant  des travaux en rivière - RT11 pour comblement en pied de culées de l’ouvrage du
Bevincu  sur la commune de BIGUGLIA dont la réalisation est  prévue sur la RT 11 au PR 142+629 (plan de
situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 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 BIGUGLIA
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
BIGUGLIA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia 
 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 A L ARRÊTE N°

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
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 
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Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

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

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

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

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

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

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

Page 5 sur 6

DDTM - 2B-2019-01-07-005 - Récépissé de déclaration concernant des travaux en rivière - RT11 pour comblement pied culé de l’ouvrage de Bevincu sur la
commune de BIGUGLIA 22



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 07 janvier 2019
concernant le rejet d’eaux pluviales et création d’ouvrage de traversée issu des travaux Secteurs 9
& 14 sur la commune de Ghisonaccia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

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

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

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  14  décembre  2018,
présentée par la Commune de Ghisonaccia, enregistrée sous le n° 2B-2018-00076 et relative à la gestion
des eaux pluviales communales – Travaux Secteurs 9 & 14 ;

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

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

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

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

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
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Il est donné récépissé à :
Commune de Ghisonaccia
Place de l’Hôtel de Ville
20240 GHISONACCIA

de  sa  déclaration  concernant la  gestion  des  eaux pluviales  communales  –  Travaux  Secteurs  9  & 14  dont  la
réalisation est prévue sur la commune de Ghisonaccia. 
Secteur 9, Section AZ  Parcelles cadastrales N° 25, 57, 58, 60, 95. Section B, Parcelles cadastrales N° 105, 271,
272, 472, 473, 475, 476, 477, 502. Section BD, Parcelles 105, 106,107,112, 122, 129, 222, 224 (plan de situation
annexé).
Secteur 14, Section B, Parcelles cadastrales 205, 206, 207, 349, 350, 443, 444, 450 (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

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 .

Arrêté ministériel
du 28 novembre 2007

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un impact  sensible  sur  la  luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d’eau
2°) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 mètres mais inférieure à
200 mètres

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  ainsi  que  les  prescriptions  générales  définies  dans  l'arrêté
ministériel du l’arrêté du 13 février 2002 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une  notification  de  ce  récépissé  et  copie  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de
Ghisonaccia où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Ghisonaccia.

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

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

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant commune de Ghisonaccia
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie 
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

 Agence Française de 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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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 07 janvier 2018
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de  l’aménagement d’un rond point à l’entrée ouest de
l’aéroport de Bastia -Poretta sur la commune de Lucciana

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  07  novembre  2018
présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2018-00067 et relative à la gestion des
eaux pluviales, dans le cadre de l’aménagement d’un rond point à l’entrée ouest de l’aéroport de Bastia-
Poretta ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à la :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia

Rue Nouveau Port
20200 BASTIA

de sa déclaration concernant la gestion des eaux pluviales, dans le cadre de l’aménagement d’un rond point à 
l’entrée ouest de l’aéroport de Bastia-Poretta dont la réalisation est prévue sur la commune de Lucciana, 4 
parcelles sont concernées, parcelles cadastrales et sections 4 AK, 12 AH, 36 AE, 28 AE  (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

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

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Lucciana
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Lucciana.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant Collectivité de Corse 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Lucciana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de 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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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 07 janvier 2018
concernant le rejet d’eaux pluviales issu du programme immobilier – Spaziu di Prunete sur la
commune de Cervione

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  13  décembre  2018,
présentée  par  Madame  Christine  LUCCHINI,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2018-00075  et  relative  à  la
gestion des eaux pluviales du programme immobilier – Spaziu di Prunete

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

Christine LUCCHINI
15 route du Cap

Pietranera
20200 San Martino di Lota

de sa déclaration concernant la gestion des eaux pluviales du programme immobilier – Spaziu di Prunete dont la
réalisation  est  prévue  sur  la  commune de  Cervione,  parcelle  cadastrale  1819b section  D.   (plan  de  situation
annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

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

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Cervione
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Cervione.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Madame Christine LUCCHINI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Cervione
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de 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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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 04 janvier 2019
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  du  projet  immobilier « Petrelle »  sur la  commune de
Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  06  novembre  2018,
présentée  par  la  SCCV Petrelle  & la  SCCV San Bastianu,  enregistrée  sous  le  n° 2B-2018-00068 et
relative à la gestion des eaux pluviales du projet immobilier « Petrelle » ;

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

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

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

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

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

SCCV SAN BASTIANU
Immeuble Pasqualini

Rond point de Casatorra
20620 BIGUGLIA

et

SCCV PETRELLE
25 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE

de leur déclaration concernant la gestion des eaux pluviales du projet immobilier « Petrelle » dont la réalisation est
prévue sur la commune de Biguglia,  parcelles cadastrales 000 B  section 1495 (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 Biguglia où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Biguglia.

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

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

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

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

« Original signé par »

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCCV Petrelle & SCCV San Bastianu)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité
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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 1

PLAN DE LOCALISATION

Page 5 sur 6

DDTM - 2B-2019-01-04-001 - rejet d'eaux pluviales issu du projet immobilier "Petrelle" sur la commune de Biguglia 45



ANNEXE 2

PLAN DE LOCALISATION

Page 6 sur 6

DDTM - 2B-2019-01-04-001 - rejet d'eaux pluviales issu du projet immobilier "Petrelle" sur la commune de Biguglia 46



MINISTERE DE LA JUSTICE

2B-2018-12-18-001

ORSINI Antoine délégation CPP 18-12-18
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1

Ministère de la Justice 
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
De MARSEILLE

Centre de Détention de Casabianda

Décision du 18 décembre 2018 portant délégation de signature

La Directrice du centre de détention de Casabianda

Vu le code de procédure pénale notamment son article R.57-6-24

Décisions administratives individuelles

Décision des fouilles des détenus R57-7-79
Décision d'affectation des personnes détenues en cellule R57-6-24

Emploi des moyens de contrainte à l'encontre d'un détenu

D 406

Signature du délégateur Signature du délégataire

Laura ABRANI Antoine ORSINI

Directrice,

L. ABRANI S. FABRE

Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Décide :

Délégation de signature est donnée à M. Antoine ORSINI, premier surveillant,

Articles du code de 
procédure pénale

De décider, à titre préventif, de placer les personnes détenues en confinement 
en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire et de suspendre 
l’exercice de l’activité professionnelle des personnes détenues

R57-7-5                   R57-
7-18                                  
            

De suspendre, à titre préventif, l'exercice de l’activité professionnelle d'une 
personne détenue

R57-7-5                       
R57-7-22

Retrait à un détenu pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et 
appareillages médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une 
agression ou une évasion

Art.5, 14 et 24 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

D283-3 + Art.7 de 
l’annexe à l’art. R57-6-
18

Mise en oeuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des 
personnes accédant à l’établissement pénitentiaire

1er surveillant,
ORIGINAL SIGNE PAR : ORIGINAL SIGNE PAR :
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-01-04-012

aVOCAT cOEURY gIAMARCHI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-01-04-002

BE- arrêté portant nomination des membres des

commissions de contrôle dans l'arrondissement de Bastia
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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  

ARRÊTÉ n°
en date du 4 janvier 2019
portant nomination des membres des commissions 
de contrôle chargées de la régularité des listes 
électorales dans les communes de l’arrondissement 
de Bastia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 11 ;

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

VU les propositions des maires des communes concernées ;

VU les  désignations  des  représentants  par  le  président  du  tribunal  de  grande  instance du
département ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2B-2018-10-01-005  en  date  du 1er octobre  2018  portant  délégation  de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres de commissions de contrôle
chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement
intégral du conseil municipal ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1er

Sont  désignés,  jusqu’au  prochain  renouvellement  des  conseillers  municipaux,  les  membres  des
commissions  de contrôle  chargées de la régularité  des listes  électorales,  les personnes dont les  noms
figurent dans les tableaux annexés ci-après.

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture@haute-corse.gouv.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Haute-Corse,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR :F. LAVIGNE.
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° 
en date du 4 janvier 2019

I. COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
ET COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS COMPOSÉES SELON L’ARTICLE L. 19 VII

Commune Canton Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TGI

BARRETTALI CAP CORSE AMADEI Marie-Lucie
Suppléant :

KONRAT Allain

DUGGAN Annie DOMINICHINI Georges

BORGO BORGO DOMINICI Jean CECCARELLI Robert
Suppléant :

COLAS Louis

VITTORI Félix
Suppléant :

BACELLI François

BRANDO CAP CORSE COUDERT Antoinette PAGANUCCI Marie-
Josée

Suppléant :
LICCIA Jean-Christophe

VALERY Patrick
Suppléant :

FANTOZZI épouse
FEDERICI Mireille

CAGNANO CAP CORSE DOMINICI Jean-Michel THEVENIN Mireille MASUCCI Pasqualine

CANARI CAP CORSE GRANINI Eric SANTINI Dominique MATTEI Toussaint

CENTURI CAP CORSE DELLAPINA Pierre Désignation à venir DOMINICI Jéromine

ERSA CAP CORSE AUREY Yvan VERGNAUD Jean-
Claude

GUERRINI Lelia

LURI CAP CORSE TOMEI Michel CHARRIER Gérard GHIO Ghislaine

MERIA CAP CORSE ANGELI Denise MARTINELLI Louis COUSINET Robert

MORSIGLIA CAP CORSE PIERALLI Ange PAOLI Annick FERRER Franck

NONZA CAP CORSE VALERY Frédérique BELFATO Josette CANALE André

OGLIASTRO CAP CORSE BERCHIELLI Vanina FRANCESCHI Henri NADAUD Fernand

OLCANI CAP CORSE MARTINEZ Edmond MOSCONI Bernadette CAPONE Marie-France

OLMETA  DI
CAPOCORSO

CAP CORSE CARABALLO Ange-
Félix

Suppléant :
IOZIA-VECCHIOLI

Sébastien

FAURIE Christophe VECCHIOLI Marguerite

PIETRACORBARA CAP CORSE HIFLER Jean-Jacques CHARRIER Serge GRIMALDI Marie

PINO CAP CORSE CROS Robin
Suppléant :

RUGANI Jeannine

MARUCCHI Frédéric COUSINET  Robert

ROGLIANO CAP CORSE VITALI Charles BIANUCCI Marie-Josée
Suppléant :

CAMOIN Alain

ANTONINI Luc
Suppléant :

CALICE Armand

SAN MARTINO DI
LOTA

CAP CORSE COVILLI Pierre-Antoine
Suppléant :

SIGURANI Marielle

FRANCHI Luc
Suppléant :

BADOIS Georges

PANCRAZI Joseph
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SANTA MARIA DI
LOTA

CAP CORSE GONSOLIN Cyril BIAGGI Patrick
Suppléant :

AGOSTINI Daniel

ANGELONI Simone
Suppléant :

VICO-LEFOLL Rose-
Mary

SISCO CAP CORSE GAZZINI Jean-Louis ANTONIOTTI Joséphine BALDI Jacques

TOMINO CAP CORSE GERONIMI Julien PRUNETA Dominique COSTA épouse
FLEURDEPINE

Francette

VIGNALE BORGO BONETTI Joëlle PERFETTI Etienne AVON Bernadette

II . COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS

Commune Canton Conseillers 
municipaux

appartenant à la liste ayant
obtenu le grand nombre de

sièges lors du dernier
renouvellement du conseil

municipal

Conseiller(s)
municipal(ux)
appartenant à la

deuxième liste ayant
obtenu le grand nombre
de siège lors du dernier

renouvellement du
conseil municipal

Conseiller
municipal

appartenant à la
troisième liste ayant

obtenu le grand nombre
de siège lors du dernier

renouvellement  du
conseil municipal

BASTIA BASTIA 
1, 2, 3 et 4

DUSSOL Jean-Jacques
Suppléant :

D’ULIVO Marie-Pierrer
BEVERAGGI Viviane

Suppléant : 
ISETTI Marie-Ange
GUERRINI Gilles

Suppléant :
GERONIMI Jean

PAOLI Jean-François
Suppléant :

RIOLACCI François-
Xavier

MORGANTI Julien
Suppléant :

TATTI François

BIGUGLIA BIGUGLIA-
NEBBIO

RAGAS Antoine
Suppléant :

MANFREDI Michel
SOUQUE Nicole

Suppléant :
TERUEL Joëlle

GIUDICELLI Valérie
Suppléant :

GHIPPONI Marie-Thérèse

VESPERINI Stéphane
Suppléant :

GAROBY Sinucellu
TOTH Pascale

Suppléant :
LEONELLI

Dominique-François

FURIANI BASTIA 4 ROSSI Dominique
PASQUALINI Maurice

MURATI Carine

PERFETTI Etienne VIACAVA Jacques

LUCCIANA BORGO ALBERTINI Josepha
ACHILLI épouse

FRANCONERI Suzanne
ZAMBONI Jean-Baptiste

ISOLA épouse
GIACOMETTI 

Marie-Josée
FILIPPI Gilles

VILLE  DI
PIETRABUGNO

BASTIA 1 VALERY Jean-Noël
PIETRI-GUASCO Emmanuel
GUAÏTELLA Corinne épouse

PALMIERI

VEYRES Jeanne
GRASSINI Luc
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-01-07-004

BEJRG - arrêté portant abrogation de l’arrêté

n°2014-108-0010 en date du 18 avril 2014 portant

habilitation dans le domaine funéraire et modification du

gérant de l’établissement secondaire de la S.A OGF

dénommé ROBLOT Corse sis, à Bastia (20200) 16, rue

César Campinchi
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habilitation dans le domaine funéraire et modification du gérant de l’établissement secondaire de la S.A OGF dénommé ROBLOT Corse sis, à Bastia (20200) 16,
rue César Campinchi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 07 janvier 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant abrogation de l’arrêté n°2014-108-0010 en date du 18 avril 2014 portant habilitation dans le
domaine funéraire et modification du gérant de l’établissement secondaire de la S.A OGF dénommé

ROBLOT Corse sis, à Bastia (20200) 16, rue César Campinchi

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 ;

VU l’arrêté 2B-2018-10-01-005 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°2014-108-0010 en date du 18 avril 2014 portant  habilitation dans le domaine funéraire et
modification du gérant de l’établissement  secondaire de la S.A OGF dénommé ROBLOT Corse sis, à
Bastia (20200) 16, rue César Campinchi

VU le courrier de Monsieur Thierry BRETEAU, directeur de secteur Provence Corse pour la société OGF,
en  date  du  03  janvier  2019,  demandant  le  retrait  de  l’habilitation  n°2014-2B-01  suite  à  l’arrêt  de
l’exploitation de l’établissement Roblot sis 16, Rue César Campinchi à Bastia ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article  1  er   : L’arrêté  n°2014-108-0010 en date  du 18 avril  2014 portant  habilitation  dans le  domaine
funéraire et  modification  du gérant  de l’établissement  secondaire de la  S.A OGF dénommé ROBLOT
Corse sis, à Bastia (20200) 16, rue César Campinchi, est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .go uv. f r
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Article 3 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Thierry BRETEAU, directeur de secteur Provence
Corse de la société OGF.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

ARRÊTÉ N ° 2B/2019/01/
en date du 3 janvier 2019
fixant les tarifs maxima de remboursement des frais
d’impression des documents électoraux destinés à la
propagande électorale dans le cadre de l’élection des
membres  de  la  chambre  d’agriculture  de  la
Haute-Corse dont la clôture du scrutin est fixée au
31 janvier 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 511- 42 ;

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 nommant monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret 2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l’organisation des élections des membres des chambres
d’agriculture ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-11-23-002 du  23  décembre  2018 instituant  la  Commission
d'Organisation des Opérations Électorales (COOE) de l’élection des membres de la chambre d’agriculture
de la Haute-Corse, chargée de donner son avis sur les tarifs de remboursement de documents électoraux
qui seront utilisés à l'occasion du scrutin précité ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B/2018/10/01/005 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’avis de la COOE en date du 2 janvier 2019 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1 : Pour donner droit à remboursement, les circulaires et bulletins de vote doivent être réalisés sur
du papier de qualité écologique d’un grammage compris entre 60 et 80 g/m2 et répondant à l’un de ces
critères :

– papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
– papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts.

…/...

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STA ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L :  p re f ec tu r e@ ha u te - c or se .gou v. f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-01-03-001 - Fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des documents électoraux
destinés à la propagande électorale dans le cadre de l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la Haute�Corse dont la clôture du scrutin est fixée au
31 janvier 2019

94



Article 2 : Les tarifs maxima de remboursement de l’impression des documents électoraux qui seront
utilisés par les listes de candidats à l’occasion de l’élection des membres de la Chambre d’Agriculture de
la Haute-Corse dont la clôture du scrutin est fixée au 31 janvier 2019, sont les suivants :

Professions de foi

Quantité maximale admise à remboursement : le nombre d’inscrits majoré de 5 %
Un seul modèle de profession de foi

Format de 210 x 297 mm

Tarifs recto Tarifs recto-verso

Quantités supérieures à mille     :

Pour le 1er mille 174,58 € 226,30 €

Pour la centaine supplémentaire 1,75 € 2,19 €

Quantités inférieures à mille     :

Pour la 1ère centaine 158,80 € 206,55 €

Pour la centaine supplémentaire 1,75 € 2,19 €

Bulletins de vote

Quantité maximale admise à remboursement : le nombre d’inscrits majoré de 20 % 
Un seul modèle de bulletin

imprimé sur du papier blanc, sur le recto, en noir
au format 148 x 210 mm

Quantités supérieures à mille
Pour le 1er mille :

146,92 €

Pour la centaine supplémentaire :

1,44 €

Quantités inférieures à mille
Pour la première centaine :

133,98 €

Pour la centaine supplémentaire :

1,44 €

Le nombre de bulletins et circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis à
la commission d’organisation des élections en vue de l’expédition du matériel de vote aux électeurs.

Article 3 : Les tarifs fixés dans le présent arrêté s’entendent hors taxes et constituent un maximum et non
un remboursement forfaitaire.
Le remboursement des frais d’impression s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif
indiqué dans le présent arrêté et le tarif indiqué par l’imprimeur sur la facture.
Tous les tarifs ci-dessus indiqués doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à
remboursement  supplémentaire  (achat  du  papier  et  de  l’encre,  composition,  montage,  corrections
d’auteurs,  façonnage,  massicotage,  empaquetage,  pliage),  y  compris  le  transport  et  la  livraison  des
documents de propagande à la commission d’organisation des élections.
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Article 4 : Les candidats qui auront obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés pourront adresser au
Préfet une demande de remboursement de leurs frais de propagande (sous pli recommandé avec accusé de
réception ou contre décharge à la préfecture) et à laquelle seront joints un exemplaire de chaque document
susceptible d’être pris en compte pour le remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant
aux frais réellement exposés.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture 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 et notifié aux
membres de la Commission d'Organisation des Opérations Électorales ainsi qu’aux candidats.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Haute-Corse,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNÉ PAR F. LAVIGNE
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