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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  PPrrootteeccttiioonn  aanniimmaallee  eett  vvééggééttaallee  

DDOOSSSSIIEERR  SSUUIIVVII  PPAARR  ::    AAnnnnee  MMOORRAANNDD  

TTEELLEEPPHHOONNEE  ::    0044  9955  5588  5511  3300  

MMEELL  ::  ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  
  

 
ARRETE N° 2B-2019 
en date du 14 janvier 2019 
modificatif de l’arrêté N°2B-2018-07-20-002 en date 
du 20 juillet fixant les mesures particulières de lutte 
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux 
détenant des bovins, des caprins et des ovins  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

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

 
 

VU la directive 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière 
d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; 

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II ; 

VU l'arrêté ministériel du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des 
animaux ; 

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 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l’espèce bovine ; 

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

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 le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil dEtat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

VU la note de service DGAL/SDSPA/2014-541 du 4 juillet 2014, portant dérogation à l’abattage total de 
certains troupeaux de bovins infectés de tuberculose – Critères d’éligibilité et protocole applicable ; 

VU les décisions du comité de pilotage régional de lutte contre la tuberculose en Corse du 3 octobre 2012, 
du 15 janvier 2014, du 30 janvier 2015, du 21 juin 2016, du 12 octobre 2016 et du 6 juin 2017 ; 

VU les modifications apportées par l’arrêté DDCSPP/SPAV/N°2B-2018-04-23-009 du 23 avril 2018, 
concernant la pose de bolus ruminal pour le marquage des bovins des élevages suspects ; 
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VU les décisions prises lors de la réunion annuelle des vétérinaires sanitaires, le 10 septembre 2018, 
concernant le marquage des animaux déclarés suspects lors d’une intervention de prophylaxie et des 
animaux susceptibles d’être infectés de tuberculose ; 

Considérant  l'existence de foyers de tuberculose bovine aussi bien sur les ruminants domestiques que 
dans la faune sauvage et l'importance de prendre des mesures adaptées localement pour 
empêcher la diffusion de la maladie ; 

Considérant la mise à jour des communes à risque avant la mise en œuvre de la nouvelle campagne de 
prophylaxie bovine ; 

Considérant la mise en œuvre du marquage des animaux suspects ou susceptibles d’être infectés de 
tuberculose par  la pose de bolus ; 

 

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

ARRETE  
 

CHAPITRE I : D ISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1er : Mesures mises en œuvre  

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, le présent 
arrêté a pour objet de spécifier les mesures mises en œuvre pour : 

1. La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine ; 

2. La protection des effectifs bovins, caprins et ovins et la qualification officiellement indemne des 
troupeaux détenant ces animaux, ainsi que la protection des tous les animaux d’espèce sensible vis-à-vis de 
la tuberculose ; 

3. La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux de 
bovins présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose ; 

4. L'assainissement des troupeaux infectés ; 

5. L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux détenant 
des animaux non indemnes de tuberculose. 

 

Article 2 :  Modalités de mise en œuvre 

Il incombe au détenteur des animaux de prendre sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires 
pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention 
des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. 

Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Groupement de  
Défense Sanitaire, ou pour ce qui concerne l'identification des animaux l’Etablissement Départemental de 
l’Elevage, apporte son concours à la réalisation des dites mesures. 

Les modalités de réalisation des intradermotuberculinations et des prélèvements de sang pour le dosage de 
l’interféron gamma ou le test sérologique, prévus en annexe au présent arrêté, sont d'application obligatoire. 
Le prélèvement de sang pour le test sérologique doit être effectué au plus tôt le jour de la lecture de la 
réaction tuberculinique afin d’en optimiser les résultats. 

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées au plus tôt le jour de la lecture 
de la réaction tuberculinique. De même, lors des dépistages collectifs obligatoires, les prises de sang pour le 
dépistage de la brucellose ou de la leucose seront à réaliser le jour de la lecture des réactions tuberculiniques. 
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CHAPITRE II : R ECHERCHE DES ANIMAUX TUBERCULEUX EN ELEVAGE  

 

Article 3 :  Fréquence de dépistage 

Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé : 

 

a) Dépistage annuel ou biennal : le dépistage annuel ou biennal des bovins est obligatoire et 
s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par ces animaux. La 
recherche des animaux tuberculeux est effectuée au moyen du procédé d'intradermotuberculination simple 
exécuté à l'aide de tuberculine bovine normale mis en œuvre sur tous les bovins âgés de plus de 6 mois. 

Les troupeaux des communes classées à risque pour la tuberculose sont soumis à un dépistage annuel. La 
liste des communes classées à risque pour la tuberculose est donnée en annexe 1 au présent arrêté. 

Un détenteur peut demander à son vétérinaire sanitaire de remplacer le test d’intradermotuberculination par 
le test de l’interféron dans la mesure où les conditions d’acheminement au laboratoire des prélèvements 
peuvent être respectées. Cette demande ne peut en aucun cas être faite le jour du rendez-vous car le 
vétérinaire doit préparer son matériel, les modalités d’acheminement des prélèvements et communiquer en 
amont avec le laboratoire destinataire des échantillons.  

 

b) Contrôle à la sortie (pour élevage) des cheptels classés à risque : tout bovin issu d’un cheptel 
officiellement indemne mais classé à risque pour la tuberculose est soumis à une intradermotuberculination 
simple dans les 30 jours précédant son départ, avec résultat négatif. Ces dispositions s'appliquent à tous les 
animaux âgés de plus de six mois. Les détenteurs dont le cheptel est classé à risque pour la tuberculose se 
voient notifier leurs obligations par la DDCSPP via l’OVS ou leur vétérinaire sanitaire. 

 

c) Contrôles volontaires à l’introduction : les détenteurs qui veulent réaliser, sur la base du 
volontariat, des tests sur les animaux (issus de cheptels non officiellement indemne) introduits pour élevage, 
pourront utiliser le test de dosage de l’interféron dans les 30 jours précédant ou suivant l’arrivée des animaux 
dans leur élevage et à condition que ces animaux soient isolés sans contact possible avec le reste du troupeau, 
le temps que les résultats des tests diagnostiques soient disponibles. 

On entend par introduction toute entrée temporaire ou permanente dans le troupeau, d’un bovin provenant 
d’un autre cheptel ou ayant été en contact avec des bovins d’un autre cheptel, quel qu’en soit le motif (achat, 
mise en pension, prêt en particulier d’étalon, repeuplement après assainissement …). 

 

Article 4 :  Coût des dépistages   

Le coût des dépistages mentionnés au a), b) et c) de l’article 3 ainsi que le coût du transport rapide des 
prélèvements sont à la charge des éleveurs, (mais peuvent être tout ou partie pris en charge par les 
collectivités territoriales locales ou les groupements de défense sanitaire). 

 

Article 5 :  Allègement de la fréquence de dépistage 

Pour les troupeaux officiellement indemnes et par dérogation accordée par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sur demande de l'éleveur, une dérogation au dépistage 
annuel ou biennal peut être accordée pour les troupeaux d'engraissement, conformément aux articles 15 et 16 
de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé.  

Les visites annuelles d'évaluation sanitaire prévues à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
susvisé, du troupeau dérogatoire s'attachent notamment à vérifier la stricte séparation de la conduite du 
troupeau de toutes les autres unités de production d'animaux des espèces sensibles à la tuberculose.  
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Article 6 :  Autres mesures de dépistage pouvant être imposées 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer la 
réalisation d’une autopsie sur tout animal, euthanasié, mort de mort naturelle ou accidentelle, en vue de 
rechercher des lésions de tuberculose. 

 

 

CHAPITRE III : M ESURES DE POLICE SANITAIRE  

 

Article 7 :  Définitions 

Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : 

 

1) Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de 
tuberculose tel que défini à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé ; 

 

2) Susceptibles d'être infectés de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique à risque a été établi 
avec un animal ou un troupeau infecté de tuberculose ; 

 

3) Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une 
autopsie ; 

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire 
agréé ; 

c) Après constatation d’un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un 
laboratoire agréé sur un animal issu d’un troupeau officiellement indemne ; 

d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de 
dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou toute autre méthode reconnue par le Ministère en charge 
de l’Agriculture, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la 
circonstance qui l'ait motivé ; 

 

4) Infectés de tuberculose dans les cas suivants : 

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par 
intradermotuberculination ; 

b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou 
Mycobacterium tuberculosis ; 

c) Après observation, sur le même animal, d'un résultat positif au test de dosage de 
l’interféron gamma ou de l’intradermotuberculination comparative,  associée à l'observation dans un 
laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ; 

d) Après observation, sur le même animal, d’une analyse PCR positive associée à 
l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ; 

e) Après observation d’une analyse PCR positive confirmé par la mise en évidence 
spécifique de l’ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium 
tuberculosis ;   

f) Après observation d’une analyse PCR positive sur un animal provenant d’un troupeau 
suspect ou susceptible d’être infecté au sens de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
susvisé.  
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5) Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne 
répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. 

 

Article 8 : Mesures générales dans les troupeaux de bovins susceptibles ou suspects 

L'ensemble des dispositions prévues aux articles 22 à 25 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé 
sont applicables aux animaux des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés détenant des bovins. 

 

Dans le cadre des recontrôles obligatoires, les troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés seront 
soumis à un test d'intradermotuberculination associé, sur décision de la DDCSPP, à un test sérologique et/ou 
à un test interféron. 

L’ensemble des bovins des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés de tuberculose seront marqués 
par la pose d’un bolus intraruminal afin d’en assurer une meilleure traçabilité en cas d’abattage diagnostique. 

 

Article 9 : Gestion des suspicions 

En cas de résultat non négatif à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le Ministère en 
charge de l’Agriculture, la qualification sanitaire de l’exploitation concernée est immédiatement suspendue. 

Lorsqu’un bovin réagit non négativement à un test d'intradermotuberculination réalisé dans le cadre de la 
prophylaxie, le vétérinaire sanitaire procède immédiatement à son marquage par la pose d’un bolus 
intraruminal afin d’en assurer une meilleure traçabilité en cas d’abattage diagnostique. 

En cas de suspicion de tuberculose, l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l’exploitation concernée 
impose : 

- l’élimination des animaux réagissant à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le 
Ministère en charge de l’Agriculture, à des fins diagnostiques, sous régime du laissez-passer sanitaire, 

- en cas de résultat favorable suite à l’abattage diagnostique, la réalisation de tests de recontrôle, tels 
que décrits à l’article 8 du présent arrêté, sur tous les bovins âgés de plus de six mois, dans un délai 
minimum de six semaines après l’élimination des animaux positifs, et dans un délai maximal de 6 mois (et 
dans tous les cas avant un départ en estive), afin que l’exploitation recouvre sa qualification officiellement 
indemne. 

Les animaux présentant une réaction non négative à l’intradermotuberculination simple mais pour qui, 
compte tenu du contexte épidémiologique favorable, une réaction faussement positive ou une réaction 
d’interférence est soupçonnée doivent être isolés du reste du troupeau. Le statut de ces animaux doit être 
déterminé : 

- soit par abattage diagnostique,  

- soit par recontrôle, selon les modalités de l’article 8 du présent arrêté, dans un délai minimum de six 
semaines et dans un délai maximal de 10 semaines après le test ayant donné une réaction non négative.  

Dans ce contexte, si les résultats du nouveau contrôle ou de l’abattage diagnostique sont favorables, il n’est 
pas nécessaire de procéder au contrôle de tous les animaux de plus de six mois du troupeau.  

Sans préjudice de ces dispositions, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations peut ordonner l'abattage diagnostique, avec élimination sous régime du laissez-passer 
sanitaire : 

- des animaux présentant un résultat non négatif à l'intradermotuberculination, au dosage de 
l’interféron gamma ou au test sérologique,  

- des animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose. 

La mise sous surveillance est levée si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des 
investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérées comme favorables. 

 

Article10 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés 

Tous les troupeaux de bovins, caprins ou ovins reconnus infectés de tuberculose sont placés sous arrêté 
préfectoral portant déclaration d'infection. 
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Les dispositions prévues aux articles 26 à 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisés sont applicables aux 
troupeaux de bovins et caprins, lors de la mise en œuvre d’un plan d’assainissement par abattage sélectif tel 
que décrit dans la section suivante ou par abattage total. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer 
l’assainissement des troupeaux d’autres espèces sensibles infectés de tuberculose. 

 

Article 11 : Assainissement des troupeaux infectés 

Suivant les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des 
analyses de laboratoire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations met en œuvre dans les troupeaux infectés de tuberculose détenant des bovins, des caprins : 

- soit un plan d’assainissement, basé notamment sur l’abattage sélectif des animaux présentant un 
résultat de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou au 
dosage des anticorps, ou susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose ; 

- soit l’abattage total des animaux conformément aux articles 29 et 36 de l’arrêté ministériel du 15 
septembre 2003 susvisé. 

 

Les animaux sont abattus dans l’abattoir désigné par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. 

 

L’ensemble des bovins du troupeau déclaré infecté doit être marqué par un bolus intraruminal, 
conformément à l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, dans le but d’assurer une 
meilleure traçabilité. 

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé et de 
l’instruction nationale en vigueur, l’arrêté préfectoral portant déclaration d'infection d’un troupeau reconnu 
infecté de tuberculose, et dans lequel est mis en œuvre un plan d’assainissement par abattage sélectif, impose 
l’application des mesures suivantes : 

- Réalisation d'intradermotuberculination sur tous les animaux de plus de six mois pouvant être 
couplés à des contrôles sanguins par le test de dosage de l’interféron gamma et le test sérologique, au 
minimum 2 mois et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.  

- Abattage, dans un délai de 15 jours suivant la notification par la Direction Départementale de la 
Protection des Populations des animaux réagissant à l’un des tests de dépistage ou jugé à risque. 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer toute 
autre mesure nécessaire à l'assainissement du troupeau. 

 

Dans un troupeau détenant des bovins ou des caprins reconnus infectés de tuberculose où est mis en œuvre 
un plan d’assainissement par abattage sélectif, l’abattage total est immédiatement mis en œuvre par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, si : 

- le nombre d’animaux présentant des lésions avec forme ouverte, généralisée, ou à foyer de 
ramollissement est jugé de nature à limiter les chances d’aboutir à un assainissement du troupeau ; 

- les conditions d’assainissement par abattage sélectif définies par le présent arrêté ne sont pas 
respectées ; 

- les conditions de détention des animaux ne présentent pas suffisamment de garanties de maîtrise du 
risque de contamination d’autres troupeaux ; 

- l’assainissement par abattage sélectif ne permet pas la requalification officiellement indemne de 
tuberculose du troupeau en 2 ans. 
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Les mesures d’assainissement sur les autres espèces sont déterminées par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en fonction du contexte épidémiologique du troupeau 
concerné. 

 

Article 12 : Modalités de marquage par bolus intraruminal 

Les opérations de pose des bolus sont considérées comme des opérations de police sanitaire, prises en charge 
financièrement par la DDCSPP. 

Le vétérinaire sanitaire, se rendra sur l’exploitation, sur rendez-vous, pour la pose des bolus sur tous les 
bovins de plus de 6 mois. Il sera accompagné d’un agent de la DDCSPP ou d’un organisme délégataire pour 
l’aide à la traçabilité administrative. 

La contention des animaux doit être assurée par l’exploitant. Celui-ci doit prévoir du personnel en 
conséquence. 

En cas de défaut de marquage et /ou défaut d’identification, constaté au moment de l’abattage diagnostique 
d’un bovin suspect, il sera procédé à la saisie totale de la carcasse qui ne donnera pas lieu à indemnisation. 

 

Article 13 : Requalification du cheptel après assainissement 

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en œuvre un plan 
d’assainissement par abattage sélectif, le troupeau recouvre la qualification « officiellement indemne » de 
tuberculose après trois contrôles favorables exhaustifs de tous les animaux âgés de plus de six mois selon le 
protocole national en vigueur.  

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en œuvre un plan 
d’assainissement par abattage total, en cas de renouvellement du cheptel, la qualification « officiellement 
indemne » de tuberculose sera obtenue après réalisation d’une intradermotuberculination, avec un résultat 
favorable, de tous les bovins âgés de plus de six mois, pratiquée dans un délai de 2 à 4 mois après le 
regroupement. 

 

Article 14 :  Mesures prises dans les exploitations mixtes bovin-caprin ou bovin-ovin,  dont le troupeau 
de bovinés est reconnu infecté de tuberculose 

Conformément à l’article 23 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003, des mesures de gestion du lait sont 
à mettre en œuvre sur les élevages de bovinés producteurs de lait reconnus infectés de tuberculose. 

De plus, dès que l'infection est reconnue dans l'élevage de bovinés, si la séparation des espèces n’est pas 
effective, le lait des ovins et/ou caprins de l'exploitation ne peut être utilisé que s'il subit un traitement propre 
à en assurer la sécurité sanitaire. 

De même, conformément à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié, des investigations 
cliniques, allergiques et épidémiologiques doivent être réalisées sur les animaux d'autres espèces sensibles à 
la tuberculose détenus sur l'exploitation avec un troupeau de bovins reconnu infecté.  

En cas de non-séparation des espèces, les investigations allergiques suivantes sont à mettre en œuvre : 

- intradermotuberculination simple sur tous les caprins de plus de six mois ; 

- prise de sang pour dosage interféron sur tous les ovins de plus de six mois s'il s'agit d'une production 
laitière avec utilisation de lait cru sans un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative à la 
phosphatase (pasteurisation). 

Sur décision de la DDCSPP, le test de dosage de l'interféron ou de dosage des anticorps peut être utilisé en 
complément des intradermotuberculinations sur les caprins et les ovins. 

 

Article 15 : Sanctions en cas de non-respect des mesures 

Conformément à l’article 6 bis de l'arrêté ministériel du 30 mars 2001, les indemnités prévues pour l’abattage 
d’animaux sur ordre de l’administration, ne sont pas attribuées en cas de non-respect des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, 
relatives aux mouvements des animaux ou au délai d’abattage fixé par la DDCSPP. 
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De plus, conformément à l’article L228-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le fait, par inobservation 
des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce 
de vertébrés domestiques ou sauvages est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux 
ans.  

De même, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés 
domestiques ou sauvages, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

 

 

 

CHAPITRE IV : D ISPOSITIONS FINALES  
 

Article 16 : Abrogation 

 
L'arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/ N°2B-2018-07-20-002 en date 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, est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

 

Article 17 : Délai et voie de recours 

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA. Le délai de 
recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir à compter du jour où la présente 
décision a été notifiée.  

A compter du 1 er décembre 2018 ce recours peut être formé par voie électronique www.telerecours.fr. 

 

Article 18 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de Calvi, le 
Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie et la Directrice Départementale Adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Directrice Départementale par intérim 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. 

 

 

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

                                                                              ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE 
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ANNEXE 1 : 

LISTE DES COMMUNES DE HAUTE-CORSE PRESENTANT UN RISQUE  

VIS A VIS DE LA TUBERCULOSE BOVINE (N=42)  

 
ALERIA 
ALTIANI 

ASCO 
CAGNANO 
CAMBIA 

CASTIFAO 
CHIATRA 
CORSCIA 
CORTE 

ERBAJOLO 
FOCICCHIA 

GAVIGNANO 
GHISONACCIA 
LINGUIZZETTA 

LORETO-DI-CASINCA 
LOZZI 
MERIA 
MOITA 

MOLTIFAO 
MONTE 

MOROSAGLIA 
NOVALE 
OLCANI 

OLMETA-DI-TUDA 
OMESSA 

PATRIMONIO 
PENTA ACQUATELLA 

PIANELLO 
PIANO 

PIETRALBA 
PINO 

POGGIO MARINACCIO 
POPOLASCA 
ROSPIGLIANI 

SALICETO 
SAN LORENZO 
SILVARECCIO 

TALASANI 
TALLONE 

TOX 
VALLE D'ALESANI 
VALLE DI ROSTINU
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ANNEXE 2 : 

MODALITES DE REALISATION DE L'INTRADERMOTUBERCULINA TION 

 

La réalisation des intradermotuberculinations constitue un acte médical qui engage pleinement la 
responsabilité du vétérinaire sanitaire. 

Le vétérinaire sanitaire doit signaler à la DDCSPP toutes difficultés dans la réalisation des 
intradermotuberculinations. Il utilise la première page du DAP (document d'accompagnement des 
prophylaxies) pour transmettre toutes informations utiles relatives à la réalisation de la 
prophylaxie (problème de contention, conditions particulières de réalisation, durée de l'intervention …).Il 
complète le DAP intradermotuberculination pour indiquer les résultats de la lecture. 

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2015-803 précise les dispositions techniques relatives au dépistage 
de la tuberculose bovine sur animaux vivants. 

 

1. LA CONTENTION DES BOVINS 

L'intradermotuberculination ne doit être réalisée qu’à la seule condition que l’animal soit parfaitement 
contenu avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour  

-  l’animal ; 

-  le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ; 

-  le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite 
contention ; 

- des assistants éventuellement présents. 

En cas de difficultés de contention, le vétérinaire le mentionne sur le compte-rendu d'intervention adressé au 
GDS (DAP intradermotuberculination, présenté en annexe 4).  

 

 

2. LE CONTROLE DE L'IDENTIFICATION DES BOVINS  

Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux soumis à détection sont présentés lors du contrôle. 

A cet effet, le DAP peut être utilisé. 

Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés.  

Cette vérification doit se faire lors de l'injection de la tuberculine puis à la lecture de la réaction 
allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l’objet d’une lecture. 

L'injection et le contrôle avec son résultat sont mentionnés sur le DAP pour chaque bovin concerné (un T, 
une croix ou un autre signe est apposé devant chaque animal présenté au contrôle). 

 

 

3. LE MATERIEL  

1.1 La tuberculine 

- pour le test intradermique simple : tuberculine bovine normale PPD, titrant 20.000 UI / ml 

- pour le test intradermique comparatif : tuberculine bovine, et tuberculine aviaire PPD titrant 25.000 
UI / ml (fournie par la DDCSPP) 

La tuberculine devra avoir été conservée suivant les indications du fabricant : au frais à +5°C +/-3°C et à 
l’abri de la lumière. 
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1.2 Autres matériels 

Le matériel d'injection  utilisé doit être adapté à la réalisation d'une voie intradermique et au mode de 
conditionnement de la tuberculine. 

Des ciseaux ou une tondeuse ou un marqueur sont à utiliser pour repérer efficacement sur plusieurs jours 
le lieu d'injection de la tuberculine. 

Le DAP intradermotuberculination (voir modèle en annexe 4) est à utiliser pour enregistrer les différentes 
opérations et le DAP (ou une copie) est à utiliser pour vérifier le contrôle effectif de tous les bovins 
concernés du cheptel.  

Les numéros d’identification des animaux non listés sur le DAP mais présents dans l’élevage devront être 
relevés et inscrits sur le DAP transmis lorsque la prophylaxie est terminée. La présence de tels animaux est à 
signaler également sur le DAP intradermotuberculination dans les cases « commentaire » du tableau, tout 
comme la présence d’animaux non identifiés (le vétérinaire indiquera le nombre et l’identification complète 
des animaux testés mais non présents sur le DAP et éventuellement le nombre d’animaux non identifiés 
présents). 

Un cutimètre peut être utilisé pour mesurer une réaction, par mesure du pli de peau à J0 et à J3. 

 

4. L'INJECTION  

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitent 
l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées après lecture de la réaction 
tuberculinique.  

Les points d'injection se situeront à la limite des tiers postérieur et médian du plat de l’encolure, et 
approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci.  

Lorsque les deux types de tuberculine, bovine et aviaire, seront injectés à un même animal, le point 
d'injection de la tuberculine aviaire sera situé en avant du point d'injection de la tuberculine bovine à limite 
des tiers antérieur et médian de l’encolure et approximativement à égale distance des bords supérieur et 
inférieur de celle-ci.   

L’utilisation d’autres lieux (épaule ou pli sous caudal) qui possèdent une réactivité inférieure, est proscrite. 

Le volume de chaque injection doit être compris entre un minimum de 0,1 et un maximum de 0,2 ml.  

Les points d'injection seront repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux ou à la tondeuse, soit au 
marqueur.  

L'absence de lésions cutanées (déformation, nodule) est vérifiée par palpation. Si possible, le pli de peau est 
mesuré à l'aide d'un cutimètre. Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre 
variabilité des mesures de l’épaisseur du pli de peau), la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure 
est effectuée après avoir dégagé l’appareil de l’animal. Le vétérinaire a intérêt à standardiser sa pratique du 
cutimètre sur le même animal en début de lecture en répétant la mesure un certain nombre de fois jusqu’à ce 
que la mesure ne soit plus variable. 

La dose de tuberculine sera ensuite injectée tangentiellement par une méthode garantissant son 
administration par voie intradermique, en respectant le temps nécessaire à l’infiltration du produit.  

Pour ce motif, les appareils de type “dermojet” ne doivent pas être utilisés. 

Il sera vérifié l’absence d’évasion ou de rejet de liquide, et la présence d’une papule par passage de la 
main. 

La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1ml) et son injection strictement 
intradermique sont fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se 
produire. Une intervention correcte n’est obtenue qu’avec un matériel convenable et en laissant l’aiguille en 
place le temps nécessaire à l’infiltration totale de la tuberculine dans le derme.  

En l'absence de papule, l'injection est renouvelée. 
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5. LA LECTURE ET L'INTERPRETATION DES RESULTATS (te st intradermique simple) 

La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé les injections de tuberculine. 

La lecture doit avoir lieu 72 heures après l’injection. Le respect du délai de 72 heures est très important 
car il permet : 

- d’éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans les 48 
premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ;  

- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n’apparaître qu’à partir de la 72ème 
heure ;  

- d’avoir une méthode d’appréciation collective valable. 

La lecture doit se faire dans les mêmes bonnes conditions de contention que l’injection. 

L'interprétation des résultats se fera sur la base des observations cliniques (œdème diffus ou étendu, 
exsudation, nécrose, douleur ou inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette 
région) et de l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection  72 heures après 
l'injection de la tuberculine, appréciée par palpation manuelle systématique. 

En cas de détection par palpation d’un épaississement même minime de la peau au point d’injection, la 
mesure de l’épaisseur du pli de peau est réalisée au cutimètre. Cette mesure sera comparée à l’épaisseur du 
pli de peau mesurée le jour de l'injection (J0). 

En cas de signes cliniques, la réaction peut être considérée comme positive et la mesure du pli de peau n'est 
pas nécessaire. 

En absence de mesure du pli de peau à J0 à l’aide d’un cutimètre, toute augmentation palpable doit être 
considérée comme positive.  

a) Réaction positive :  

- présence de signes cliniques (œdème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou inflammation 
des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) ; 

- ou augmentation mesurée de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ; 

- ou augmentation palpable de l'épaisseur du pli de la peau. 

b) Réaction négative :   

- aucune modification de la peau ; 

- ou gonflement limité, avec une augmentation mesurée de l'épaisseur du pli de la peau ne dépassant 
pas 2 mm et absence de signes cliniques. 

c) Réaction douteuse :  

- augmentation de l'épaisseur du pli de peau, avec une mesure supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm, 
sans signes cliniques. 

 

6. COMMUNICATION DES RESULTATS DE L'IDS  

 
Cas 1 : absence de réactions douteuses ou positives 
 
Le vétérinaire sanitaire transmet le compte-rendu des résultats de la lecture de la tuberculination au GDS à 
l’aide du DAP intradermotuberculination (ou à défaut de la 1ere page du DAP prophylaxie générale dûment 
complétée).  
 
Le pointage des bovins à J0 et à J3 sera réalisé sur le DAP prophylaxie (inscription d’un « T » ou d’une autre 
mention, pour chaque bovin dans les colonnes prévues à gauche des DAP). 
 
Le DAP complété est transmis au LDA à la fin d'un contrôle complet, sauf en cas de difficultés particulières 
(ex : problèmes de contention, écart important entre la liste des bovins présents et le listing…), auquel cas, le 
GDS doit être contacté immédiatement.  
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Cas 2 : présence d’au moins une réaction douteuse ou positive 
 
Le vétérinaire sanitaire alerte immédiatement la DDCSPP et s’assure de la bonne réception du message par 
l’administration (mail + appel). Il remplit et adresse au GDS avec copie à la DDPP :  
- le DAP intradermotuberculination dûment rempli avec le numéro d’identification complet des 
animaux réagissant, 
- une notification de résultat non négatif (modèle en annexe 3) dont un exemplaire est à remettre à 
l’éleveur le jour de la lecture (cet acte est rémunéré 2 AMV au même titre qu’une visite d’exploitation en 
police sanitaire), 
 

 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST INTERFERON GAMMA  
 
 
Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions suivantes qui doivent être 
parfaitement respectées. 
 
Le vétérinaire prélève du sang, au moins 3-5 ml, dans un tube hépariné à bouchon vert. 
 
Le tube est systématiquement identifié à l'aide de l'étiquette du DAP ou par le numéro de l’animal 
manuscrit dans les cas où un DAP ne serait pas disponible (notamment lors de contrôle d'introduction ou en 
cas de réalisation d'une prise de sang pour interféron gamma suite à un résultat douteux en 
intradermotuberculination de prophylaxie). 
 
L'heure de début de prélèvement est mentionnée sur le DAP transmis avec les prélèvements. 
 
Le tube est retourné 10 fois délicatement, puis conservé à température moyenne (22 +/-5°C), par 
exemple à l’aide d’une caisse isotherme. Les tubes ne doivent pas être mis au contact direct du froid, ni 
congelés. 
 
Les tubes doivent être acheminés dans un délai bref au laboratoire d’analyses, afin que les analyses puissent 
être mises en œuvre dans un délai ne dépassant pas 8 heures suivant le premier prélèvement. 
En conséquence, la réalisation des prélèvements doit être au préalable programmée à l’avance avec le 
laboratoire d’analyses. 
Lors de transport des prélèvements par l'éleveur ou les GDS, les tubes sont placés dans des sacs scellés avec 
les identifications nécessaires et l'heure de début de prélèvement. 
 
 

MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES SANGUINS  

AU TEST SEROLOGIQUE 

 
 
Mêmes conditions de prélèvement et de conservation que les prélèvements réalisés pour la brucellose ou la 
leucose bovine (1ml de sang sur tube sec). 
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ANNEXE 3 :
 

NOTIFICATION DE RESULTAT NON NEGATIF EN 
INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESUR ES 

SANITAIRES A RESPECTER 

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : ….................... 
Nom de l'exploitation ….......................................................... 
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /          

 

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG). 
-    -   - 
-    -   - 
- 
 
La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion 
de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de 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 bovinés et des caprins. 
 
Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur des 
bovins suspects :  
• isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du 
troupeau (pas de contact direct possible),  
• interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la 
direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de sortie de 
bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais ne s'applique pas à la 
mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation.  
• interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru. 
 
Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du 
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de 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. 

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation. 

 

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé 
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance.  

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation  Le responsable de l'exploitation  
(Nom, prénom, date  et signature)   (Nom, prénom, date  et signature) 
 
 
 

 
 

NOTIFICATION DE RESULTAT NON NEGATIF EN 
INTRADERMOTUBERCULINATION ET PRESCRIPTION DES MESUR ES 

SANITAIRES A RESPECTER 

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : ….................... 
Nom de l'exploitation ….......................................................... 
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /          

 

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG). 
-    -   - 
-    -   - 
- 
 
La détection d'une réaction non négative en intradermotuberculination constitue une suspicion 
de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de 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 bovinés et des caprins. 
 
Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur des 
bovins suspects :  
• isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du 
troupeau (pas de contact direct possible),  
• interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la 
direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de sortie de 
bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais ne s'applique pas à la 
mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation.  
• interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru. 
 
Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande du 
directeur départemental de la protection des populations conformément à l'art. 2 de 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. 

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation. 

 

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend, signé 
par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance.  

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation  Le responsable de l'exploitation  
(Nom, prénom, date  et signature)   (Nom, prénom, date  et signature) 
 
 
 

Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage Exemplaire à renvoyer par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP 
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ANNEXE 4 : 
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DDCSPP

2B-2019-01-21-003

Arrêté portan mise sous surveillance d'une exploitation

suspecte d'être infectée de tuberculose bovine :

exploitation de M. GUERRINI Stéphane-Thomas
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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 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-01-21- 
du 21 janvier 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas - 
N°EDE 20105001 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

 

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 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 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 Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

VU l’arrêté ministériel modifié 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 modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

VU l’arrêté ministériel modifié 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 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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 17/01/2019, par le Docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, sur les 
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bovins identifiés : FR2005221058, FR2005081765, FR2005081778, FR2005061828, 
FR2005202063, FR2004623777, FR2005274335, FR2005254669, FR2001011893, 
FR2005175901, FR2005175910, FR2005175913, FR2005088166 ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Mise sous surveillance du cheptel bovin vis à vis de la tuberculose 

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur GUERRINI Stéphane-Thomas, 
identifié par le N°EDE 20105001 

détenu sur des parcelles situées à 20270 - TALLONE 

est déclaré "suspect d’être infecté de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire du Docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, Vétérinaire Sanitaire et de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse.  

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et 
séquestration des animaux suspects et regroupement des autres animaux sur un 
lieu de détention parfaitement clôturé.  

2. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse. 

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un 
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur 
détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus 
proche et à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de Haute-Corse. 

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 

5. recontrôle des 13 bovins suspects (FR2005221058, FR2005081765, 
FR2005081778, FR2005061828, FR2005202063, FR2004623777, 
FR2005274335, FR2005254669, FR2001011893, FR2005175901, 
FR2005175910, FR2005175913, FR2005088166)  par prélèvements sanguins 
pour les tests par l’interféron dans un délai maximum de 5 jours après la lecture 
de l’intradermotuberculination ; 

6. si les résultats du dosage de l’interféron sont favorables, dépistage des 13 bovins 
suspects par intradermotuberculination comparative (IDC) à compter du 1er mars 
2019 (6 semaines après détection prophylaxie) ; 

7. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi 
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique 
et de diagnostic expérimental. 
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8. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres 
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un 
endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les 
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins. 

 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2 

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le 
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non 
application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural 
et de la pêche maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six 
mois et d’une amende de 3 750 euros. 

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent 
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de non 
attribution des indemnisations d’abattage en cas de confirmation de l’infection, de 
conditionnalité, de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de 
Bastia. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours 
citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision 
a été notifiée.  

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale par intérim de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la 
commune de Tallone, le Vétérinaire Sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

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

                                                                              ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE 
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DDCSPP

2B-2019-01-17-001

Arrêté relatif à lutte contre l'Enroulement Chlorotique de

l'Abricotier
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
De la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations
Service Protection Animale et Végétale 

ARRETE n°2B-2019-01-17-
en date du 17 janvier 2019
relatif à lutte contre l'Enroulement Chlorotique de
l'Abricotier, Candidatus phytoplasma prunorum

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'État 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 15 décembre 2014 relatif  à la liste  des dangers  sanitaires  de première  et
deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

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

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 la 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       le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil dEtat, les
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  Pref/DDCSPP/SPAV/N°2017-10-05-002 du  5  octobre  2017 relatif  à  la  lutte
contre l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier (ECA) en Haute-Corse ;

Considérant : que l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier, Candidatus phytoplasma prunorum, classé en
danger  sanitaire  de  deuxième catégorie  pour  les  espèces  végétales, à  moyen  terme  peut  représenter un
danger pour l’intérêt collectif lié aux végétaux de la famille Prunus du département ;
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Considérant : les résultats positifs de la prospection 2018 réalisée par la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de Corse (FREDON) concernant l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier,
Candidatus  phytoplasma  prunorum, dans  le  cadre  de  la  convention  N°005-2018 avec  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1  : Le présent arrêté annule et remplace les précédentes dispositions.

Article 2  :  La présence confirmée de l'enroulement chlorotique de l'abricotier,  Candidatus  phytoplasma
prunorum rend nécessaire sur l'ensemble du département de la Haute-Corse, la mise en œuvre des mesures de
surveillance et de détection sur les communes indemnes et des mesures de lutte et de sauvegarde sur les
communes déterminées comme contaminées.

Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
– végétal  :  tout  végétal  du genre  Prunus sensible  à  Candidatus  phytoplasma prunorum, disséminé par le
psylle du prunier (Cacopsylla pruni) ;
– parcelle : unité agronomique homogène définie par un couple variété/porte-greffe donné, plantée une année
donnée avec une distance de plantation identique ;
– parcelle non entretenue : parcelle qui n’est plus récoltée et dont les végétaux ne font l’objet d’aucune action
de taille. Le constat d’absence d’entretien est réalisé par le service chargé de la protection des végétaux. 

Article 4 : Les mesures de détection, surveillance, lutte et sauvegarde seront assurées sous la responsabilité de
la  Direction  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des  Populations de la Haute-Corse
(DDCSPP).

Article 5 : Les mesures à mettre en œuvre sur le département de la Haute-Corse, auront pour objet :
- la surveillance et la détection afin de déterminer les communes contaminées par l'enroulement chlorotique de
l'abricotier ;
- sur les communes contaminées : le repérage, le marquage et la destruction, par arrachage ou dévitalisation des
végétaux du genre Prunus contaminés dans les vergers en production et les pépinières, ainsi que des parcelles
non exploitées depuis au moins un an et pour lesquelles la prospection n'est pas rendue possible au vu d'une
absence d'entretien constatée par la DDCSPP de Haute-Corse et pouvant être l'objet d'une contamination ;
- la  lutte  contre  tous  vecteurs  identifiés  en fonction  de l'évolution  des  connaissances  dans ce  domaine,  en
particulier le psylle du prunier (Cacopsylla pruni).

Article 6 : Dès confirmation de la présence de l'enroulement chlorotique de l'abricotier sur une commune, celle-
ci est déclarée contaminée.  La liste des parcelles touchées,  cultivées ou non exploitées,  sera établie sous la
responsabilité de la DDCSPP de la Haute-Corse qui informera le Maire de la commune concernée des mesures
réglementaires à prendre.
La  DDCSPP  de  la  Haute  Corse  ordonnera  et  contrôlera  les  mesures  de  destruction  par  les  propriétaires
concernés, des végétaux reconnus contaminés, au plus tard dans les 15 jours après notification.
Les dispositions  relatives  à la destruction  des végétaux touchés par  l'enroulement  chlorotique de l'abricotier
seront appliquées conformément aux articles L. 251-9 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 7 : En  cas  de  carence  d’un  propriétaire  ou  exploitant,  la  DDCSPP  de  la  Haute-Corse  pourra  faire
procéder à l’exécution des travaux,  à la charge du propriétaire,  conformément aux dispositions prévues par le
Code Rural et de la Pêche Maritime.
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Article 8 : La lutte contre le psylle  du prunier (Cacopsylla pruni) agent vecteur de  l'ECA est obligatoire sur
l'ensemble du territoire des communes contaminées ainsi que dans les  pépinières du département de la Haute-
Corse.
Les arboriculteurs tiendront pour leurs parcelles incluses dans ces communes un enregistrement des traitements
effectués contre le psylle du prunier, 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 d’application des traitements pourront être réalisés par les agents de la DDCSPP de la Haute-Corse
ou par des agents agissant pour son compte. Les prélèvements du matériel végétal qui seraient réalisés seront
adressés aux laboratoires désignés par ce service pour la recherche de résidus des produits de traitement. 

Article 9 : Dans toutes les communes concernées, une évaluation des mesures adoptées et de l'influence sur la
maladie sera effectuée périodiquement par la FREDON et la DDCSPP.

Article 10 : La liste des communes reconnues contaminées est annexée au présent arrêté.

Article 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous Préfet de Calvi, le Sous-Préfet de
Corte, la Directrice Départementale par intérim de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse,  Directrice  Départementale  Adjointe,  les  Maires  des  communes  de  Haute-Corse,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Sylvie GUENOT REBIERE

          ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE

V  oies 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

Liste des communes reconnues contaminées par  l'enroulement chlorotique de l'abricotier,
Candidatus phytoplasma prunorum

• AGHIONE
• ALERIA
• BORGO
• CANALE DI VERDE
• CASTELLARE DI CASINCA
• GHISONACCIA
• LUGO DI NAZZA
• LINGUIZZETTA
• SAN GIULIANO
• SANTA MARIA POGGIO
• SORBO OCAGNANO
• TALLONE
• VENZOLASCA
• VESCOVATO
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Arrêté portant autorisation de battues administratives et de

tirs de nuit par les lieutenants de louveterie, avec emploi de

furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne

sur les propriétés du GAEC Castellani –  Commune de

LUMIO

autorisation de battues administratives et de tirs de nuit par les lieutenants de louveterie, avec

emploi de furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne sur les propriétés du GAEC

Castellani –  Commune de LUMIO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 21 janvier 2019

portant autorisation de battues administratives et de tirs de nuit par les lieutenants de louveterie,
avec emploi de furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne sur les propriétés du
GAEC Castellani –  Commune de LUMIO.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  
DDTM2B/SG/CGM/N°2018-10-31-001  en  date  du  31  octobre  2018 portant  subdélégation  de  
signature  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-Biodiversité-Forêt (actes  
administratifs);

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  
DDTM2B/SG/CGM/N°2018-10-31-001  en  date  du  31  octobre  2018  portant  subdélégation  de  
signature à Monsieur Eric Guyon, chef de l’unité Biodiversité (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 10 janvier 2019 par le GAEC Castellani ;

Vu l’expertise présentée le 11 janvier 2019 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse en date du 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 21 janvier 2019 ;

Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne sur les propriétés du GAEC Castellani,

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des battues administratives de jour et des tirs de nuit de lapins de garenne avec les chiens et les furets sont
autorisés sur les parcelles section D n°272, 284, 285, 336, 469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167,
169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374 sur la commune de LUMIO.
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ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces battues administratives et de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur
Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse,
territorialement  compétent.  Il  peut  se faire  accompagner  uniquement  d'un ou plusieurs lieutenants  de
louveterie de la Haute-Corse.

ARTICLE 3     : 

Ces opérations sont autorisées de la date de notification au lieutenant de louveterie de cet arrêté jusqu'au
31 mars 2019 inclus .
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios et de source lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.
Les règles de sécurité (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et panneaux de signalisation)
se doivent d’être appliquées.

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

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

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

ARTICLE 4     : 

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

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Le chef de l’unité biodiversité

Original signé par Eric Guyon
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2019 
en date du 21 janvier 2019
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Battues administratives de 
lapins de garenne
GAEC Castellani

Commune de Lumio
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2B-2019-01-21-002

Arrêté portant autorisation de tirs de nuit de sangliers sur

les propriétés du GAEC Castellani sur la commune de

LUMIO par les lieutenants de louveterie
autorisation de tirs de nuit de sangliers sur les propriétés du GAEC Castellani sur la commune de

LUMIO par les lieutenants de louveterie
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/
en date du 21 janvier 2019

portant autorisation de  tirs  de nuit de sangliers  sur les  propriétés  du GAEC Castellani  sur la
commune de LUMIO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des

lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

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

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse
DDTM2B/SG/CGM/N°2018-10-31-001  en  date  du  31  octobre  2018  portant  subdélégation  de
signature  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-Biodiversité-Forêt (actes
administratifs);

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse
DDTM2B/SG/CGM/N°2018-10-31-001  en  date  du  31  octobre  2018  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Eric Guyon, chef de l’unité Biodiversité (actes administratifs);

Vu la demande présentée le 10 janvier 2019 par le GAEC Castellani ;

Vu l’expertise présentée le 11 janvier 2019 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse en date du 16 janvier 2019 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 21 janvier 

2019 ;

Considérant les dégâts causés par  les sangliers sur les propriétés du GAEC Castellani,

Considérant que la topographie du terrain ne permet pas d’effectuer des battues de jour sur ce secteur,

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

Des tirs de nuit de destruction de sangliers sont autorisés sur les parcelles Section D n°272, 284, 285, 336,
469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374 sur la
commune de LUMIO.
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ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant
de louveterie sur la  14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il
peut se faire accompagner uniquement d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse.

ARTICLE 3     : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 28 février 2019 inclus .
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de source lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.
Les règles de sécurité (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et panneaux de signalisation)
se doivent d’être appliquées.

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

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

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

ARTICLE 4     : 

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

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Le chef de l’unité biodiversité

Original signé par Eric Guyon
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Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs.

DECISION
DDTM/SAH/Habitat n°......

Monsieur Gérard GAVORY , délégué de l'Anah dans le département de Haute Corse, en vertu des dispositions de
l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. 

DECIDE :

Article 1  er : 

Monsieur Philippe LIVET, Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer
et au littoral est nommé délégué adjoint de l’Anah par intérim dans le département de Haute-Corse.

Délégation lui est donnée aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des

subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées
et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article
L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dontla liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des

demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;
- toute convention relative au programme habiter mieux ;
- le rapport annuel d’activité ;
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat privé

prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux
conventions en cours.
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Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR1, et documents administratifs

relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes,
au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I
et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du
délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à

l'attribution des subventions ;
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »).
- le programme d’actions ;
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pluriannuelles d'opérations programmées

[Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de « portage » visées à l'article R. 321-12 du code
de la construction et de l'habitation.] ;

- les conventions d'OIR.

Article 2 : 

Délégation permanente est donnée àMadame Laetitia MARCHAL , chef du Service Aménagement et
Habitat, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des

subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées
et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article
L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dontla liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des

demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR, et documents administratifs

relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes,
au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I
et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du
délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à

l'attribution des subventions ;
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »).

1           Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence 
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Article 3 :

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction
et de l'habitation, délégation permanente est donnée àMadame Laetitia MARCHAL , chef du Service
Aménagement et Habitat, à effet de signer les actes et documents suivants : 

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)     :
1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions

portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec
et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans
les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions qui
concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah.

2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre del’instruction préalable à leur conclusion ou leur
prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au
titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
Tous documents afférant aux conventions qui concernent deslogements ne faisant pas l'objet d'une subvention
dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans lesconditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4: 

Délégation est donnée à Madame Nathalie RENARD, chef de l'Unité Habitat, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des

subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées
et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'Agence aux termes des conventions
signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en application de l'article
L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dontla liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR, et documents administratifs

relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes,
au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I
et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du
délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions ;
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à

l'attribution des subventions ;
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »).

DDTM - 2B-2019-01-18-003 - Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs. 46



Article 5

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction
et de l'habitation, délégation permanente est donnée àMadame Nathalie RENARD, chef de l'Unité Habitat,à
effet de signer les actes et documents suivants : 

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)     : 
1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces conventions

portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de l’Anah (conventionnement avec
et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans
les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant. La résiliation des conventions qui
concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah.

2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre del’instruction préalable à leur conclusion ou leur
prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au
titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
Tous documents afférant aux conventions qui concernent deslogements ne faisant pas l'objet d'une subvention
dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans lesconditions prévues à l’article R. 321-29, tous les
documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 6

Délégation est donnée à Monsieur Jean RAFFINI, responsable du pôle Anah, aux fins de signer:
- les accusés de réception ;
- les demandes de pièces complémentaires et autres courriersnécessaires à l'instruction courante des dossiers

et à l'information des demandeurs.

Article 7

La présente décision prend effet le jour de sa signature

Article 8

Ampliation de la présente décision sera adressée :

- à M. le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute Corse 
- à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en charge des fonctions support ;

- à M. l'agent comptable de l'Anah ;

- aux intéressé(e)s.

Article 9

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département.

Fait à Bastia, le 18/01/2019

Original signé par 

Le délégué de l'Agence dans le département de Haute Corse
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Référence : ADAP 02B 105 18 S0002 
Établissement(s) : Bureau de poste et banque postale
Type et catégorie :W,5
Adresse : 20212 Erbajolo
Date d’achèvement : 31/12/19
Montant prévisionnel des travaux : 620 € 

Demandeur : DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP)  02B 105 18 S0002
déposée par DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  08/01/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que l’Ad’AP présenté satisfait aux exigences réglementaires

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Erbajolo 

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Original signé par : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

DDTM - 2B-2019-01-16-002 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) 51



DDTM

2B-2019-01-16-001

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Arrêté portant

approbation d'un Schéma Directeur d'Accessibilité -

Agenda d'accessibilité  programmée SDA/ADAP

DDTM - 2B-2019-01-16-001 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda d'accessibilité  programmée SDA/ADAP 52



ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation d’un Schéma Directeur d’Accessibilité/Agenda d’accessibilité programmée SDA / ADAP

Référence : SDA/ADAP 2019-S001
Établissement(s) : Matériel roulant et réseau de transport urbain
Type et catégorie : 
Adresse : Port Toga, CS 60097, 20291 Bastia cedex
Date d’achèvement : 31/12/2021
Montant prévisionnel des travaux : 1 020 650 € 

Demandeur : Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP)  : 
SDA/ADAP 2019-S001 déposée par la Communauté d’Agglomération de Bastia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  08/01/19 donné à cette
demande de SDA/ADAP ;

Considérant que le dossier SDA/ADAP est complet

Considérant  que  le  dossier  SDA/ADAP est  conforme  aux  articles  R112-12  et  R112-13  du  code  des
transports 

Considérant que le dossier prend en compte les 152 points d’arrêts prioritaires 

Considérant que les 36 demandes d’ITA (Impossibilité Technique Avérée) ont été démontrées et validées 

Considérant que la CAB a mis en place une mesure de substitution par le biais d’un service de porte à porte
qui a été validée 

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de SDA/ADAP est accordée.
Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son SDA/ADAP;
Article 3 :  Le pétitionnaire est responsable de la transmission des éléments de suivi de son SDA/ADAP
prévus à l’article R. 111-19-45 
Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;
Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise aux 5 mairies de la
CAB :  Bastia, Furiani, Ville di Pietrabugno, Santa Maria di Lota et San Martino di Lota ; 

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Original signé par : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 105 18 S0002
Établissement : Bureau de poste et banque postale
Type et catégorie : W-5
Adresse :  20212ERBAJOLO - 

Demandeur : DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal

Objet de la dérogation : Accès à l’établissement pour un utilisateur de fauteuil roulant 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 105 18 S0002 déposée par DIRECTION
DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  08/01/19 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que la salle ouverte au public est de dimension très réduite à savoir 3,45 m² (2,88 m de long
pour 1,22 m de large) 

Considérant qu’ un escalier doit être emprunté pour accéder à cet espace réduit devant le guichet.

Considérant qu’ il existe une impossibilité d’agrandissement de cet espace

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
ERBAJOLO.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Original signé par : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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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 18 janvier 2019
concernant l’aménagement de la piste d’accès à Saleccia, à partir de la RD81 sur la commune de 
Santo Pietro di Tenda

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 03décembre 2018  à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Conservatoire du
Littoral, enregistrée sous le n° 2B-2018-00069 et relative à l’aménagement de la piste d’accès à Saleccia,
à partir de la RD81 ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par le Conservatoire du Littoral, 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,

Vu L’arrêté  n°  F09418P0031-2  du  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement  de  Corse  en  date  du  15  octobre  2018,  de  non-soumission  à  l’étude  d’impacts,  le  projet
d’aménagement en espace remarquable du littoral, sur le domaine du Conservatoire du Littoral de Saleccia
(Haute-Corse).
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Il est donné récépissé à :
Conservatoire du Littoral

Délégationde rivages Corse
Résidence Saint-Marc
2, rue du juge Falcone

20200 BASTIA 

de sa déclaration concernant l’aménagement de la piste d’accès à Saleccia, à partir de la RD81 sur la commune de
Santo Pietro Di Tenda dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales N°2, 3, 6, 9, 19, 21, 28, 30, 35, 36, 37,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 60, 111, 113, 116, 123, 126, 127, 128, 165, 168, 215, 216, 217, 218, 219, 326, 327, 329, 331,
332, 335, 336, 343, 711, 16, 17, 18, 20, 50, 51, 52, 53, 54 Section B, N°42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 60,
62, 67, 77, 89, 96, 97, 99, 101, 134, 137, 138, 141, 155, 160, 162, 163, 166, 184, 203, 208, 412, 416, 962 Section
C, N°90, 91, 178, 183, 185, 186, 187, 188, 516, 1050, 1242 Section D 
(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 Santo
Pietro di Tenda 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
Santo Pietro di Tenda.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Le directeur départemental
des Territoires et de la Mer,

Original signé par Pascal VARDON

DESTINATAIRES 
x le déclarant : Le Conservatoire du Littoral
x DREAL « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
x Mairie de Santo Pietro Di Tenda
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
x Agence Française pour la Biodiversité

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

ANNEXE I :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
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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. 

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

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

Article 10
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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2B-2019-01-15-007

SG-Arrêté portant délégation de signature à M. Philippe

LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes,

directeur départemental adjoint des territoires et de la mer

de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur

départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse

par intérim pour l'ordonnancement secondaire des

dépenses et des recettes du budget de l'Etat (Titres II, III V

et VI)
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG
en date du 
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des
affaires  maritimes,  directeur  départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse,  délégué à la  mer et  au littoral,  directeur
départemental  des  territoires  et  de la  mer  de la
Haute-Corse  par  intérim  pour  l'ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes du budget
de l'État (Titres II, III, V et VI)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les
départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses
articles 7, 51 et 54 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

Vu  le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11
février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par
l'État en matière de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22, 23, 38 et 43 modifié
par le décret n° 2010-146-16 du 16 février 2010
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Vu le  décret  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles

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

Vu les  arrêtés  interministériels  du  21  décembre  1982  modifiés  portant  règlement  de  la
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du
ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre
2005, portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires
et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  1er  décembre  2009  portant  affectation  des  sommes  nécessaires  au
paiement des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création de
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Vu  l’arrêté du Préfet de Corse n°10-0010 du 8 janvier 2010 créant le centre de service partagé
interministériel de Corse pour CHORUS (CSPICC) ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2013 nommant Monsieur Philippe LIVET,
administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

Vu la circulaire du ministre du développement durable, des transports et du logement du 23 avril
2007  relativement  au  financement  par  le  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  majeurs
(FPRNM) de certaines mesures de prévention ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43  en  date  du  16  février  2017  portant
organisation de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er :  Délégation est donnée à  Monsieur  Philippe LIVET, administrateur en chef des
affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse par intérim à l'effet de :

…/...

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

-Fonction publique (programme 0148) 
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Autres titres (article de regroupement 02)

-Forêt (programme 0149) 

Autres titres (article de regroupement 02) :

- Amélioration de la gestion des forêts (Titres III, V et VI)

- Prévention des risques et protection de la forêt (Titres III, V et VI)

-Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires (programme
0154) 

Autres titres (article de regroupement 02) :

-Infrastructures et Services de Transport (programme 0203)

Autres titres (article de regroupement 02)

-Sécurité et Affaires Maritimes Pêche et Aquaculture (programme 0205)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Signalisation maritime BOP central (Titres III et V)

-Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation (programme 0206)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Lutte contre les maladies et protection des animaux (Titre VI)

-Sécurité et Éducation Routière (programme 0207)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Activité sécurité routière pilotée en centrale (Titre III)
- Activité sécurité routière des SD (Titre III)

-Paysages, Eau et Biodiversité (programme 0113)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Études centrales, soutien aux réseaux et contentieux (Titres III, V et VI )
- Intervention des SD (Titre III)
- Gestion des milieux et biodiversité (Titres III et V)
-  Les  crédits  de  l'Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France
(A.F.I.T.F.) 
-Urbanisme, territoires, amélioration de l’habitat (programme 0135)
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Autres titres (article de regroupement 02)

- Rénovation de l'habitat indigne BOP central (Titres VI )
- Construction locative et amélioration du parc locatif (Titre VI)
- Intervention dans l'habitat et contentieux (Titre VI)

-Conduite et Pilotage des Politiques de l’Agriculture (programme 0215)

Titre 2      (article de regroupement 01)     :

  - Personnels 

Autres titres (article de regroupement 02) :

- Moyens (Titres III )
- Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique (Titre III)

-Conduite et Pilotage des Politiques de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et
de la Mer  (programme 0217)

Titre 2      (article de regroupement 01)     :

               - Personnels 

Autres titres (article de regroupement 02)

- Fonctionnement des SD (Titre III)

-Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (programme 333)

  Action 1 : Fonctionnement courant des Directions Départementales interministérielles
  Action 2 : Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

 Entretien des bâtiments de l'État (programme 0309)

 Contribution aux Dépenses immobilières ( programme 0723)

- Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

- Fonds national de gestion des risques en agriculture
- Prévention des Risques (programme 0181)

Autres titres (article de regroupement 02) :
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- Prévention des risques technologiques PPRT (hors CPER) (Titre III)
- Prévention des risques naturels (Titres III et V)

2 – Procéder à l’engagement et la constatation de service fait ainsi qu’aux propositions d’émission
de  titre  de  recettes  pour  les  dépenses  de  l’État  imputées  sur  les  titres  II,  III,  V  et  VI  des
programmes mentionnés ci-dessus.

3 - Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le
décret du 8 février 1999 susvisé.

Article  2 :  Monsieur Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la
mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par
intérim pourra, en tant que de besoin, subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire, aux
fonctionnaires placés sous son autorité qu’il désignera à cet effet. 

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

 Les ordres de réquisition du comptable public,
 Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité
chargée du contrôle financier.
 Les décisions d'attribution de subventions d'investissement 

Article 4 :  Délégation est accordée à  Monsieur Philippe LIVET pour engager les commandes et
les opérations relevant des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :

-prestations de fournitures et de services jusqu’à 134 000 € H.T. ;
-travaux jusqu’à 5 186 000 € H.T.

Article 5 : A sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse, date à laquelle le présent arrêté entrera en vigueur, toute disposition antérieure à celles y
figurant sera abrogée. 

Article  6 :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  des
finances publiques de Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse
ainsi que le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR :Gérard GAVORY
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LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes,

directeur départemental adjoint des territoires et de la mer

et au littoral, directeur départemental des territoires et de la
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ PREF2B/SG/
en date du 
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des
affaires  maritimes,  directeur  départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur
départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse par intérim ; (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la route ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports

VU le code des ports maritimes (partie réglementaire) 

VU le code de l'environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code de justice administrative ;
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VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;

VU la  loi  n° 91-663 du 13 juillet  1991 portant  diverses  mesures  destinées  à favoriser  l'accessibilité  aux
personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public  ;

VU la  loi  d'orientation n° 92-125 du 6 février  1992 modifiée  relative à l'administration territoriale  de la
République ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment
modifiée  par  la  loi  n° 2001-1168 du 11 décembre  2001 portant  mesures  urgentes  de réformes  à  caractère
économique  et  financier  et  par  la  loi  n° 2006-872 du 13 juillet  2006 portant  engagement  national  pour  le
logement ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et en particulier
l’article 95 ;

VUla  loi  n° 2007-290  du  5  mars  2007  instituant  le  droit  opposable  au  logement  et  portant  diverses  
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU   la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social et notamment la disposition transitoire
prévue en son article 26 ;

VU le  décret  n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif  aux dispositions  générales applicables  aux agents  non
titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État 

VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des
préfets de zones de défense 

VU le  décret  n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif  à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d'habitation,  des  établissements  et  installations  recevant  du public,  modifiant  et  complétant  le  code  de la
construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’État et de ses établissements publics 

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

VU le  décret  n°  97.330  du  3  avril  1997  portant  déconcentration  en  matière  de  gestion  des  personnels
relevant du Ministre chargé de l’agriculture, services déconcentrés ;

VU le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux
personnes  handicapées  de  la  voirie  publique  ou  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  devant  faire  des
aménagements ;
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VU le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État (notamment : titre II, III et IV) ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et le
décret n°2012-509 du 18 avril 2012; 

VU le  décret  2005-1225 du 29 septembre  2005 instituant  une  aide  au financement  de  la  formation  à  la
conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à
déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité ; 

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l'arrêté n° 2010-204-0009 en date du 24 juillet 2010 instituant une commission départementale de gestion
du  domaine  public  maritime  chargée  d'apporter  son  avis  au  préfet  du  département  sur  la  délivrance  des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, d'orienter les actions afférentes à la gestion
du domaine public maritime ;

VU l'arrêté  en  date  du  31  mars  2011  conjoint  du  Premier  ministre  et  des  ministres  intéressés  portant
déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires
exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  19  janvier  2013  nommant  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

VU l'arrêté  n°2010-4-4  du  4  janvier  2010  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant  création  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43 en date du 16 février 2017 portant organisation de la préfecture
de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des
affaires  maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de la  mer  de la  Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par
intérim, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées :
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N° NATURE REFERENCE

I - ADMINISTRATION GENERALE 

A - Gestion des ressources humaines (tous agents de la DDTM)

I-A1

I-A2

I-A3

I-A4

I-A5

I-A6

I-A7

I-A8

I-A9

I-A10

I-A11

I-A12

I-A13

L'octroi  des  congés  annuels,  des  jours  de  repos  au  titre  de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

L’octroi des congés de maternité, de paternité, d'adoption ;

L’octroi du congé bonifié ;

L'octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour
accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue
maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ;

L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour
raison thérapeutique ;

Le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

L'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à
l'exercice du droit syndical ;

L'avertissement et le blâme ;

L'exercice  d'une  activité  accessoire  dans  le  cadre  d'un  cumul
d'activité ;

L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et
des  cartes  professionnelles,  à  l'exclusion  de  celles  qui  permettent
d'exercer  des  contrôles  à  l'extérieur  du  département,  et  de  celles
concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du
31  mars  2009  relatif  aux  emplois  de  direction  de  l'administration
territoriale de l'État ;

L'imputabilité au service des accidents de service et des accidents du
travail ;

Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables  aux stagiaires de l'État et  de ses
établissements publics.

Décret  n°  2009-1484 relatif  aux
DDI – article 10-II

Arrêté  conjoint  du  Premier
ministre  et  des  ministres
intéressés  du  31  mars  2011
modifié  portant  déconcentration
des  décisions  relatives  à  la
situation  individuelle  des
fonctionnaires  et  agents  non
titulaires exerçant leurs fonctions
dans  les  directions
départementales
interministérielles – article 1

B - Gestion des ressources humaines (agents de la DDTM relevant
du ministère chargé du Développement durable)
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I-B1

I-B2

I-B3

Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État relevant de la
branche « routes, bases aériennes » :
- la gestion de ces personnels affectés à la direction départementale
des Territoires et de la Mer

Ouvriers d’État (ouvriers des parcs et ateliers) :
-  la  gestion  des  personnels  rattachés  à  la  commission  consultative
placée auprès du directeur départemental des Territoires et de la Mer

Fonctionnaires  relevant  du  ministère  chargé  du  Développement
durable
- la définition des fonctions ouvrant droit  à la nouvelle bonification
indiciaire des 6e et 7e tranches du protocole Durafour, la détermination
du nombre  de  points  correspondant  à  chacune  de  ces  fonctions,  et
l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire
- l’attribution de points de nouvelle bonification indiciaire au titre de
la mise en œuvre de la politique de la ville

Décret  n°  91-393  du  25  avril
1991  modifié  portant
dispositions  statutaires
applicables  au  corps  des
personnels  d'exploitation  des
travaux  publics  de  l'État  –
article 3-6°

Décret  n°  65-382  du  21  mai
1965  relatif  aux  ouvriers  des
parcs  et  ateliers  des  ponts  et
chaussées  et  des  bases
aériennes admis au bénéfice de
la loi du 21 mars 1928

Décret  n°  2001-1161  du  7
décembre 2001 modifié portant
déconcentration  de  décisions
relatives  à  l'attribution  de  la
nouvelle bonification indiciaire
dans  les  services  du  ministère
de l'équipement, des transports
et du logement – article 2-1°

II  -  ROUTES  ET CIRCULATION     ROUTIERES,  BASES
AERIENNES

A - Dispositions particulières à l'exploitation des routes Code de la route

II-A1 Pouvoirs de police
- Avis conforme sur le périmètre des zones 30
- Fixation des priorités aux intersections
- Avis conforme sur le relèvement de la vitesse à 70 km

Art R411-4
Art 411-7
Art R 413-3

II-A2 Sécurité des passages sur les ponts Art R 422-4

II-A3 Utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

II-A4 Passages à niveau
Classement et équipement

Loi  du  15  juillet  1845
modifiée.
Arrêté du 18 mars 1991

II-A5 Déclaration et autorisation des enseignes à faisceau à rayonnement
laser
Constatation et poursuite des infractions

Décret n° 96-946 du 24 octobre
1996.

III– DELEGATION A LA MER ET AU LITORAL

A– Activités maritimes et littorales
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Exploitation des cultures marines
III A1 Délivrance des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le

domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières,
étangs  et  canaux  où  les  eaux  sont  salées  et  prise  des  actes  de
concession y afférents

Décret  n°  83-228  du  22  mars
1983  modifié  par  le  décret
2009-1349 du 29 octobre 2009
fixant  le  régime  de
l'autorisation  des  exploitations
de  cultures  marines  dans  le
domaine public maritime 

Délivrance des autorisations d'exploitation par un tiers dans le cas où
le titulaire  se trouve momentanément  dans l'impossibilité d'exploiter
personnellement les concessions

Annulation,  modification,  suspension  temporaire  ou  retrait  des
autorisations,  actes  de procédure  liés  à  la  prise  de ces  décisions  et
mises en demeure préalables.

Délivrance des autorisations  de prise d'eau destinées  à alimenter  en
eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété
privée

Renouvellement des autorisations

Ouverture de l'enquête administrative et de l'enquête publique lors de
l'instruction  d'une  demande  d'autorisation  d'exploitation  de  cultures
marines ou de prise d'eau de mer

Autorisation à des concessionnaires de se constituer en société, afin de
confier  à  cette  société  l'exploitation  des  concessions  de  cultures
marines qu'ils détiennent à titre individuel 

Constatation  par  avenant  à  l'acte  initial  de  concession  de  cultures
marines de la substitution de concessionnaire. 

Décision  de  recourir  à  la  concurrence  avant  d'autoriser  une
substitution

Décision d'opposition à un échange de concessions

Délivrance  et  renouvellement  des  autorisations  d'exploitation  de
viviers flottants

Agrément  d'une personne morale  de droit  privé afin de l'autoriser  à
exploiter des cultures marines sur le domaine public maritime lorsque
les  conditions  de  nationalité  et  de  capacité  professionnelle  sont
remplies  par  des  personnes  physiques  préposées  de  cette  personne
morale, exerçant effectivement la conduite technique de l'exploitation,
en nombre suffisant compte tenu de l'importance de celle-ci
Validation des plans,  préparés  par les organisations  professionnelles
concernées de réaménagement des zones de cultures marines dans un
secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions et la
 rentabilité des exploitations.

Création des lotissements de cultures marines
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III A2 Contrôle sanitaire et technique des produits de la mer
Classement de salubrité des zones de production de
  coquillages
 Fixation des conditions d'exploitation de certaines zones
 de production de coquillages soumises à des
 contaminations momentanées
Autorisations de transfert de coquillages sur le territoire
 national 
 Classement des zones de reparcage
 Autorisations de reparcage et mesures concernant
 l'exploitation des zones de reparcage
Conditions  sanitaires  de  production  et  de  mise  sur  le  marché  de
coquillages vivants
Première mise sur le marché des produits de la pêche

- Autorisation d'utilisation des bons de transport de coquillages vivants
issus d'une zone A ou B

Arrêté  du  6  novembre  2013
relatif  au  classement,  à  la
surveillance  et  à  la  gestion
sanitaire  des  zones   de
production  et  des  zones  de
reparcage  des  coquillages
vivants
Code  rural  et  de  la  pêche
maritime  –  Art.  R.231-35  et
R.236-7 à 18

Conditions  sanitaires  de  production  et  de  mise  sur  le  marché  de
coquillages vivants

Décret  n° 2003-768 du 1er  août
2003  relatif  à  la  partie
réglementaire du livre II du Code
rural et de la pêche
Arrêté  du  8  juin  2006  modifié
relatif  à  l'agrément  des
établissements  mettant  sur  le
marché  des  produits  d'origine
animale ou des denrées contenant
des produits d'origine animale 

Première mise sur le marché des produits de la pêche Décret  n°  89-273  du  26  avril
1989 
relatif  aux  communications
d'informations statistiques

Autorisation d'utilisation des bons de transport de coquillages vivants
issus d'une zone A ou B

Arrêté du 28 février 2000 fixant
les  conditions  de  transport  de
coquillages  vivants  avant
expédition

IIIA-3
-
- Pilotage Code des Transports 

Loi  du  28  mars  1928  modifiée
sur le régime du pilotage dans les
eaux maritimes
Décret n° 69-515 du 19 mai 1969
modifié  relatif  au  régime  du
pilotage dans les eaux maritimes 
Arrêté du 18 avril 1986 modifié
par l'arrêté du 13 novembre 2009
fixant  les  compétences  et  la
composition  de  la  commission
locale  et  les  modalités  de
délivrance  des  licences  de
capitaine pilote

-
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Délivrance,  renouvellement,  extension,  restriction,  suspension  et
retrait de la licence de capitaine-pilote
Vérification annuelle des conditions exigées pour le maintien de
la licence de capitaine-pilote
Fixation  des  modalités  de  fonctionnement  de  la  commission
locale de pilotage

-
III- A4 Commissions nautiques locales

-
Constitution et co-présidence des commissions nautiques locales 
Désignation des marins pratiques aux commissions nautiques appelées
à traiter des affaires relevant de la compétence de l’État

Consultation des commissions nautiques locales 

Décret  n°  86-606  du  14  mars
1986  relatif  aux  commissions
nautiques – articles 5a et 5b

III- A5- Police des épaves maritimes Loi  n°  67-5  du  3  janvier  1967
modifiée  relative  au  statut  des
navires  et  autres  bâtiments  de
mer 
Décret  n°  87-830  du  6  octobre
1987 modifié portant application
de la Loi n° 85-662 du 3 juillet
1985  relative  aux  mesures
concernant  dans  les  eaux
territoriales  et  les  eaux
intérieures  les  navires  et  engins
flottants abandonnés
Arrêté du 4 février 1965 modifié
relatif aux épaves maritimes

-
Mise en demeure du propriétaire d'une épave maritime de procéder à
la récupération, l'enlèvement, la destruction ou toute autre opération,
lorsque  cette  épave  présente  un  caractère  dangereux  pour  la
navigation, la pêche ou l'environnement

Loi n° 61-1262 du 24 novembre
1961 modifiée relative à la police
des épaves maritimes
Décret  n°  61-1547  du  28
décembre 1961 modifié fixant le
régime des épaves maritimes

III- A6- Achat et vente de navire
-

Visa des actes d'achat et de vente entre français et visa des actes de
vente  à  l'étranger  des  navires  de pêche  d'occasion  dont  la longueur
hors tout ne dépasse pas 30 mètres

Circ.n° 3173 P2 du 4 juillet 1989

Visa des actes d'achat et de vente de navires entre français pour tous
navires autres que les navires de pêche professionnelle de jauge brute
inférieure à 200

Décrets 82-635 du 21 juillet 1982
et  2006-142 du 10  février  2006
relatif  à la création d'un guichet
unique  pour  l'inscription  des
navires au Registre international
français

-
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III- A 7- Permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur Code des transports 
Décret  n°  2007-1167  du  2  août
2007 modifié relatif au permis de
conduire  et  à  la  formation  à  la
conduite  des  bateaux  de
plaisance à moteur
Arrêté  du  28  septembre  2007
modifié  relatif  au  permis  de
conduire les bateaux de plaisance
à  moteur,  à  l'agrément  des
établissements de formation et à
la  délivrance  des  autorisations
d'enseigner 

Agrément des agréments des établissements de formation

Délivrance des autorisations d'enseigner

Délivrance et retrait des permis de conduire les bateaux de plaisance à
moteur

Désignation des examinateurs pour les permis de conduire les bateaux
de plaisance à moteur

Désignation des membres du jury pour l' épreuve d'aptitude aux fonc-
tions de formateurs de bateaux écoles

Agrément  des  établissements  pratiquant  l'initiation  et  la  randonnée
encadrée en véhicule nautique à moteur

Arrêté du 28 août  2007 modifié
relatif  à  la  compétence
territoriale  des  services
instructeurs  en  application  des
articles  4,22  et  33  du  décret
2007-1167 modifié

Arrêté du 1er avril  2008 modifié
relatif  à  l'initiation  et  à  la
randonnée  encadrée  en  véhicule
nautique à moteur

III - A8 Notification aux entreprises du secteur maritime de leur mise
en affectation collective de défense

Ordonnance  n°  59-147  du  7
janvier 1959 portant organisation
générale de la défense
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  III - B1 B–  Gestion  du  domaine  public  maritime  

Domaine public maritime artificiel :

Actes  et  décisions  relatifs  à  l'ouverture  des  enquêtes  publiques
préalables  aux créations,  travaux d'aménagement  et  d'extension des
ports de plaisance, de pêche et ports de commerce excepté  signature
des arrêtés ouvrant celles-ci

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986
dite loi littoral
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et
loi du 22 juillet 1983 dite loi de
décentralisation
Code des ports maritimes
Code général de la propriété des
personnes publiques
Loi  n°  2004-809  du  13  août
2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales
Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
dite  de  démocratisation  des
enquêtes  publiques  et  de
protection  de  l'environnement
(loi Bouchardeau).
Décret  n°  85-453  du  23  avril
1985 pris pour l'application de la
loi précitée
Code  de  l'environnement
notamment son article L211-7
Code pénal articles L151-36 à
L151-40
Loi  n°  92-3  du  3  janvier  1992
sur l'eau article 10 et 31

- Enquêtes  publiques  préalables  aux travaux,  aménagements  et
installations sur le domaine public maritime :
* instruction administrative des dossiers : consultation des services et
commissions,  demande  au  président  du  tribunal  administratif  la
désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête,
avis  de  publicité  de  l'enquête  dans  la  presse,  lettre  de  mission  au
commissaire  enquêteur ou au président  de la commission d'enquête,
lettre d'information aux maires des communes concernées, réception
des  rapports  et  conclusions  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la
commission  d'enquête  publique  sauf  signature  de  l’arrêté  portant
ouverture d'une enquête publique préalable

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986
dite loi littoral
Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
dite  de  démocratisation  des
enquêtes  publiques  et  de
protection  de  l'environnement
(loi Bouchardeau).
Décret  n°  85-453  du  23  avril
1985 pris pour l'application de la
loi précitée

Code  de  l'expropriation  nota-
mment ses articles L 11-1 à L 11-
5-1, R 11-1 à R 11-14-15
Loi  N°  95-101  du  27  février
1995 relative au renforcement de
la protection de l'environnement.
Loi  n°  22-276  du  27  février
2002 de démocratie de proximité
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative  à  la  protection  de  la
nature.
Décret  du  12  octobre  1977
relatif  à  l'application  de  la  loi
précitée.
Décret  n° 93-425 du 25 février
1993 relatif aux études d'impact.
Circulaire du 27 septembre 1993
prise pour l'application du décret
précité.
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    III - B2 Domaine public maritime naturel :

- Autorisations d'occupation temporaire (AOT)
* Demandes initiales :  instruction administrative  et  consultation  des
services
*  renouvellement :  instruction  administrative  et  consultation  des
services
*  présentation  du  dossier  à  la  commission  de  gestion  du  domaine
public maritime
* Contrôles des installations
* mises en demeure adressées aux pétitionnaires.

Code  général  de  la  propriété
des  personnes  publiques :
articles L 2122-1 à L 2122-3.
Circulaire du 4 juillet 1980
Arrêté  préfectoral  n°  2010-
204-0009 du 23 juillet 2010
Circulaire  du  ministère  de
l'Ecologie,  du développe-ment
durable  et  de  la  mer  du  16
février 2000

- Manifestations et travaux divers réalisés sur le domaine public
maritime naturel

-  Manifestations  (sportives,  culturelles,  musicales...),  en  partie
terrestre  du domaine public maritime naturel,   accueillant  du public
soumis ou non aux règles des établissements recevant du public ,

-  Nettoyage  des  plages  par  les  collectivités  locales  ou  par  des
personnes privées,

-  Ouverture  et  entretien  des  Graux,  estuaires  et  embouchures  des
rivières.

-  Travaux  d'urgence  sollicités  par  les  collectivités  locales  ou  les
personnes privées :
 * instruction administrative des dossiers ,
 * Décision d'approbation ou de refus.

Code général des collectivités
territoriales  articles  L 2212-1
et suivants,

Code  général  de  la  propriété
des  personnes  publiques,
article L2211-4 ,
Code  général  de
l'environnement,

Code  de  la  construction:
établissements  recevant  du
public,  et  grandes  manifes-
tations

- Délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de mer et des
limites  transversales  des  limites  de la  mer à  l'embouchure  des
fleuves et des rivières

Code  général  de  la  propriété
des  personnes  publiques :
article L 2111-5.
Décret  n°  2004-309  du  29
mars  2004  relatif  à  la
procédure des délimitations 

- Constitution du dossier de délimitation Circulaire  du  ministère  de
l’Équipement  du  4  janvier
2005

- Consultation des maires Loi 86-2 du 3 janvier 1986 loi
littoral article 26

- Procédure d'enquête publique :

* Avis de publicité dans la presse
* Désignation du commissaire enquêteur
* Lettres aux propriétaires riverains
* Information des maires
* réception des rapport et conclusions du commissaire enquêteur.
* Sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Code  de  l'expropriation :
articles R 11-4 à R 11-14
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- Bornage contradictoire avec les propriétaires riverains du DPM
- PV du bornage

Code civil : article 646

- Zones de mouillages organisés :
*  consultation  des  services  et  des  commissions  (à  l'exception  des
commissions nautiques locales consultées par le service DML)
* Enquête  publique :  demande  de  désignation  d'un  commissaire
enquêteur,  avis de publicité  dans la presse,  information aux maires,
réception des rapport  et conclusions du commissaire enquêteur, sauf
signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Code général de la propriété des
personnes  publiques :  article  L
2124-5.
Décret n° 91-1110 du 22 octobre
1991  relatif  aux  autorisations
d'occupation  concernant  les
zones de mouillages.
Loi 86-2 du 3 janvier 1986 Loi
littoral
Loi 83-660 du 12 juillet 1983
Décret  n°  85-453  du  23  août
1985

- Concession des plages :
* Consultation des services et des commissions
*  Procédure  d'enquête  publique :  avis  de  publicité  dans  la  presse,
demande de désignation d'un commissaire enquêteur, information aux
maires,  réception  des  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur, sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Décret  du  ministère  des
Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer n° 2006-
608 du 26 mai 2006
Code  de  l'expropriation  articles
R 11-14-3 à R 11-14-15

-  Concession  d'utilisation  des  dépendances  du  domaine  public
maritime :
* publicité préalable à l'instruction administrative par un avis dans la
presse
*  instruction  administrative :  consultation  des  services  et  des
commissions
* rédaction d'un projet de convention
*  Enquête  publique :  demande  de  désignation  d'un  commissaire
enquêteur,  avis  de  publicité  dans  la  presse,  lettre  de  mission  au
commissaire  enquêteur,  lettre  d'information  au  maire,  réception  des
rapport  et  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sauf  signature  de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

Décret  du  ministère  de
l'Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer n° 2004-
308 du 29 mars 2004

- Servitude de passage des piétons le long du littoral :
* constitution du dossier
* enquête publique : désignation du commissaire enquêteur, lettre de
mission au commissaire  enquêteur,  avis de publicité  dans la presse,
lettre  aux  maires  des  communes,  information  des  propriétaires
riverains,  réception  des  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur,  notification  de  la  décision  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

Loi 86-2 du 3 janvier 1986 Loi
littoral
Code  de  l'urbanisme  article  L
160-6 R 160-8 à R 160-15
Circulaire  n°  78-144  du  28
octobre 1978

- Transfert de gestion et superposition d'affectation :
* instruction des demandes
* rédaction de la convention de gestion
* rédaction de l'arrêt de transfert ou superposition de gestion
* notification de la décision finale.

Code général de la propriété des
personnes  publiques :  articles  L
5331-10 et L 5331-11

- Transfert de domanialité :
* instruction des demandes
* rédaction de la convention de cession amiable
* rédaction de l'arrêté de cession amiable
* notification de la décision finale.

Code général de la propriété des
personnes  publiques :  articles  L
31112-1 à L 31112-3
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- Convention d'attribution d'affectation ou de gestion du DPM au
conservatoire du littoral et des rivages lacustres :
*  instruction  des  demandes  et  dossiers  de  remise  en  gestion,
d'attribution ou d'affectation
* rédaction de l'arrêté de remise en gestion attribution ou affectation
* rédaction de la convention de gestion, attribution ou affectation
* notification de la décision finale

Loi  n°  2002-276  du  27  avril
2002  dite  de  démocratie  de
proximité.
Code de l'environnement articles
L 322-1,  L  322-6,  L  322-9,  L
322-10.
Code  général  des  collectivités
territoriales articles L 2213-2, L
2213-4, L 2213-23, L 2215-1 et
L 2215-3

- Convention de gestion :
* rédaction de l'arrêté
* rédaction de la convention de gestion

Code général de la propriété des
personnes publiques

C-Service portuaire:

 Exploitation des ports : 
* Toutes mesures de détail ou exceptionnelles prises dans le cadre de
la  réglementation  sur  le  transfert  et  la  manutention  des  matières
dangereuses  ou infectées  ou dans le  cadre  du règlement  général  de
police ou du règlement particulier applicable au port de Bastia et de
l'Ile Rousse

Code  des  ports  maritimes
articles R 341-3 et R 341-4

IV  -  TRANSPORTS  ROUTIERS  -  COORDINATION  ET
CONTROLE

IV-A Taxis :
Autorisation  de  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de  Bastia-
Poretta

Accès à la profession de taxi : 
Mise en application de l’examen pour l’accès à la profession
Délivrance carte professionnelle de conducteur de taxi (à partir de la
mise en circulation des nouvelles cartes)

Décret n°95.935 du 17.08.1995

Loi 95-66 du 20.01.1995
Décret 95.935 du 17.08.95
Arrêté  interministériel  du
7.12.1995

IV-B Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes
de poids  total  en  charge,  les  samedis  et  veilles  de jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-C Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules transportant des matières dangereuses, les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

IV-D Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route art. 47 à 52 et
circulaire  n°  45  du  24  juillet
1967

DDTM - 2B-2019-01-15-006 - SG-Arrêté portant délégation de signature à M. Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim (actes
administratifs)

86



N° NATURE REFERENCE

IV-E Relations avec les auto écoles:

Les agréments d'exploitation des établissements d'enseignement, à titre
onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière

Les autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules
à moteur et la sécurité routière

Les  agréments  d'exploitation  des  établissements  assurant,  à  titre
onéreux,  la  formation  des  candidats  au brevet  pour  l'exercice  de la
profession  d'enseignant  à  la  conduite  automobile  et  de  la  sécurité
routière

Organisation des élections du conseil supérieur de l'éducation routière

Arrêté  n°2010.333-0009  du  29
novembre 2010

V - TRANSPORTS ROUTIERS - DEFENSE NATIONALE

V-A

V-B

Envoi et signature des avis de classement des véhicules aux intéressés

Demandes  de  propositions  de  mise  en  affectation  du  personnel  à
requérir  pour  la  conduite,  l'entretien  et  l'organisation  du  parc  de
véhicules

VI - DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

VI-A Signature  des  oppositions  aux  déclarations  relatives  aux  lignes
électriques de tension inférieure à 50 KV et de longueur inférieure à
3000 m.

Article 2 du décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011

VII-A

VII – REMONTEES MECANIQUES

Décisions relatives au contrôle des constructions et de l'exploitation
des appareils de remontées mécaniques

Loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982  Circulaire  n°  89-29  du  6
juillet 1989 Décrets n° 89-162 et
89-163 du 9 mars 1989 Circulaire
90-53 du 11 juil 1990 Circulaire
du  06  août  1992  Arrêté  du  1er

octobre 1999

VIII- CONSTRUCTION ET HABITAT Code  de  la  construction  et  de
l'habitat

 A - Logement

VIII-A1 Conventions conclues avec les bailleurs privés Art L 351.2

VIII-A2 Conventions conclues avec les bailleurs sociaux. Art L 351.2

VIII-A3 Fiches de fin d’opération portant calcul du solde des subventions
(PLAI, PLUS)

Art R 331-15 et R 331-16
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VIII-A4 Décisions  favorables de prêts  pour la  réalisation de logements
locatifs sociaux (PLS)

Art R 331-17 et R 331-21

B - H.L.M. Décret n°99/746 du 27 mars 1993

VIII-B1 Approbation du choix du mandataire commun désigné par des offices
publics et sociétés d'H.L.M. groupés dans le cadre départemental en
vue de coordonner les projets de construction, études et préparation
des marchés

Code  de  la  construction  et  de
l'habitation  
art. R 433.1

VIII-B2 Autorisation préalable à la constitution des commissions spécialisées
par  les  organismes  d'H.L.M.  pour  la  passation  de  commandes
groupées.

Code  de  la  construction  et  de
l'habitation
art R 433.2

IX - AMENAGEMENT FONCIER ET     URBANISME

A - Règles d'urbanisme :

IX-A1 Dérogation au Règlement National d'Urbanisme concernant les règles
posées en matière d'implantation et de volume des constructions, sauf
en cas de désaccord entre le maire et le Directeur Départemental  des
territoires et de la mer

R 111-20 du code de l'urbanisme

IX-A2 Information du bénéficiaire d'une décision devant être retirée dans le
cadre de la procédure contradictoire

Article 24 de la loi n° 2000-321
du 12/04/2000

IX-A3 Délivrance  de  l'avis  conforme  du  représentant  de  l'État  lorsque  le
projet est situé :

-  sur  une  partie  de  territoire  communal  non  couverte  par  un  Plan
d'Occupation des Sols, un Plan d'Aménagement de Zone, un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur opposable au tiers, un Plan Local
d'Urbanisme ou une Carte communale

L  422-5  a)  du  code  de
l'urbanisme

-  dans  un  périmètre  où  des  mesures  de  sauvegarde  peuvent  être
appliquées si ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne
autre que la commune.

L  422-5  b)  du  code  de
l'urbanisme

- en cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une
carte  communale,  d'un  plan  local  d'urbanisme  ou  d'un  document
d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la
juridiction  administrative  ou  l'autorité  compétente  et  lorsque  cette
décision  n'a  pas  pour  effet  de  remettre  en  vigueur  un  document
d'urbanisme antérieur.

L 422-6 du code de l'urbanisme

IX-A4 Tout  acte  administratif  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  droit  de
préemption  urbain  et  les  Déclarations  d’Intention  d’Aliéner  en
particulier.

Code  de  la  construction  et  de
l'habitation
art L 302-5 à L302-9-2 et R302-
14 à R302-26
Code de l’Urbanisme art L 210-1

B - Permis de construire, d’aménager et de démolir,
     déclarations préalables de la compétence de l'Etat
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IX-B1 Lettre de majoration de délai d'instruction R  423-42  du  code  de
l'urbanisme

IX-B2 Lettre  indiquant  une  prolongation  exceptionnelle  du  délai
d'instruction

R  423-44  du  code  de
l'urbanisme

IX-B3 Lettre de demande de pièces complémentaires R  423-38  du  code  de
l'urbanisme

IX-B4 Certificat d'attestation de permis tacite ou de non opposition dans
le cas où l'autorisation devait émaner du Préfet

R  424-13  du  code  de
l'urbanisme

C -  Achèvement  des  travaux  dans  le  cas  où  l'autorisation
émane du Préfet

IX-C1 Décision  de  contestation  de  la  déclaration  d'achèvement  et  de
conformité des travaux

R  462-6  du  code  de
l'urbanisme

IX-C2 Lettre d'information du demandeur préalablement au récolement. R  462-8  du  code  de
l'urbanisme

IX-C3 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre
en conformité les travaux

R  462-9  du  code  de
l'urbanisme

IX-C4 Attestation  de  non  contestation  de  l'achèvement  et  de  la
conformité des travaux

R  462-10  du  code  de
l'urbanisme

D- I  nfractions

IX-D1

IX-D2

Présentation  d'observations  écrites  ou orales  devant  le  tribunal
compétent  en  matière  d'infractions  à  la  réglementation
d'urbanisme en vue, soit de la mise en conformité des lieux ou
celle  des  ouvrages  avec  les  règlements,  l'autorisation  ou  la
déclaration en tenant lieu, soit de la démolition des ouvrages ou
de la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans
leur état antérieur

Liquidation des astreintes

L  480-5  du  code  de
l'urbanisme

L 480-8  et  R  480-5  du  code
l'urbanisme

IX-D3 Signature des demandes de pièces complémentaires dans le
cadre du contrôle de légalité.

E - Élaboration des documents d'urbanisme

IX-E Transmission aux communes du « porter à connaissance »
Pilotage du schéma d'accueil des gens du voyage

21-2  et  R  121-1  du  code  de
l'urbanisme

Signature des demandes de pièces complémentaires dans le
cadre du contrôle de légalité.
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X - AMENAGEMENT DE L’ESPACE RURAL Code  rural,  Code  forestier  et
Code de l’urbanisme 

X-A  - Agrément de groupements pastoraux Art L.113-3, R.113-4, R.113-8

du Code rural
X-B  - Terres incultes : demande de désignation de mandataire pour

mise en valeur de terres incultes, notification et mise en demeure
suite à état arrêté par le conseil général, constat de non mise en
valeur

Art  L.125-2,  L.125-4,  L.125-5,
L.125-6 du Code rural

X-C  - Autorisation d'exploiter selon le schéma départemental des
    structures agricoles

Art L.125-4, L.331-2, 
L.331-3,  L.331-7,  L.331-8,
L.331-9,  R.331-5,  R.331-6,
R 331-8 du Code rural

X-D - Instruction des dossiers de création et de modification des :

-  Associations  syndicales  autorisées,  à  vocation  agricole   ou
pastorale.

-  Associations  foncières  d'aménagement  foncier  agricole  et
forestier (AAFAF) à vocation agricole,

- Associations foncières pastorales autorisées.

- Associations foncières agricoles autorisées.

Art.  1  à  6  et  11  à  41  de
l’Ordonnance n°2004-632

Article L133-1 à L133-6 du code
rural.

Art.  L135-1  à  L135-3  du  Code
rural

Art.136-3 à 136-13 du Code rural

X-E
Instruction  des  dossiers  de  création  et  de  modification  des
associations  syndicales  autorisées  de  propriétaires  ou  des
associations foncières urbaines

Ordonnance  n°2004-632  du
1er  juillet  2004  relative  aux
associations  syndicales  de
propriétaires, et articles L 322-
1 à 11 du code de l'urbanisme.

X-F Instruction des dossiers  de création et  de modification de périmètre
des :

Associations syndicales autorisées (ASA) :

- de gestion forestière

- de  défense  de  la  forêt  contre  les  incendies  et  de  prévention  des
incendies, 

- de restauration de terrains en montagne, 

- de  travaux de  débroussaillement,  d’entretien  et/ou  d’exploitation
d’ouvrages de défense contre les incendie ou de desserte forestière
résultant de travaux d’intérêt général ou d’urgence 

Associations d’aménagement foncier agricole et forestier (AAFAF) à
vocation de gestion forestière.

Art.  1  à  6  et  11  à  41  de
l’Ordonnance n°2004-632.

Art. L247-1

Art. L321-1, L321-2, R321-7 à R
321-11 du Code forestier   

Art. L424-3 du Code forestier  

Art. L151-39

Art.  L133-1  à  L133-6  du  Code
Rural 

XI - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
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XI-A Expropriation pour cause d'utilité publique

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  préalables  à  déclaration
d'utilité  publique  (DUP)  et  parcellaire  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique
–notification et publication des arrêtés portant DUP et de  cessibilité
–saisine du juge de l'expropriation

Code  de  l'expropriation  pour
cause d'utilité publique, art.L.11-
1  Partie  règlementaire-  titre  Ier-
chapitre Ier

XI-B Indemnisation des commissaires enquêteurs Code  de  l'expropriation  pour
cause  d'utilité  publique-art.R.11-
6
Arrêté  ministériel  du  25/4/1995
relatif  à  l'indemnisation  des
commissaires enquêteurs

XI-C Autorisations d'occupation et de pénétration sur propriétés privées

- notification et publication des décisions

Loi du 29/12/1892

XI-D Enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

–notification  et  publication  des  décisions   y compris,  signature  des
arrêtés ouvrant celles-ci

Code de l'environnement
art.L.123-1 à L.123-16
art.R.123-1 à R.123-23

XI-E Installations classées pour la protection de l'environnement(ICPE) 

–mise  œuvre  des  enquêtes  publiques  relatives  à  la  délivrance  des
autorisations sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique

–instruction  administrative  et  consultations  relatives  des  demandes
d'enregistrement

–instruction des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés

–délivrance des récépissés de changement d'exploitant

–notification et publication des décisions 

–délivrance des récépissés de droit d'antériorité 

Code de l'environnement
Livre  V  -Titre  Ier  -  parties
législative et rêglementaire

XI-F Agrément des ramasseurs d'huiles usagées

–instruction des demandes d'agrément

–délivrance de l'agrément

–notification et publication des décisions

Code de l'environnement 
art.R.543-3 à R.543-16
Arrêté  ministériel  du  28  janvier
1995

XI-G Activité de négoce et de courtage de déchets 

– délivrance des récépissés de déclaration"
– contentieux relatif à ces matières 

Code  de  l'environnement  art.  R
541-54-1 et suivants 

DDTM - 2B-2019-01-15-006 - SG-Arrêté portant délégation de signature à M. Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim (actes
administratifs)

91



N° NATURE REFERENCE

XI-H Commission  compétente  en  matière  d'environnement  ,  de  risques
sanitaires et technologiques ( CODERST )

–correspondances  relatives  au  fonctionnement  du  secrétariat  du
CODERST et à l'organisation des réunions à l'exception de la fixation
de l'ordre du jour

–Renouvellement  de la  composition  du CODERST à l'exception de
l'arrêté portant composition

Code  de  la  santé  publique
art.L.1416-1

art.R.1416-16 à 1416-20

XI-I Agrément  des  associations  au  titre  de  la  protection  de
l'environnement  

–instruction des demandes d'agrément
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement
art.L141-1 à L.141-2
art. R.141-1 à R.141-20

XI-J Protection des sites  

- mise en œuvre des enquêtes publiques relatives au classement de
sites y compris (sauf signature de l’arrêté d’ouverture d’enquêtes
publiques)
– notification et publication des décisions

Code de l 'environnement
art. L.341-1 à L.341-18
art. R.341-1 à R.341-8

XI-K Réserves naturelles  

–mise  en  œuvre  des  enquêtes  publiques  sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique
–notification et publication des décisions

Code de l'environnement
art .R.332-2 à R.332-8
art. R.332-14
art. R.332-57

XI-L Zones de protection du patrimoine architectural , urbain et paysager  

–mise  en  œuvre  de  l'enquête  publique   sauf  signature  de  l’arrêté
d'ouverture d'enquête publique

Code du patrimoine art.L642-1 à
L.642-7  Décret  N°84-304 du 25
avril  1984  relatif  aux  zones  de
protection  du  patrimoine
architectural , urbain et paysager
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XI - M Publicité
-Lutte contre l’affichage sauvage
- Encadrement de l’affichage

- Affichage extérieur

code de l'environnement art 120-

1,  L  371-1,  L331-29  L581-45,

L581-8,  L583-1  à  L583-4  et

R581-8;

code pénal art 610-5 et 540-2

code du patrimoine livre VI 

code de la route art R. 411-1 et

R. 418-1 à R. 418-9 ;

code de l'urbanisme art L. 111-1-

4,  L113-1  et  suivants,  L211,

L121-9  et  suivants,  L 122-1  et

suivants, L123-1 et suivants. Le

chapitre  III  du  titre  II  de  son

livre Ier et son art L. 313-2 ;

articles  L.  581-1 à  L.581-45 et

R.581-1 à R.581-88 du code de

l'environnement  (livre  5ème

Prévention  des  pollutions,  des

risques  et  des  nuisances,  titre

VIII Protection du cadre de vie,

Chapitre  I  Publicité,  enseignes

et pré-enseignes), 

XII-A

XII EXPLOITATIONS ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE  

– Attribution d’aides à l’installation et prêt  à moyen terme spéciaux,
contrôle du respect des engagements, déchéance

Art R.343-4-1, R.343-11, R.343-
16,  R.343-18-1,  R.343-18-2,
R.343-19

XII-B –Attribution de prêts bonifiés, décisions suite aux contrôles Art  D.344-13,  D.344-16,  D.344-
17, D.344-20

XII-C – Aides à la transmission des exploitations agricoles Art D.343-34

XII-D Attribution d'aide aux exploitants sous forme de subventions, 
  de prêts, de bonifications d'intérêts, de remise partielles
  d'impôts et de taxes

Art L 341-1, L 341-2

XII-E – Fixation et attribution des montants d'indemnités compensatoire
  de handicap naturel

Art D 113-25
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XII-F - Avenants aux contrats d'agriculture durable, contrôle du
  respect des engagements annuels,attribution des subventions,
  résiliation

Art R.311-2, R.341-10, R.341-12,
R.341-14,  R.341-15,  R.341-18,
R.341-19

 XII-G – Attribution des aides dites de « minimis » Règlement n° 1860/2004  ; arrêté
du 22 mars 2006

XII-H –Attribution de droits de plantation viticole Art. R.664-8, R.664-12

XII-I Contrôle budgétaire de la chambre d'agriculture Articles  R511-71 et  R511-72 du
Code rural

XIII - BAUX RURAUX Code rural

XIII-A  - Composition de l'indice du fermage, détermination des maxima
   et minima des prix des fermages

Art. L.411-11, R.411-1, R.411-2 

XIII-B  - Convocation de la commission paritaire des baux ruraux Article R 414-1

XIII-C - Détermination des minima et maxima des conventions
  pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage,
  établissement de contrats type d'exploitation des terres 
  à vocation pastorale

Article L 481-1

XIV -  ORGANISATION  ECONOMIQUE  :    ETABLISSEMENT
DE L'ELEVAGE

Code rural

XIV
      
- Exercice de la tutelle au titre des missions relatives à
  l'identification, à l'enregistrement, et à la certification de la
  parenté des animaux d'élevage.

Art L.653-7, R.653-45, R.653-46

XV - EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTE Code rural

XV-A

XV-B

XV-C

XV-D

- Aides à la réinsertion professionnelle (ARP)

- Aides aux cessations d’activité

- Aides aux plans d’adaptation

-  Calamités  Agricoles  :  convocation  du  comité  départemental
d'expertise,  nomination  des  missions  d'enquêtes,  attribution
d'indemnisation

Art D.352-16, D.352-29

Art D.353-2

Art D.354-7, D.354-8

Art L.361-6, L 361-13, D 361-13,
R.361-20 à R.361-50
Chapitre  V du titre  1er  du livre
VI du code rural

XVI - AIDES DIRECTES AUX PRODUCTEURS DANS
          LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE
          COMMUNE

 

XVI-A - Instruction des demandes d’aides, calcul des montants pour le
  compte des organismes payeurs, réductions et exclusions

Art D.615-3
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XVI-B - Attribution de droits à primes bovins et ovins Art.  D.615-44-15, D.615-44-16,  
D.615-44-18,  D.615-44-20,
D.615-44-22

XVI-C - Définition des normes locales pour le respect de la
  conditionnalité et des bonnes conditions agricoles et
  environnementales

Art D.615-46
Art D.615-47

XVI-D Instruction  des  demandes  de  droits  à  paiement  unique  et  mise  en
paiement

Art D 615-65

XVII - ATTRIBUTION D’AIDES INDIVIDUELLES Décret  n°  97-34  du  15  janvier
1997

XVIII- REGLEMENTATION DES USAGES DE L’EAU
ET DE LEUR IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES Code de l'environnement

XVIII-A - Instruction des demandes de déclaration d'intérêt général au titre de
l'article  L  211-7  du  code  de  l'environnement  et  instruction  des
décisions  départementales  du régime général  de la ressource en eau
jusqu'à la présentation au préfet du projet d'arrêté,  sauf signature de
l’arrêté d'ouverture d'enquête publique
 À l’exclusion des décisions relatives aux :
-  zones  vulnérables  (articles  R.211-75  à  D.211.93),
- zones de protection des aires d'alimentations des captages et bassins
connaissant  d'importantes  marées  vertes  sur  les  plages  (R-211-110)
-  eaux  potables  et  aux  eaux  minérales  (article  R.211-110-1)
-  aux  eaux  de  baignades  (articles  D.211-118  à  D.211-119)

CE Articles  L.211-1 à  L.211-14,
R.221-1  à  R.211-74,  R.211-94  à
211.109, R.211-111 à R.211-117-
3

XVIII-B - Régime de déclaration des activités installations et usages :
      Ensemble des procédures de déclaration, y compris la délivrance
des récépissés, la signature des arrêtés de prescriptions spécifiques à
déclaration ou d'opposition à déclaration, 
      Ensemble des procédures d'instruction des autorisations, ce jusqu'à
la présentation des décisions d'autorisation au préfet, à l'exclusion des
décisions  relatives  aux  :
-aux  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  
-aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques
-  aux  études  de  dangers,  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des  ouvrages
autorisés 

CE articles  L.214-1 à  L.214-19,
R.214-1 à R.214-114 

article L.214-5

article L.214-7-2

articles R.214-115 à R.214-151

XVIII-D Dispositions propres aux cours d’eau :
- Instruction des demandes de dérivation des eaux entreprises dans un
but d'intérêt général jusqu'à la présentation au préfet du projet d'arrêté,
sauf signature de l’arrêté d'ouverture d'enquête publique
- Instruction des procédures d'autorisations, jusqu'à la présentation des
décisions d'autorisation au préfet, de permissions et d'établissement de
servitudes relatives à la police, la conservation des eaux et à l'entretien
et la restauration des milieux aquatiques. 

Article L 215-13  

CE  :  L.215-1  à  L.215-18  et
R215.1 à R.215-5 
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XVIII-I Contrôles administratifs et sanctions administratives
- Traitement  des plaintes et  du contentieux relevant  de la police de
l'eau et de la pêche exercée par la DDTM
- ensemble des activités de contrôles et de sanctions administrative des
eaux et de la pêche jusqu'à la présentation à la signature du préfet de la
décision de sanctions administratives.

CE : L.171-6 à L.171-12 

XIX - FORETS Code  forestier  -  Parties
législatives et règlementaires

XIX-A Autorisations  de  coupe  (régime  spécial),  obligations  et  sanctions,
surveillance et gestion dans les bois et forêts des particuliers.

Livre II :
Titre  II  –  Art.  L222-5  et
Chapitres III et IV – section I,
Livre III : Titre III 

XIX-B Défense et lutte contre les incendies,
Mesures d'aménagement, d'équipement, de lutte. 
Mesures de prévention, débroussaillements et sanctions pénales
Constatation des infractions.

Livre  III :
Titre II – Chapitres  Ier, II, III et
IV

XIX-C Forêt de protection, lutte contre l’érosion.
Classement des massifs, régime forestier spécial.
Conservation et restauration des terrains en montagne, mise en
défens, réglementation des pâturages communaux en montagne,
mise en valeur et restauration des terrains en montagne.
Fixation  des dunes  – coupes de plantes  aréneuses  ou d’arbres
épars.

Livre IV :
Titre Ier – Chapitres Ier et II,
Titre II – Chapitres Ier, II, III et
IV

Titre III – Chapitre Ier 

XX - RISQUES

XX-A Expropriation des biens exposés à un risque, à l’exception des actes
d’engagement  de  la  procédure  d’expropriation,  de  transmission
d’information au ministre et de déclaration d’utilité publique 

Art.  R561-1 à  R561-5 du Code
de l’environnement

XX-B Institution,  révision  et  contrôle  de  l’application  des  plans  de
prévention  des  risques  d’incendie  de  forêt  (PPRIF),  d’inondation
(PPRI) et de mouvement de terrains (PPRMT), à l’exception des actes
de prescription  et d’approbation des plans,

Art. L522-1 à L562-9,
L123-1 à L123-19
R562-1 à R562-10
R123-6 à R123-23

XX-C Secrétariat  de  la  Commission  départementale  des  risques  naturels
majeurs

Art. L565-2 et
R565-5 à R565-6

XX-D Prescriptions  des  mesures  de  prise  en  considération  des  risques
naturels d’incendie de forêt, d’inondation et de mouvement de terrain
dans  les  documents  d’urbanisme,  les  projets  de  travaux,  de
constructions ou d’installations soumises à autorisation ou décision.

XXI- CHASSE

XXI Tout  acte et toute décision départementale,  à l’exception de l’arrêté
préfectoral annuel portant ouverture de la chasse à tir prévu à l’article
R424-6 du Code de l’environnement.

Parties  législative  et
réglementaire– Livre IV– Titre II
du code de l’environnement

XXII -PECHE Code de l'environnement
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XXII-A - Instructions des demandes déposées dans les domaines de la pêche en
eau  douce  et  de  la  gestion  des  ressources  aquatiques  jusqu'à  la
présentation  au  préfet  du  projet  d'arrêté  ;  toutefois  délégation  de
signature est donnée pour les domaines décrits ci - après :

Titre III du Livre IV 

XXII-B - Délivrance  ou  refus  des  certificats  attestant  la  validité  des  droits
décrits aux articles référencés.

Art L 431-7 et R 431-37

XXII-C - Autorisations délivrées en application de l'article référencé. Art 432-10 (2è), L 432-11 et Art L
436-9

XXII-D - Autorisations exceptionnelles prévues à l'article référencé Art L 436-9

XXII-E - Agréments  et  contrôles  prévus  aux articles  référencés  relatifs  aux
associations  de  pêche  et  de  pisciculture,  à  l'association  agréée  de
pêcheurs  amateurs  aux  engins  et  filets  et  à  la  fédération
départementale.
Sections relatives à la sécurité  des ouvrages hydrauliques  :  mise  en
œuvre  et  organisation  du  contrôle  des  ouvrages  hors  la  prise  des
arrêtés préfectoraux.

Art R 434-26 à R 434-47

Chapitre IV, titre 1er du livre II de
la partie réglementaire
sections 8, 9 et 10

XXII-F Toutes décisions prises sur le fondement des chapitres V et VI du titre
III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement

Textes subséquents

XXIII- REGLEMENTATION CONSERVATION DES HABITATS
NATURELS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGE

XXIII-A Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage -
Site  Natura  2000  ensemble  des  activités  de  contrôles  et  de  police
administrative de conservation des habitats naturels, de la faune et de
la  flore  sauvage,  jusqu'à  la  présentation  à  la  signature  du  préfet
de  la  décision  administrative  à  l'exclusion  des  activités  relatives  :  
- à la consultation des collectivités  locales  sur désignation des sites
Natura  2000  (article  R.414.3  III  du  CE),
-  à  la  désignation  des  membres  des  comités  de  pilotage  et  à
l'organisation de leurs réunions

CE : L.414-1 - L.414-11 et R414-
1 et R.414-29 

articles R.414-8 et R.414-8-1 du
CE

XXIII-B Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage -
Site  Natura  2000  -  Évaluation  des  incidences  Natura  2000
-instruction  et  autorisation  d'un  document  de  planification,  d'un
programme, d'un projet, d'une manifestation ou intervention (PPPMI)
susceptible  d'affecter  un site Natura  2000 et  qui  ne  relève pas  d'un
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au
titre  d'une  législation  ou  d'une  réglementation  distincte  de  celles
applicables aux évaluations des incidences Natura 2000 (PPPMI de la
liste prévue au IV  de l'article L.414-4 fixée par arrêté préfectoral n°
2014065-0001 du 6 mars 2014, modifié ou soumis à évaluation des
incidences  Natura  2000  en  application  des  dispositions  de  l'article
L.414-4 IV bis du CE) 

CE  :  Article  L.414-4  IV et  IV
bis,  
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XXIII-C Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage 
-  Contrôles  administratifs  et  sanctions  administratives  sur  
l'ensemble des activités de contrôles et de sanctions administrative des
eaux et de la pêche jusqu'à la présentation à la signature du préfet de la
décision de sanctions administratives.

CE : L.171-6 à L.171-12 

XXIV

XXIV – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Présentation d'observations orales devant les juridictions administra-
tives dans le cadre des recours contentieux pour les matières relevant
des  attributions  mentionnées  dans  le  décret  n°2009-1484  du  3
décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles en matière de contentieux administratif.

XXV-1

XXV-2

XXV-3

XXV-4

XXV - ACCESSIBILITÉ

Établissement d'arrêtés de dérogations en cas d'infaisabilité technique
ou financière notamment

Approbation des agendas d'accessibilité

Approbation  des  demandes  de  prorogations  de  délais  de  dépôt  des
agendas d’accessibilité

Approbation  des  demandes  de  prorogations  de  mise  en  œuvre  des
agendas d’accessibilité

Art R111-19-10 et R111-19-23 
du CCH 

Art R111-19-31 R111-19-40 du 
CCH

Art L111-7-6 et L111-7-7 du 
CCH

Art L111-7-8 du CCH

Article 2 : Sont exclues de la présente délégation :

- la  saisine  de  la  chambre  régionale  des  comptes,  du  tribunal  administratif  et  du  Procureur  de  la
République

- la signature des conventions passées au nom de l'État avec le département, une ou plusieurs communes,
leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982
modifié) ;

- l’attribution  de  subventions  ou  de  prêts  de  l'État  aux  collectivités  locales,  aux  établissements  et
organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;

- les correspondances, exceptés les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental ;

- les  correspondances,  exceptés  les  courriers  de  gestion  courante,  et  décisions  adressées  aux
administrations centrales, au préfet de région et aux directions régionales.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences, Monsieur Philippe LIVET, administrateur
en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse par intérim est habilité, par arrêté pris en son nom, à subdéléguer aux agents placés sous son autorité,
autres que ses adjoints, la signature des actes mentionnés à l'article 1.
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Article 4 : A compter du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse, date à laquelle le présent arrêté entrera en vigueur, toutes dispositions antérieures à celles y
figurant seront abrogées.

Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ PREF2B
en date 
portant nomination du directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse
par intérim

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et
le décret n°2012-509 du 18 avril 2012; 

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l'arrêté n°2010-4-4 du 4 janvier 2010 du Préfet de la Haute-Corse portant création de la direction
départementale des territoires et de la mer ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
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VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  19  janvier  2013  nommant  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43  en  date  du  16  février  2017  portant  organisation  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant la vacance du poste de directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse au 1 er

février 2019

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral est chargé
d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse à
compter du 1er février 2019.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-01-15-
en date du 15 janvier 2019
portant  constitution  du  jury
d’examen permettant de délivrer le
certificat  de  compétences  de
formateurs aux premiers secours

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  «  pédagogie  appliquée  à
l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l’arrêté n° 2B-2017-10-27-007 en date du 27 octobre 2017 portant  renouvellement
de l’habilitation délivrée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute-Corse pour dispenser des formations aux premiers secours ;

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

Considérant la nécessité de composer et convoquer un jury permettant de délivrer le certificat de
compétences de formateurs aux premiers secours;

Sur proposition du directeur par intérim du Service d’Incendie et de Secours de la
Haute-Corse ;

ARRETE

Article   1  er   :   Objet
Le jury de l’examen  permettant de délivrer le certificat de compétences de formateurs aux
premiers secours, qui se déroulera le 24 janvier 2019 à l’école départementale des sapeurs
pompiers du SIS 2B – Zone artisanale, RN 200 – 20250 CORTE, est constitué comme suit :

Présidents :

Titulaire : M. Romuald MOUNIER
Suppléant : M. Charles DENIS

1/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-01-15-003 - Direction du Cabinet 106



Médecins :

Titulaire : Lieutenant Colonel Dominique SIMEONI

Suppléant : Lieutenant Colonel Jean-Claude BOUGAULT

Membres :

Titulaire : M. Cyril BOLDOVINI
Suppléant : M. Franck COSSU

Titulaire : M. Olivier BOUYSSI
Suppléant : M. Jean-Michel GASPERINI

Titulaire : M. Fabien VITANI
Suppléant : M. Gabriel CRUCIANI
 

Article 2   :   Publication - Exécution   
Le directeur départemental du service d’incendie et de secours est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP842132763

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1  à  D.7233-5;
Vu  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  notamment  l'article  D.312-6-2  ;
Vu  l'autorisation  du  conseil  départemental  de  la  Haute-Corse  en  date  du  10  décembre  2018;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE -  Unité
Départementale de la Haute-Corse le 17 décembre 2018 par Madame SABRINA ESPOSITO en qualité de
GERANTE, pour l'organisme AZAé Bastia dont l'établissement principal est situé RESIDENCE LE BELLA
VISTA BAT A RUE PARATOJO 20200 BASTIA et enregistré sous le N° SAP842132763 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (2B)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (2B)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (2B)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (2B)
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (2B)
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Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 15 janvier 2019

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 
 
 ORIGINAL SIGNE PAR

Loic POCHE
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