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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2019-06-11-003

ARRETE CONJOINT ARS / CE 2019 / N° 225   DU  11

JUIN 2018 relatif au calendrier prévisionnel 2017-2021 de

la signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de

Moyens (CPOM) des établissements et services sociaux et

médico-sociaux relevant de la compétence conjointe de

l’ARS de Corse et de la Collectivité de Corse
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DDCSPP

2B-2019-06-12-005

2ème MONTEE HISTORIQUE "CAMPILE LEGEND

MUTORI"

DEMONSTRATION DE VEHICULES DE SPORT HISTORIQUES ET DE PRESTIGE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Do ss i e r  su i v i  p a r  :  H .CADOT/ E . P U C C I

Te l  :  0 4  9 5  5 8  5 0  8 0   

M e l  :  h e rv e . cad o t @h au t e -co r s e . g o u v . f r

Arrêté : 

en date du 

autorisant l'organisation de la manifestation 

sportive  dénommée :  2ème Montée Historique 

«  Campile Legend Mutori ».  

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES  PALMES ACADEMIQUES

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-

Corse – M. François RAVIER,

VU  l’arrêté 2B-2019-06-03-005 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabi-

net du Préfet ;

VU l'arrêté N° 4452B du 11 juin 2019 du Président de la Collectivité de Corse réglementant la circulation

et le stationnement des véhicules sur la RD 515 du PK 0,000 AU PK 7,100 et sur la RD 15 DU PK

5,340 au 10,440 ;

VU les arrêtés des maires de Campile et Penta-Acquatella ;  
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VU la demande présentée par les associations « Accolta Mutori » et « ASA Bastiaise » en vue d'organiser

les 22 et 23 juin 2019 une concentration de véhicules automobiles dénommée 2ème Montée Historique

«  Campile Legend Mutori ».  

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie, le Directeur des Services

d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Président de la

Fédération Française de Sport Automobile, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations :

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-

Corse en date du 11 juin 2019 ;

VU les attestations des Assurances ALLIANZ, du Docteur Jacques-Philippe EMANUELLI, des

ambulances Agostini-Morianaises et de la société de dépannage America Garage ;

VU la liste des commissaires ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er :     Les associations « ACCOLTA MUTORI » et « ASA Bastiaise » sont autorisées à 

organiser, les 22 et 23 juin 2019, dans les conditions définies par le présent arrêté, une 

concentration de véhicules automobiles dénommée  2ème Montée Historique «  Campile 

Legend Mutori ».  

Horaires     :  

- Samedi 22 juin : 13h30 à 19h00.

- Dimanche 23 juin : 7h30 à 14h30.

Directeur de course     : M. Christian CANADA   06 22 98 95 49  

Article 2 : Les organisateurs  devront :

- rappeler aux participants 

* que la manifestation ne constitue en aucun cas une course automobile et qu’ils
doivent adapter leur vitesse en conséquence             ;  
* qu’ils doivent respecter strictement le code la route             sur tous les itinéraires de  
liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ;

-éviter les arrêts de véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de prévenir tout

encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;

-mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de le route et

les riverains de la fermeture de la route ; 

-sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

-solliciter systématiquement les secours en cas d’accident ;

-interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons prévus de la

manifestation au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin ; 

-prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire

dans les zones présentant des risques ;

-s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture

blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

-remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).

DDCSPP Haute-Corse Im Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50
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Article 3 :  la sécurité de la manifestation est assurée par :

-le Docteur Jacques-Philippe EMANUELLI  rompu aux techniques d’urgence,

-un véhicule sanitaire équipé pour la réanimation fourni par les Ambulances Agostini

Morianaises à PENTA DI CASINCA.

Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout changement

sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article 4 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de la

manifestation. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la manifestation sans

être remplacés, celle-ci devra être arrêtée.

Article 5 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie adressera au

Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de

déroulement de cette dernière.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Président de la Collectivité de Corse,

le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

MM. les Maires de Campile et Penta-Acquatella, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs.

Le Préfet

« SIGNE »
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DDCSPP

2B-2019-06-13-001

Arrêté modifiant l'arrêté

DDCSPP/CCRF/n°2019-01-15-001 en date du 15-01-19

relatif aux tarifs des courses de taxis en Haute-Corse pour

l'année 2019Arrêté modifiant l'arrêté DDCSPP/CCRF/n°2019-01-15-001 en date du 15-01-19 relatif aux tarifs

des courses de taxis en 2019
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DDCSPP

2B-2019-06-14-003

Arrêté portant agrément d'association de Jeunesse et

d’Éducation Populaire

Arrêté portant agrément d'association de Jeunesse et d’Éducation Populaire
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PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

UNITE « INTEGRATION SOCIALE, JEUNESSE ET ACTIONS DE PREVENTION »

Référence à rappeler : DPDCSPP-CS/ISJAP

Affaire suivie par : Perrine Marceron

           Arrêté n° 2019             en date du                      
portant agrément d’association de Jeunesse et d’Education 
Populaire

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

     CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel,
notamment dans son article 8 ;

VU Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la
loi  2001-624 du 17 juillet  2001 et relatif  à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation
populaire ;

VU Le décret N°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions adminsitratives, et notamment ses articles 28 et 29;

VU L’arrêté N°2010300-0004 en date du 27 octobre 2010 portant renouvellement de la composition du
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative;

VU L’arrêté N° 2B-2019-06-03-023 en date 3 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur René
Degioanni, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute Corse; 

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative en date du 23 mai 2019

ARRETE

Article 
1

En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association
intitulée : 

Association ADMR A Ciucci’ALERIA 

dont  le  siège  social  est  situé  à  Aléria  est  agréée  en  qualité  d’association  de  jeunesse  et
d’éducation populaire sous le numéro 2B- 185
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Article 
2

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations , est chargé, en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations

René Degioanni

ORIGINAL SIGNE PAR : René DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-05-28-002

Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association

Croix Rouge Française, délégation territoriale de la

Haute-Corse pour la mise en œuvre d'activités d'équipes

mobiles au titre de l'année 2019  Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association Croix Rouge Française, pour la mise en

œuvre d'activités d'équipes mobiles année 2019  
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                
ARRETE N °
en date du 28 mai 2019
portant attribution d'une subvention à
l'association «Croix Rouge Française,
délégation  territoriale  de  la  Haute-
Corse»  pour  la  mise  en  œuvre
d’activités d’équipes mobiles au titre
de l’année 2019. 

EJ N° : 2102659938 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat ;

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

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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

Vu l’arrêté  n°  2B-2018-08-27-004  -  arrêté  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003, portant délégation de signature à M. René DEGIONANNI,
Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des Populations de la
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Services de l’Etat- DDCSPP 2B –Unité 1 – Immeuble le Bella Vista Rue Paratojo 20288 CS 60011  20288 BASTIA
Téléphone : 04.95.58.50.50
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Vu l’arrêté n° 2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature
à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  « Hébergement,  parcours  vers  le
logement et insertion des personnes vulnérables» pour l’année 2019;

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  Mme  Pierrette  CALENDINI,  présidente  de
l'association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  Une subvention d’un montant de  22 845.20 € (vingt-deux mille huit cent
quarante-cinq euros et vingt centimes) est attribuée au titre de l’année 2019 à l’association
Délégation Croix Rouge française de la Haute-Corse, située 24 , rue César Campinchi, 20200
BASTIA et représentée par sa présidente Mme Pierrette CALENDINI. 
N° SIRET : 77567227218928

ARTICLE 2 :  L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre  l’activité  d’équipes  mobiles,  comportant  les  obligations  mentionnées  à  l’annexe 1,
laquelle fait partie intégrante du présent arrêté. 

L’objectif de l’action est de mettre en place une équipe mobile sur le secteur du grand Bastia.
Ces équipes devront se déplacer vers les personnes à la rue préventivement pour les repérer
dès le début de la période hivernale.  L’action concerne également les personnes âgées ou
isolées ou vivants en EHPAD.

L’équipe sur le Grand Bastia devra assurer la navette chaque soir entre les deux accueils de
nuit.

Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service. Elle n’attend aucune
contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 3 :  Pour chaque année d’exécution, sous réserve de l’inscription des crédits de
paiement  en loi de finances, et  du respect par l’association des obligations  mentionnées à
l’article  4 du présent arrêté  l’administration verse en une seule fois la totalité  du montant
annuel prévisionnel de la contribution prévue à l’article 1er.

La subvention est imputée sur les crédits du programme 177.

Services de l’Etat- DDCSPP 2B –Unité 1 – Immeuble le Bella Vista Rue Paratojo 20288 CS 60011  20288 BASTIA
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Centre financier : 0177-D020-DD2B
Activité : 017701031204
Domaine fonctionnel : 0177-12-04

La  contribution  financière  sera  créditée  au  compte  de  l’association  selon  les  procédures
comptables en vigueur.

Les versements seront effectués à l’association Croix Rouge Française, délégation territoriale
de la Haute-Corse sur le compte banque populaire : 

Code établissement : 14607 Code guichet : 00054

Numéro de compte :  36019032751 Clé RIB : 69

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage : 

- à  transmettre  le  bilan  de  cette  opération  mentionnant  les  critères  d’évaluation  de
l’action  précisés  en annexe  2 du  présent  arrêté,  ainsi  que  tous  les  justificatifs  sur
l’utilisation des fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019 ; 

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif,
notamment  par  l’accès  de  toute  pièce  justificative  des  dépenses  et  de  tout  autre
document dont la production serait jugée utile ;

- à  reverser  tout  ou  partie  des  sommes  allouées,  en  cas  de  non  réalisation  ou  de
réalisation partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres
que celles prévues dans la présente convention ; 

- à  mentionner  la  participation  de la  DDCSPP de  Haute-Corse  au projet  dans  toute
opération le concernant. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Bastia, le 

     Le Préfet de la Haute-Corse

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY

Services de l’Etat- DDCSPP 2B –Unité 1 – Immeuble le Bella Vista Rue Paratojo 20288 CS 60011  20288 BASTIA
Téléphone : 04.95.58.50.50
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ARRETE DE SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION CROIX ROUGE
DELEGATION TERRITORIALE DE LA HAUTE CORSE  

 ANNEXE 1

L'ACTION - EQUIPES MOBILES -
2019

Obligation :
 
L'association  s'engage  à  mettre  en  œuvre  l'action   suivante  comportant  des  obligations
destinées à permettre la réalisation du service visé à l'article 1er de la convention :

1. Action équipes mobiles: 

COUT de l'action
Subvention 

Montant % du coût de l’action

100 470€ 22 845.20 € 22.70%

a) Objectif(s) : 

Aller vers les personnes sans domicile fixe ou vivant dans des abris de fortune aussi bien 
pendant un épisode climatique froid, qu’un épisode climatique chaud. 

Se déplacer auprès de ces publics en amont d’un épisode climatique pour repérer les lieux 
investis afin d’être plus efficace en période de crise.

Assister le personnel en EHPAD. 

b) Public(s) visé(s) : sans domiciles ou mal logés, personnes âgées ou isolées ou vivants en 
EHPAD. 

c) Localisation : département Haute-Corse (grand Bastia, Costa Serena, Costa Verde, Corte et 
Calvi).

d) Moyens mis en œuvre : 

Des équipes de bénévoles de la croix rouge sur chaque micro territoire se déplaceront vers les 
personnes à la rue ou en squats avec des véhicules permettant le transport de personnes vers 
des lieux chauffés ou rafraîchis. 

Écoute et assistance alimentaire (distribution de soupes chaudes, ou selon la période eau 
fraîche), couvertures. Inciter ces personnes à se faire accompagner dans un dortoir de la ville. 

Services de l’Etat- DDCSPP 2B –Unité 1 – Immeuble le Bella Vista Rue Paratojo 20288 CS 60011  20288 BASTIA
Téléphone : 04.95.58.50.50

4

DDCSPP - 2B-2019-05-28-002 - Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse pour la
mise en œuvre d'activités d'équipes mobiles au titre de l'année 2019  25



ARRETE DE SUBVENTION AVEC L’ASSOCIATION CROIX ROUGE
DELEGATION TERRITORIALE DE LA Haute-CORSE  

ANNEXE 2
2019

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :

Indicateurs Objectifs

Nombre de personnes prises en charges 110

Nombre de personnes accompagnées aux 
urgences

5

Nombre de repas distribués 110

Nombres de personnes accompagnées vers
des lieux spécifiques

5

Nombre de déclenchements effectués par 
les pouvoirs publics

1

Nombre de couvertures distribuées 18

Indicateurs qualitatifs :

L’association mènera des enquêtes de satisfaction auprès du public. 
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la
base  de  l’échelle  de  satisfaction  suivante  :  -  très  satisfaisant  -plutôt  satisfaisant  -  plutôt
insatisfaisant - très insatisfaisant - sans opinion.

Conditions de l’évaluation :

L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan
qualitatif et quantitatif comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.

Services de l’Etat- DDCSPP 2B –Unité 1 – Immeuble le Bella Vista Rue Paratojo 20288 CS 60011  20288 BASTIA
Téléphone : 04.95.58.50.50
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’A MÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service Risques, Énergie et Transport
Division Énergie et Contrôles

Arrêté préfectoral complémentaire du 13 juin 2019 portant classement du barrage de Trévadine situé
sur la commune de LUGO-DI-NAZZA et fixant les échéances de transmission des livrables
documentaires liés à cet ouvrage

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’énergie, notamment son livre III titre Ier, son livre V et plus particulièrement son
article R. 521-46 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 214-112 et suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 18 janvier 1985 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de
Sampolo, sur la rivière du Fium’Orbo, dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par
les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement deces ouvrages en application de
l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;

Vu le rapport au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement, en date du 29 avril 2019 ;

Vu l’avis du CODERST de la Haute-Corse en date du 17 mai 2019 ;

Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant le 21 mai 2019 ;

Vu le courrier de l’exploitant, en date du 31 mai 2019 ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de Trévadine, notamment sa
hauteur et le volume de la retenue d'eau ;

Considérant les nouvelles modalités de classement des ouvrages hydrauliques définis à l’article
R. 214-112 du code de l’environnement ;

Considérant la nécessité de confirmer le classement au titre de la sécurité des ouvrages
hydrauliques et de fixer des délais pour la remise des livrables documentaires prévus
par la réglementation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,                    … / … 

Préfecture de la Haute-Corse – Avenue Maréchal Sebastiani, 20 200 Bastia– Standard : 04.95.34.50.00
Adresse électronique : prefecture@haute-corse.gouv.fr – www.haute-corse.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1er – Classement

L’ouvrage hydraulique de Trévadine est un barrage de classeC au sens de l’article R. 214-112 du code
de l’environnement.

Article 2 – Rapport de surveillance

L’exploitant transmet périodiquement au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL
Corse le rapport de surveillance, prévu aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du code de
l’environnement, un mois après leur réalisation et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de
référence. Le rapport de surveillance contient en annexe les constatations effectuées lors des
vérifications et visites techniques approfondies. Au moins une visite technique approfondie est à
effectuer dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.

Le prochain rapport de surveillance couvre la période 2016 –2020 : il est à établir et à transmettre au
plus tard le 31 mars 2021.

Article 3 – Rapport d’auscultation

L’exploitant transmet périodiquement au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL
Corse le rapport d’auscultation établi par un organisme agréé, prévu aux articles R. 214-122 et R. 214-
126 du code de l’environnement, un mois après sa réalisationet au plus tard 6 mois après la fin de la
période de référence.

Le prochain rapport d’auscultation couvre la période mars 2016 – février 2021 : il est à établir et à
transmettre au plus tard le 30 août 2021.

Article 4 – Publicité

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

Article 5 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
                     Signé : François RAVIER

Voies et délais de recours- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication par le destinataire de la décision et dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés.

2

DDTM - 2B-2019-06-13-006 - Arrêté portant classement du barrage de Trévadine situé sur la commune de Lugo di Nazza et fixant les échéances de transmission
des livrables documentaires liés à cet ouvrage 29



DDTM

2B-2019-06-18-002

Arrêté portant création d'une zone d'aménagement différé

sur la commune de SAN LORENZO

DDTM - 2B-2019-06-18-002 - Arrêté portant création d'une zone d'aménagement différé sur la commune de SAN LORENZO 30



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMÉNAGEMENT – HABITAT

AMÉNAGEMENT

ARRÊTÉ : DDTM2B/SAH/AME/N° 
en date du 
portant création d’une zone d’aménagement différé
sur la commune de San Lorenzo

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1, L212-1 et suivants, L213-1 et suivants, L300-
1 et suivants et R212-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement différé,

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse,

Vu la délibération du 12 février 2019 du conseil municipal de San Lorenzo, sollicitant la création d’un
zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sa commune, et demandant que la commune de
San Lorenzo soit désignée comme titulaire du droit de préemption,

Considérant que  la  création  de  cette  ZAD permettra  à  la  commune  de  San Lorenzo  une  meilleure
maîtrise  du  foncier  sur  son  territoire,  afin  de  faciliter  l’implantation  de  commerces,  administrations
publiques,  logements  à vocation sociale  et  services à la personne, dont la commune est actuellement
dépourvue,

Considérant que cet objet est conforme aux dispositions des articles précités du code de l’urbanisme,

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

ARRETE

Article 1 – Il est créé sur la commune de San Lorenzo une zone d’aménagement différé, au lieu-dit
« Tribbiu » et dénommé ZAD « Tribbiu », concernant  les parcelles B876, B879, B980, B981 e B982
(liste jointe en annexe 1), telles que figurant sur le plan (joint en annexe 2).

Article 2 – Le titulaire du droit  de préemption est la commune de San Lorenzo. Conformément aux
dispositions de l’article L212-2 du code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pendant
une période de six ans renouvelables à compter de la publication de l’acte qui crée la zone.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse. Il fera également l’objet d’une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département,
aux frais de la commune de San Lorenzo. En outre, une copie de l’arrêté et de ses annexes sera déposée à
la mairie de San Lorenzo, où ce dépôt sera signalé par un affichage en mairie.
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Article 4 – Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l’exécution de
l’ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. La date à prendre en considération pour
l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Article  5  – Conformément  aux  dispositions  des  articles  R421-1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article  6 – Le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse et le maire de la commune de San Lorenzo sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera  également  adressée,  pour
information :

 à la Chambre départementale des notaires, 8, rue Chanoine Colombani – 20200 BASTIA,
 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Palais de justice – 20200 BASTIA,
 au greffe du Tribunal de grande instance de Bastia, Palais de justice – 20200 BASTIA,
 à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, square Saint Victor – BP

110 – 20291 BASTIA cedex.

Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral portant création d’une zone d’aménagement différé sur la commune
de San Lorenzo

ETAT PARCELLAIRE ZAD

ZAD «     TRIBBIU     »

B 876

B 879

B 980

B 981

B 982
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

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

en date du 
concernant les travaux de réhabilitation de l’ouvrage de prise en rivière de la Tartagine sur les 
communes de Olmi-Capella et Mausoleo

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu l’arrêté du 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 Le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant  renouvellement dans ses fonctions de
directeur départemental  adjoint  des territoires et  de la mer de la Haute-Corse,  délégué à la mer et  au
littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF-2B-2019-01-005 en date du 15 janvier 2019 portant nomination
du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-03-0022  en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  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, et à Monsieur François
LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre et  du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Vu L’arrêté  n°2B-2019-06-04-003  en  date  du  04  juin  2019,  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur  Alain LE BORGNE, ingénieur  de l’agriculture  et  de  l’environnement  hors
classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) ;

Vu

Vu

Vu

la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 27 mai 2019 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  l’Office  d’équipement
hydraulique de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2019-00033 et relative aux travaux de réhabilitation de
l’ouvrage de prise en rivière de la « Tartagine » sur les communes d’Olmi Capella et Mausoléo ;

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

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

Il est donné récépissé à :

Office d’équipement hydraulique de Corse
Avenue Paul Giacobbi-BP 678

20601 BASTIA-Cedex 

de sa déclaration concernant  les travaux de réhabilitation de l’ouvrage de prise en rivière de la Tartagine sur les
communes de Olmi-Capella et Mausoleo dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales H-3 sur la commune
d’Omi-Capella et B-45 sur la commune de Mausoleo (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 des communes d’Olmi-
Capella et Mausoleo 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 des communes
d’Olmi-Capella et Mausoleo.

En application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités  ou à  leur  voisinage et  entraînant  un changement  notable  des  éléments du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 Office d’Équipement Hydraulique de Corse
 Mairies de Olmi-Capella et Mausoleo
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

Page 3 sur 7

DDTM - 2B-2019-06-13-007 - Récépissé de déclaration Trvx Rivière Tartagine - OEHC 38



ANNEXE I à l’Arrêté n°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel  le lit  mineur peut  se déplacer,  est apprécié en tenant  compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 
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Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

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

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

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

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

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

2B-2019-06-13-002

AP pdt campings

arrêté portant désignation du président de la sous-commission départementale pour la sécurité

des terrains de camping et de stationnement des caravanes
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-13-003

AP PDT CSA juin 2019

ARRETE portant désignation du président de la commission pour la sécurité contre les risques

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-18-001

MEDAILLE D'HONNEUR REGIONALE

DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2019-
en date du 
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 14 juillet 2019

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES,

Vu le  décret  n°  87-594 du 22 juillet  1987 portant  création  de  la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions 

d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et 
communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de Haute-
Corse - Monsieur François RAVIER ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en OR décernée à :

Mme Christine BALDACCI, employée,
Mme Anne BILGER, employée,
Mme Jeanne LORENZO, employée,
Mme Marie-Rose MACH, employée,
Mme Odile MENOCCI, employée,
M. Patrick REAL, employé,
Mme Marie-Claude RENUCCI, employée,
Mme Antoinette SISTI, employée.

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en VERMEIL est décernée à :

Mme Anne Marie ALBERTINI, employé,
M. Christophe BARTOLI, employé, …/...
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M. Simon DONGRADI, employé,
M. Jean Raphaël IMPERINETTI, employé,
Mme Marie Angèle LANOTTE, employée,
M. Dominique MAURIZI, employé,
Mme Dominique MORAZZANI, employée,
M. Daniel MURATI, employé,
M. Mathieu NEGRONI, employé,
M. Charles NICOLI, employé,
M. Joseph PETRIGNANI, employé,
M. Charles Alain ROMAGNOLI, employé,
M. Alexandre SAVELLI, employé.

Article 3 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en ARGENT est décernée à :

Mme Carine ACQUAVIVA, employée,
M. François AGOSTINI, employé,
Mme Françoise ALBERTINI, employée,
Mme Isabelle ALLARI, employée,
Mme Corinne ANDREUCETTI, employée,
M. Alain BONETTI, employé,
Mme Marie-José CAMILLI, employée,
Mme Agnès FLEURY, employée,
Mme Stéphanie GUYARD, employée,
M. Jean-Philippe LALLEMENT, employé,
Mme Isabelle LEBLOIS, employée,
Mme Marie-Thérèse MARIANI, employée,
Mme Brigitte MARTINETTO-CHIODO, employée,
Mme Ida MAUPERTUIS-SALAZAR, employée,
M. Christian MIKDJIAN, employé,
M. Jean Marie RASCANIER, employé,
Mme Patricia VENTURINI, employée.

Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER
Original signé par : 
F.RAVIER

ADRESSE POSTALE :  ROND-POINT DU MARECHAL LECLERC – CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 09
H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i       d e  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30  

Standard     : 04.95.34.50.00 – Télécopie     : 04.95.31.64.81 – Internet     :   www.haute-corse.gouv.fr   – Mel     :   prefecture@haute-corse.gouv.fr  
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-18-007

Plan CANICULE 2019

Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et à la

gestion des impacts sanitaires et sociaux liés à une canicule
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL 
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTE N° 2B-2019-06-....-.… du …. juin 2019
portant approbation  des  dispositions  spécifiques
ORSEC relatives à la prévention et à la gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés à une canicule

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.112-1 et L.112-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales articles L.2212-2 et L.2215-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L.116-3, L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les
établissements  de  santé  publics  ou  privés  ayant  une  activité  de  médecine  d’urgence  et  à  la  transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à  l’article L.6113-8 du code de la santé
publique et dans le but de veille et de sécurité sanitaires ;

Vu la circulaire interministérielle  DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018 relative au
Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018 et restant en application en 2019;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2018-07-13-001  du  13  juillet  2018 portant approbation  des  dispositions  spécifiques
ORSEC relatives à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés à une canicule ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,

ARRÊTE

Article 1  er     : Objet  
Les dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés à
une canicule est approuvé et immédiatement applicable.
L’arrêté préfectoral N°2B-2018-07-13-001 du 13 juillet 2018 susvisé est abrogé.

Article 2     : Exécution – Publication  
Le sous-préfet directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de
Corte,  la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse,  le directeur départemental  de la cohésion
sociale et de la protection des populations, le directeur du service d’incendie et de secours de Haute-Corse, les chefs
des  services  de  l’État  concernés,  le  président  du  conseil  exécutif  de  la  collectivité  de  Corse,  les  maires  du
département, 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.

Article   3     : Voies et délais de recours  
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via  l’application  télérecours  citoyens
https://citoyens.telerecours.fr.

Le préfet,

SIGNE
François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-19-001

Virement d'un crédit au bénéfice de Mr Franck

Chevaldonne.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE                             
DIRECTION DU CABINET

BUREAU DE LA REPRESENTATION

DE L’ETAT ET DES SECURITES

REFERENCES A RAPELER : CAB/BRES/N°

TELEPHONE : 04.95.34.50.68

ARRETE n°2B-2019-06-19-     en date du 19 juin 2019
portant virement d’un crédit
au bénéfice de Monsieur Franck CHEVALDONNE
Litiges intervenant dans le cadre d’un refus d’agrément
en qualité d’agent de sûreté portuaire : Contentieux

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le jugement n°1700613 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal administratif de Bastia ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2019-06-03-004 du 3 juin 2019, portant  délégation de signature à Monsieur 
Frédéric  LAVIGNE,  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière  d’ordonnancement 
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :

Article 1  er     :  En application du jugement n°1700613 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal administratif de 
Bastia, une somme de mille cinq-cent euros (1500 €) est allouée à Monsieur Franck CHEVALDONNE.

Article 2     :  La somme correspondante sera prélevée sur les crédits affectés au programme 0216, activité 
0216 07 010 404 « Autres mises en cause de l’Etat : contentieux » du budget du Ministère de l’Intérieur, 
domaine 0216-06-06.

Article 3     :  La somme sera créditée sur le compte suivant : code banque : 30003; code guichet 00258 ; numéro 
de compte 00050800169 ; clé RIB 32.

Article 4     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur régional des finances publiques de 
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE

Adresse postale : 20401 Bastia cedex
Standard : 04 95 34 50 00  Fax : 04 95 31 64 81 – Mel : prefecture.haute-corse@haute-corse.pref.gouv.fr

HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve nd r e d i  de  8 h 30  à  11 h 3 0  e t  de  1 3 h3 0  à  1 5h 3 0
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