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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 :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-07-16- 
du 16 juillet 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame 
LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI 
- N°EDE 20009023 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

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

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE, 
Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Corse (actes administratifs) 

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 bovins 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, notamment son article 10 ; 

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 l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de 
Madame LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI - N°EDE 20009023 ; 

Considérant les résultats négatifs du 14 mai 2019, réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse 
du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par mise en culture sur les prélèvements 
réalisés sur les bovins identifiés FR1215160915, FR8103133840, FR1215160883 et 
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FR8603133942 abattus le 16 janvier 2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

Considérant les résultats négatifs du 28 janvier 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative réalisés par la Clinique vétérinaire AMALTHEA 
sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame LAVERGNE Jeannne - SCA 
VINCENTELLI N°EDE 20009023 ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame LAVERGNE Jeannne - N°EDE 

20009023 

sise Domaine de Padulone 20270 ALERIA 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle 
que visée à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 précité, est rétablie. 

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Madame LAVERGNE Jeannne - SCA VINCENTELLI - N°EDE 20009023, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune de ALERIA, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA, 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 Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations de la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé par René DEGIOANNI 
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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/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2019
en date du 

portant autorisation de tirs de nuit de sangliers sur les propriétés du domaine MAESTRACCI sur
la commune de Feliceto par les lieutenants de louveterie.

 
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

Vu l’arrêté 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 et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires
et de la mer de 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 ;

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  n°2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché
principal  d’administration de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer  de  la
Haute-Corse,  et  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 ; 

Vu L’arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er juillet  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 l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de
louveterie en Haute-Corse ;
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Vu la demande présentée le 17 juin 2019 par le domaine MAESTRACCI ;

Vu l’expertise présentée  le  9  juillet  2019  par  Monsieur  Bastien  ROSSI,  lieutenant  de  louveterie
territorialement compétent sur la 13ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis réputé favorable de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 12 juillet 2019 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers et les lapins sur les propriétés du domaine MAESTRACCI ;

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles Section B n°82, 83,
84, 98, 99, 100, 101 sur la commune de Feliceto.

ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur Bastien ROSSI, lieutenant de
louveterie sur la 13ème 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 30 septembre 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.

2/4
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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 Feliceto 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,  et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

original signé par 

Laurent BOULET

3/4
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2019                   en date du 
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DDTM

2B-2019-07-17-004

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

domaine public maritime sur la commune de Calvi, pour la

saison 2019

Abroge et remplace arrêté N°2B-2019-03-22-032 du 22

mars 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°
en date du 
abroge et remplace l’arrêté N°2B-2019-03-22-032 en date du 22 mars 2019
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL "CALVI JET LOCATION" (LABHINI YOUSSEF)

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  N° 2B-2019-03-22-032 en date  du 22 mars  2019 portant  autorisation d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à CALVI à la SARL "CALVI JET LOCATION", représentée par Monsieur LABHINI
Youssef, pour l'installation d'une structure à usage d'accueil et de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse
couverte : 12 m² + 1 terrasse non couverte : 16 m²) ainsi que la location de 11 engins à moteur immatriculés (8 jets
skis et 3 bateaux sur 10 corps morts) (80 m²) et de 15 engins de plage (bouées tractées, pédalos, paddles, kayaks)
(150 m²),  pour une occupation totale de 270 m² ;

Vu la révision du montant de la redevance effectuée par la direction départementale des finances publiques en date
du 1er juillet 2019 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 La  SARL  "CALVI  JET  LOCATION",  représentée  par  Monsieur  LABHINI  Youssef est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 270 m², à CALVI, pour
l’opération suivante :

Installation d'une structure à usage d'accueil et de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse couverte : 12 
m² + 1 terrasse non couverte : 16 m²) ainsi que la location de 11 engins à moteur immatriculés (10 jets skis et 1 
bateau sur 10 corps morts) (80 m²) et de 15 engins de plage (bouées tractées, pédalos, paddles, kayaks) (150 
m²),  pour une occupation totale de 270 m². 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE -

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE.
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2019.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2019. 
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait  l’objet  de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification  aux installations  existantes  ne pourra  être  effectuée sans l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer  de la Haute-Corse qui  pourra  exiger les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS  (6650 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter  la charge de tous les impôts,  et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.  

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles  R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances  publiques  de la 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. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

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

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : GHISONACCIA

PÉTITIONNAIRE : SARL NAUSICAA GM (MIZAEL ALAIN)

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-3 et L 2215-4 ;

VU la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

VU la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

VU la demande en date du 12 février 2019 de la SARL NAUSICAA GM, représentée par Monsieur MIZAEL
Alain, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, plages de
Marina d’Oru et d’Erba Rossa, pour la location de 8 engins de plage (4 pédalos, 1 bouée tractée, 3 catamarans : 75
m² ) et 9 engins à moteur immatriculés (8 jets skis, 1 bateau :  50m²), 1 corps mort (17 m²), mis en  place sur 2 sites
(Marina d’Oru et Erba Rossa), 1 tente à usage d’accueil (10 m²) à Marina d’Oru pour une superficie totale de  152
m² ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de GHISONACCIA en date du 4 mars 2019 ;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 3 avril 2019 et notifiés à l’intéressée le 25 avril 2019 ;

VU la demande de recours gracieux de la SARL NAUSICAA GM en date du 12 juin 2019 ;
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CONSIDERANT que les plages de Marina d’Oru et Erba Rossa, commune de GHISONACCIA, sont identifiées
dans le chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluses dans un
ensemble littoral dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluses » dans un espace remarquable
caractéristique ;

CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié,  les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents  d'urbanisme de rang inférieur  (SCOT,  PLU, PLUI, etc.),  le  changement  d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra plus
être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2019 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La SARL NAUSICAA GM, représentée par Monsieur MIZAEL Alain est autorisé, à titre essentiellement précaire
et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 152 m², à GHISONACCIA, plages de Marina
d’Oru et Erba Rossa, pour l’opération suivante :
 
location  de  8  engins  de  plage  (4  pédalos,  1  bouée  tractée,  3  catamarans : 75  m²  )  et  9  engins  à  moteur
immatriculés (8 jets skis, 1 bateau : 50m²), 1 corps mort (17 m²), mis en  place sur 2 sites (Marina d’Oru et
Erba Rossa), 1 tente à usage d’accueil (10 m²) à Marina d’Oru pour une superficie totale de 152 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation ne saurait,  en aucun cas, dépasser le  31 OCTOBRE 2019.  A cette date, la surface
occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait  l’objet  de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification  aux installations  existantes  ne pourra  être  effectuée sans l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer  de la Haute-Corse qui  pourra  exiger les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.
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Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L'attention du bénéficiaire est tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC relatives à
l'occupation des plages. 

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pétitionnaire devra strictement respecter le plan de balisage de la commune

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à 

DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ( 2768 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter  la charge de tous les impôts,  et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 
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ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.  

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles  R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances  publiques  de la 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. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR LE PREFET

François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation environnementale pour la réalisation des travaux de recalibrage du ruisseau de Toga
dans sa partie aval, communes de Bastia et Ville de Pietrabugno.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, R181-1 et
suivants, R214-1 et suivants ;

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

Vu la demande d’autorisation environnementale complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement reçue le 12 avril 2017, présentée par la commune de Bastia,  enregistrée sous
le n° 2B-2017-00030 et relative au recalibrage du ruisseau de Toga (Ruisseau Bertrand). Communes de
Bastia et Ville di Pietrabugno. 

Vu l’arrêté n° F09417P008 du 20 février 2017 portant décision de non soumission à étude d’impact d’une
demande de recalibrage du ruisseau de Toga dans sa section aval sur le territoire des Communes de
Bastia  et  Ville  di  Pietrabugno  (Haute-Corse)  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de
l’environnement ;

Vu Les délibérations des communes de Bastia et Ville de Pietrabugno, respectivement, du 24 janvier et du
28 mars 2017, concernant le recalibrage partiel du ruisseau de Toga ;

Vu La notice d’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  030-2018 du 13 février  2018,  prescrivant  l’ouverture  d’une enquête  publique
unique,  préalable  à  la  déclaration d’utilité  publique,  parcellaire  et  au titre  des  articles  L.  214 -1 et
suivants  du  code  de  l’environnement  (autorisation  dite  « loi  sur  l’eau »),  en  vue  des  travaux  de
recalibrage susvisés ;

Vu l’arrêté n°2B-2018-11-22-005 en date du 22 novembre 2018 a déclaré d’utilité publique les travaux de
recalibrage du ruisseau de Toga dans sa partie aval, communes de Bastia et Ville de Pietrabugno, et
cessibles les immeubles nécessaires à leur réalisation.

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 5 mars au 3 avril 2018 inclus en mairies de Bastia
et de Ville de Pietrabugno ;

Vu La  délibération  en  date  du  20  décembre  2017  de  la  commune  de  Ville  de  Pietrabugno  relative  a
convention  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  entre  la  commune  de  Ville  di  Pietrabugno  et  la
commune de Bastia, 

Vu la délibération de la commune de Bastia, en date du 13 mars 2018, relative aux travaux de recalibrage du
ruisseau de Toga ;
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Vu Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 12 mai 2018 ;

Vu la convention de gestion conclue le 30 octobre 2018 entre la communauté d’agglomération de Bastia et
la commune de Bastia, par laquelle la communauté d’agglomération confie à la commune la gestion, sur
le  territoire  communal,  de  certains  services  ou  équipements,  pour  ce  qui  concerne  l’exercice  de  la
compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;

Vu la convention de gestion conclue le 30 octobre 2018 entre la communauté d’agglomération de Bastia et
la ville de Bastia, concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de
Toga ;

Vu l’avis  favorable  formulé par  le  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse lors de sa réunion du 17 mai 2019 ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de Bastia en date du 22 mai 2019 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Bastia ;

CONSIDERANT  que  le  ruisseau  à  écoulement  temporaire  ne  présente  pas  d’enjeu  notable  en  matière  de
biodiversité, en raison de son artificialisation totale ;

CONSIDERANT que ce projet n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux du ruisseau ;

CONSIDERANT que la mise en place des mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier permettront de
prévenir tout risque de pollution ;

CONSIDERANT que ce projet permettra de réduire le risque d’inondation ; 

CONSIDERANT  que cet  aménagement  est  compatible  avec une crue d’occurrence centennale,  dont  le  débit
calculé est de l’ordre de 72 m³ par seconde au niveau de l’exutoire du port de plaisance de Toga ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021 de Corse ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRETE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : Objet de l’autorisation

La  commune  de  Bastia  est  autorisée, en  application  des  articles  L181-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement et sous réserve du respect des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser
le  recalibrage du ruisseau de Toga.  Au titre  de la  nomenclature  de l’article R.  214-1 du code de
l’environnement les rubriques concernées sont :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou

dans le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de la  surface
correspondant  à  la  partie  du bassin naturel  dont  les  écoulements  sont
interceptés par le projet, étant :supérieure ou égale à 20 ha ; 

Autorisation

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 sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m ; 

Autorisation

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact  sensible  sur  la  luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m ; 

Autorisation

Article 2     : Caractéristiques des travaux

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation et dans le respect des
prescriptions du présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

L’opération consiste au recalibrage du ruisseau de Toga (également appelé ruisseau Bertrand) dans
son secteur  aval  sur un linéaire  de 300 mètres  (130 mètres  aériens  le  long des anciens entrepôts
MATTEI, et 170 ml en souterrain) avec, d’une part, une augmentation de la capacité hydraulique de
l’ouvrage  à  ciel  ouvert  et,  d’autre  part,  la  construction  d’un  nouvel  ouvrage  enterré  qui  viendra
compléter  l’ouvrage  existant  dont  la  capacité  hydraulique  est  insuffisante.  Le  nouvel  exutoire
constituera  l’exutoire  privilégié.  L’exutoire  existant  sera  moins  sollicité.  En  amont  de  la  section
recalibrée, un piège à embâcles sera mis en place afin d’éviter l’accumulation de matériaux. 

Les travaux se décomposent comme suit :

- aménagement d’un nouveau piège à embâcles, environ 10 mètres en amont de l’existant. De type
peigne  en  V  inversé,  cet  aménagement  bénéficie  d’une  piste  d’accès  aux  fins  d’entretien.
L’enrochement de protection et le seuil existants sont décalés et aménagés pour le nouveau piège.

- reconfiguration de la section aérienne du cours d’eau en l’approfondissant, en le reprofilant et en
créant  un radier  en béton  armé en fond de  lit (de  30 cm d’épaisseur  maximum).  Les  passerelles
existantes faisant obstacle à l’écoulement sont détruites et les parements existants sont confortés.

- création d’un ouvrage de répartition en Y avec départ vers la voûte actuelle (détruite sur 13 mètres et
remplacé par un cadre en 4,30 x 2,37) et départ vers le nouvel ouvrage. L’écoulement vers le nouvel
ouvrage est favorisé par sur abaissement du radier du nouvel ouvrage.

- création d’un nouvel exutoire du ruisseau de Toga par la mise en place d’un canal enterré en cadre
préfabriqué et étanchéifié (4,00 x 2,50 puis 5,00 x 1,75) avec rejet dans le Port de Toga.
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Titre II     : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES  

Article 3     : Prescriptions spécifiques concernant la préservation du milieu aquatiques

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenu du commencement du
chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

3,1     :   Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction  

3.1.1     : Risques de pollution.  

Pour  assurer  la  protection  de  l’environnement,  aucun  rejet  ou  déversement  de  toute  sorte  n’est
autorisé dans le milieu naturel. Pour ce faire : 

- Les véhicules de chantier sont protégés contre tout risque de fuite d’hydrocarbures ou huiles.
Des précautions sont prises pour éviter tout débordement, même accidentel, d’hydrocarbures ou
tous  autres  produis  polluants  pour  l’environnement.  Cela  impose  la  mise  en  place  d’aires
étanches pour le stockage et l’entretien des engins de chantier. En outre, toutes les activités de
manipulations de produits  dangereux ou polluants (ravitaillement d’engins, déchargement de
contenants, fabrication de béton,...) sont effectuées en dehors de tous secteurs où la mise en
place  de  dispositif  anti-pollution  est  rendue  difficile  en  raison  d’un  manque  d’accès.  Ces
opérations devront être réalisées à plus de 20 mètres des cours d’eau.

- Du  matériel  permettant  de  répondre  à  une  pollution  accidentelle  (fuite  d’hydrocarbure,  eau
souillé,…) est entreposé de façon préventive sur le chantier. Ce matériel comprend a minima des
équipements de pompage, des barrages et des matériaux absorbants en quantité suffisante.

- A la fin de chaque journée de chantier, le lit du ruisseau est laissé exempt de tout matériel ou
matériaux. 

En cas d'accident, le lit du cours d’eau en aval du projet doit être obstrué afin de piéger les matériaux
polluants  et  toutes  les  mesures  de  récupération  et  d'évacuation  de  polluants  vers  un  centre  de
traitement spécifique doivent être prises, à ses frais, par le maître d'ouvrage.

3.1.2. Gestion des déchets

Lors de la phase chantier, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la collecte, le tri et
l’évacuation  des  sous-produits  solides  (macro-déchets)  générés  par  le  chantier  vers  des  filières
autorisées.

3.1.3. Maintien des écoulements

La continuité des écoulements devra obligatoirement être assurée pendant les travaux, aussi bien dans
la  partie  souterraine  qu’aérienne  du  cours  d’eau.  Néanmoins,  le  canal  pourra  être  obstrué,  sans
toutefois dépasser la moitié de la section. A ce titre, un batardeau d’eau avec conduite de dérivation
pourra être créé afin de permettre le bétonnage des radiers. 

3.1.4. Gestion des canalisations existantes

Les canalisations d’eaux pluviales se déversant dans le cours d’eau sont maintenues ou remplacées de
façon à ne pas modifier le fonctionnement des réseaux de collecte amont. Les canalisations d’eaux
usées sont déplacées (avec accord préalable du gestionnaire) ou maintenues sur place et préservées
dans leur intégrité.
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3,1.5 Travaux d’entretien et de maintenance

Un programme de curage régulier du cours d’eau et de l’exutoire sera mis en place, l’objectif étant de
limiter la formation de bouchon vaseux et l’accumulation de sédiments dans le fond du cours d’eau et
dans le port.  Les sédiments extraits sont évacués vers une filière conforme à la réglementation en
vigueur  ou  ré-utilisés,  en  fonction  de  leur  composition  et/ou  de  leur  granulométrie,  aux  fins  de
confortement sur des secteurs amont du cours d’eau sujets à l’érosion.

3.2     : Mesures de surveillance  

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à l'absence de
pollution  et  de  signaler  tout  élément  qui  n'aurait  pas  été  envisagé  dans  le  dossier  d'autorisation
(présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non pris en compte,....).

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4     : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de publication
du présent arrêté.

Article 5     : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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 demande d’autorisation doit être porté,
avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l’article
R.214-18 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au
préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux
ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45
du code de l’environnement.

Article 6     : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut  prononcer  la déchéance de la  présente  autorisation et  prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l’environnement.

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire  change  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.
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Article 7     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est  tenu de déclarer  au préfet,  dès qu’il  en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8     : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire, s’il
souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de
délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 9     : Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11: Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12: Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

- publié à la diligence des services de la préfecture de la Haute-Corse et aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département
de la Haute-Corse,

- affiché  dans la  mairie  de Bastia,  dans  les  lieux  habituels  d’affichage  et  pendant  une  durée
minimale d’un mois. Cette formalité est justifiée par un procès verbal du maire.

Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  est  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information à la DDTM de la Haute-Corse, ainsi qu’à la mairie de la commune de Bastia.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
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Article 13     : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent : 
-Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
-Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre mois à
compter  du  premier  jour  de  la  dernière  formalité  accomplie :  publication  ou  affichage,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours  administratif  prolonge de deux mois  les  délais  de  recours  contentieux (article  R.181-50
al.7). 

Article 14     : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  maire  de  la  commune  de  Bastia,  le  chef  du  service
interdépartemental de Corse de l’agence française de la biodiversité, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le commandant du groupement de la gendarmerie de la  Haute-Corse, le
directeur régional  de l’environnement de l’aménagement et  du logement de Corse sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Original signé par 

François RAVIER
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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 

concernant  des  travaux  de  terrassement  pour  passage  d’un  cable  EDF,  sous  tuyaux  acier  et
fourreaux, dans un cours d’eau mineur sur la commune d’Ile Rousse ;

LLE 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. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou
remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 3 du code de l'environnement
et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) ;

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

Vu l’arrêté  du Premier  ministre  et  du ministre  de l’intérieur  en date  du 27 juin 2019 nommant  Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur en chef des  travaux publics  de l’État,  attaché principal  d’administration de l’État,
directeur  départemental  des  territoires  et  de la  mer  de la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,
attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse,  et  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, (actes
administratifs) ;

Vu L’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er juillet  2019,  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 Juin 2019, à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  société  EDF  Corse,
représentée par Mr GUIDINI Philippe, enregistrée sous le n° 2B-2019-00035 et relative à des travaux de
terrassement pour passage d’un cable EDF, sous tuyaux acier et fourreaux, dans un cours d’eau mineur sur
la commune d’Ile Rousse ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la société EDF Corse, représentée
par Mr GUIDINI Philippe, 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 ;
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Il est donné récépissé à :
Société EDF Corse, 

représentée par Mr GUIDINI Philippe,
ZI Erbajolo

20600 BASTIA

de sa déclaration concernant  des travaux de terrassement  pour  passage d’un cable EDF, sous tuyaux acier  et
fourreaux, dans un lit mineur du cours d’eau sur la commune d’Ile Rousse, dont la réalisation est prévue sur la
parcelle cadastrale section A 203.

Ces travaux relèvent 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

3.2.2.0 Installations,  ouvrages,  remblais  dans le  lit  majeur
d'un cours d'eau : 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000 m2

Déclaration Arrêté du 13 février 2002

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d’Ile Rousse
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
d’Ile Rousse.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

le chef du service 
Eau-Forêt-Biodiversité,

Original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant  EDF Monsieur GUIDINI Philippe
 AFB 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Ile Rousse 

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de  l'arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations,
ouvrages  ou  remblais  soumis  à  déclaration en application des  articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du code  de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret  du 2 février  1996 susvisé, relevant  de la
rubrique 3.2.2.0 (2°)  de la  nomenclature  annexée au décret  n°  93-743 du 29 mars 1993 susvisé,  relative aux
installations, ouvrages, ou remblais dans le lit majeur des 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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration 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 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation 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.

Article 3

Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement
des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ainsi que
ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique.
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 de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible
les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements
annexes  des  eaux,  le  chevelu,  les  infiltrations  dont  l'existence  de  certains  milieux  naturels  comme les  zones
humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. 

L'implantation  d'une  installation,  d'un  ouvrage  ou  d’un  remblai,  doit  tenir  compte  des  chemins  préférentiels
d'écoulement des eaux et les préserver. 

La  plus  grande  transparence  hydraulique  est  demandée dans  la  conception et  l’implantation  des  installations,
ouvrages ou remblais.  Cette transparence hydraulique doit  être recherchée, au minimum, jusqu’aux conditions
hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La
transparence hydraulique est demandée afin de pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le
lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité
publique en cas de crue.
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Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte
de capacité de stockage des eaux de crue, l’augmentation du débit à l’aval de leur implantation, la surélevation de
la ligne d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont de leur implantation.

Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une
surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entraîner leur rupture. Ils ne devront ni
faire office de barrage, ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce
cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages

Article 5

Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment
résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour
évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas
échéant, mise en œuvre.

Article 6

Le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions  accidentelles  et  les
dégradations et  désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et  ouvrages pourraient
occasionner au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.

En  cas  d'incident  lors  des  travaux  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et
l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la
police de l'eau, de l'incident  et  des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas
d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

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

Article 7

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à
l'article L. 216-4.

Article 8

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, 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 et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces
effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.

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 de ces six mois puis tous les trois mois. 

Article 9

Le  déclarant  veille  à  assurer  la  surveillance  et  l'entretien  des  installations  et  ouvrages,  et  notamment  de  la
végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures
prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un
compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné. 

Article 10 (abrogé)

Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

L'aménagement ne doit 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
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code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler
des autres réglementations en vigueur.

Article 12

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle
de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 13

En  cas  de  cessation  définitive  ou  d'absence  prolongée  d'entretien  de  l'ouvrage,  le  déclarant  procède  au
rétablissement  des  écoulements  naturels  tels  qu'ils  existaient  antérieurement,  à  l'isolement  des  ouvrages
abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 14

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions  applicables  à  l'installation  ou  l'ouvrage,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté
conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 15

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques
nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 16

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.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement
réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. 

Article 18

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie
EJ : 2102706847

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

Vu      la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » 

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 ;

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

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse –
M. Hervé DOUTEZ ;

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

Vu  l'arrêté NOR: CPAB1717061A du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de
l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-005 du 03 juin 2019 portant délégation de signature au Directeur de 
Cabinet du Préfet

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

Vu le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière pour l’année 2019

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à  l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie sise Lot
Santa Catalina, 57 Rue des Amandiers, 20290 Borgo, SIRET n°  519 548 556 00017 représentée par
Mme. Françoise Lippini, pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite
dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2019.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 3000 € se décomposant comme suit :

-  action n°1 Lycée de Balagne Ile Rousse classes de 2nde diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
-  action n°2 Lycée Jean Nicoli Bastia classes de 2nde (classes de sécurité) diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de
200 euros
-  action n°3 Lycée de Montesoro classes de 2nde Trois journées débats autour de la sécurité routière pour un montant de 600 euros
-action n°4 Lycée de Corte classes de 2nde diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
-  action n°5 Lycée  agricole de Borgo classes de 2nde diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
-  action n°6 Semaine du vélo place St Nicolas à Bastia animation sur la sécurité routière pour un montant de 300 euros
- action n°7 Semaine du vélo hippodrome de Biguglia animation sur la sécurité routière pour un montant de 300 euros 
-  action n°8 Lycée Maritime de Bastia  diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros 
-  action n° 9 Lycée Giocante de Casabianca Bastia diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
- action n°10 Université de Corse diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
- action n°11 École Primaire François Amadei  Bastia apprentissage des bons comportements à vélo pour un montant de 400 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3–  Modalités de paiement. 
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 1131 5000 0108 1287 9137 037 

Une avance de 40 % sera versé à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Le solde sera versée dès la production de la fiche d’évaluation de l’action réalisée
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de la réalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté seront remboursées.

Article  4 -  Il  appartient  à  l’attributaire  d’informer  au  fur  et  à  mesure,  notamment  à  mi-exercice
(15/07/2019)  et  au  15/11/2019,  l’unité  Sécurité  et  Éducation  Routière  de  l’avancement  des  actions
réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai  l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 5– Le Directeur  de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et
le Directeur de Cabinet  du préfet de la Haute-Corse, chef de projet  Sécurité Routière, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de Cabinet 

ORIGINAL SIGNE PAR : H DOUTEZ
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Hervé DOUTEZ
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE- RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Arrêté portant

attribution d'une subvention à l'Association de Santé,

d’Éducation et de Prévention sur les Territoires de Corse -

EJ : 2102706867
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/                                        en date du 
portant  attribution  d’une  subvention  à  l’Association  de  Santé,  d’Éducation  et  de  Prévention  sur  les
Territoires de Corse
EJ : 2102706867

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

Vu      la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » 

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 ;

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

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse –
M. Hervé DOUTEZ ;

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

Vu  l'arrêté NOR: CPAB1717061A du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de
l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-005 du 03 juin 2019 portant délégation de signature au Directeur de 
Cabinet du Préfet

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

Vu le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière pour l’année 2019

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires de Corse sise MSA, Parc Cuneo d’Ornano, BP 80407, 20175 Ajaccio Cedex 1, SIRET n°
824 872 253 00011, représentée par M. Grassi Louis, pour le financement d’actions de sensibilisation à
la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 1 500 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 à destination des personnes de plus de 60 ans sur trois journées (juin, septembre octobre 2019) pour un montant de 1500
euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 1200 6000 1373 0081 5678 763  

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 40 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (15/07/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai  l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le  versement  du  solde  interviendra,  ou  pas,  en  fonction  de  l’avancement  des  actions  effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de la réalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur  de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet 

ORIGINAL SIGNE PAR : H. DOUTEZ
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routière comité de Haute-Corse - EJ : 2102706859
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Prévention routière comité de Haute-Corse
EJ : 2102706859

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

Vu      la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » 

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 ;

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

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

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse –
M. Hervé DOUTEZ ;

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

Vu  l'arrêté NOR: CPAB1717061A du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de
l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-005 du 03 juin 2019 portant délégation de signature au Directeur de 
Cabinet du Préfet

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

Vu le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière pour l’année 2019

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Prévention Routière  de Haute-Corse sise ,25
bis Rue Luce de Casabianca, BP2 20416 Ville Di Pietrabugno cedex, SIRET n°775 719 792 02437,
représentée  par  M.  Capgras  Olivier  pour  le  financement  d’actions  de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2019.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 5800 € se décomposant comme suit :

-  action n°2 Corsica Bikers Beach sensibilisation aux risques routiers en direction des 2RM pour un montant de 600 euros
-  action n°4 Atelier de prévention aux risques routiers en direction des personnes souffrant d’un handicap auprès d’établissements
spécialisés pour un montant de 600 euros
-  action n°5 Mise en place et animation de la piste d’éducation routière auprès des écoles primaires du grand Bastia pour un montant
de 2600 euros
-  action n°8 Mise en place d’un stand de prévention et animation d’actions SAM sur 4 sites  pour un montant de 1200 euros
- action n°9 Sensibilisation en direction des seniors aux risques routiers sur 2 journées  pour un montant de 800 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3–  Modalités de paiement. 
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 3000 4012 4000 0201 7721 619 

Une avance de 40 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Le solde sera versé dès la production de la fiche d’évaluation de l’action réalisée
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de la réalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté seront remboursées.

Article  4 -  Il  appartient  à  l’attributaire  d’informer  au  fur  et  à  mesure,  notamment  à  mi-exercice
(15/07/2019)  et  au  15/11/2019,  l’unité  Sécurité  et  Éducation  Routière  de  l’avancement  des  actions
réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai  l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 5– Le Directeur  de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et
le Directeur de Cabinet  du préfet de la Haute-Corse, chef de projet  Sécurité Routière, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet 

ORIGINAL SIGNE PAR : H. DOUTEZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE à Bastia, le 18 juillet 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°
portant  délégation  d’ordonnancement
secondaire  aux  porteurs  de  carte  d’achat
émargeant sur les budgets HT2 de la préfecture
de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

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 n° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse -
Monsieur Hervé DOUTEZ ;

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 07 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet de Corte – M. Ronan LEAUSTIC ;

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

Vu le décret du 20 mai 2019 portant nomination du sous-préfet de Calvi – Monsieur Florent FARGE ;

Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
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- 2 -

ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre des BOP 333
« moyens  mutualisés  des  services  déconcentrés »  et  307  « administration  territoriale »  est  attribuée  aux
personnes et pour les plafonds de dépenses mentionnés dans le tableau ci-après :

Fonction Nom du porteur Plafonds de dépenses Plafonds par
transaction

Secrétaire général PREF 2B Frédéric LAVIGNE 8 000,00 € 700,00 €

Sous-préfet de Corte Ronan LEAUSTIC 8 000,00 € 700,00 €

Directeur de cabinet Hervé DOUTEZ 8 000,00 € 700,00 €

Sous-préfet Calvi Florent FARGE 8 000,00 € 700,00 €

Secrétaire général Calvi Frédéric GUGLIELMI 8 000,00 € 700,00 €

Secrétaire général Corte Stéphane PERALDI 8 000,00 € 700,00 €

Chef du SIDSIC Pierre JAUFFRET 8 000,00 € 700,00 €

Cuisinier régisseur Rodolphe STURLESE 20 000,00 € 700,00 €

Responsable atelier Florian CASUANI 10 000,00 € 1 500,00 €

Gestionnaire maintenance Philippe MOLINELLI 10 000,00 € 1 500,00 €

Article 2 :  Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du BOP 232
« Vie politique, cultuelle et associative » est attribuée à :

Fonction Nom du porteur Plafonds de dépenses Plafonds par
transaction

Chef de bureau des élections Marie-Louise ALBERTINI 8 000,00 € 700,00 €

Article 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, toutes dispositions antérieures seront abrogées à cette date.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet, le sous-
préfet  de  l’arrondissement  de  Calvi,  le  sous-préfet  de l’arrondissement  de Corte,  le  directeur  régional  des
finances  publiques  de  Corse  et  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE N° 2B-2019-07-
en date du 10 juillet 2019
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les propositions en date du 6 juin 2019 du Contrôleur Général, Directrice Zonale des CRS Sud ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La  médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux 
fonctionnaires de la CRS n°14, cités ci-après : :

Major Lionel POURRUCH
Brigadier-chef Alexis CAPDEVIELLE
Brigadier-chef Philippe GUICHARD
Brigadier-chef Philippe MERLO
Brigadier Laurent BERRUYER
Brigadier Emile LAVERGNE
Brigadier Emmanuel JEANDEMANGE
Gardien de la paix Cédric DA COSTA
Gardien de la paix Mario DELELIS
Gardien de la paix Ludovic DEVEZE
Gardien de la paix Benoît MATAYRON.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Contrôleur Général, Directrice Zonale des CRS Sud 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,

François RAVIER 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE N° 2B-2019-07-
en date du 10 juillet 2019 
portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les transmissions du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-
après :
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :
Médaille grand’or :
M. Michel BARBOSA, adjudant
M. Joël BRANDALONI, lieutenant de 1ère classe
M. Philippe DELOGU, lieutenant de 1ère classe
M. André DOMINICI, adjudant-chef
M. Mathieu MORETTI, capitaine
M. Antoine TARALLO, adjudant-chef
M. Joseph THOME, adjudant-chef

Médaille d’or :
M. Thierry ABBATI, adjudant-chef
M. Dominique ACHILLI, adjudant-chef
M. Jean-Philippe ANGELINI, adjudant-chef
M. Louis BERNARDINI, adjudant
M. Olivier FERRETTI, adjudant-chef
M. Jean-François FRANCHI, adjudant-chef
M. Bruno GRAZIANI, adjudant-chef
M. Félix LUCCHETTI, adjudant-chef
M. Antoine MAMBERTI, lieutenant de 1ère classe
M. Joseph MARIANI, capitaine
M. Pascal MAROTEAUX, adjudant-chef
M. Philippe MATTEI, adjudant-chef
M. Octavien MESCHINI, lieutenant-colonel
M. Vital NEGRONI, adjudant-chef
M. Michel NUTTI, adjudant-chef
M. Pierre PANTALACCI, adjudant
M. Jean François TOLAINI, adjudant-chef
M. François TOTH, adjudant-chef
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M. Jean Paul VINCIGUERRA, adjudant-chef

Médaille d'argent :
M. Jean-Guy BILETTA, adjudant
M. Joseph CREMONA, adjudant
M. Stéphane DELLEAUX, adjudant
M. Jean-Dominique MEI, sergent-chef
M. Eric PAOLACCI, adjudant
M. Jean-François PIERI, adjudant
M. Pierre Yann PINI, adjudant

Médaille de bronze :
M. Fabrice ARENA, adjudant
M. Florian BOTTI, lieutenant
M. François DEVIGE, caporal
M. Hervé FIORELLA, adjudant
M. Sébastien LAURELLI, adjudant
M. Stéphane MALPELLI, adjudant
M. Dominique MAROSELLI, adjudant
M. Jean Baptiste MATTEI, sergent-chef 
M. Michael PELISSIER, capitaine 
M. Jean-Baptiste PISANO, caporal
M. Jean-Louis POLLET, adjudant
M. Fabrice RIOLACCI, adjudant
M. Antoine ROUSSEAU, sergent-chef
M. Ghjuvan Carlu SALVADORI, caporal-chef

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES :
Médaille d’or :
M. Alphonse ACQUESTA, caporal-chef
M. Jean-Pierre BERNARDINI, adjudant
M. Joseph Antoine CESARI, adjudant-chef
M. Jean Philippe FILIPPI, sergent-chef
M. Charles LUCIANI, adjudant-chef
M. Raoul RONCAGLIA, sergent-chef
M. Grégory TIMPANO, adjudant-chef
M. Guy VECCHIONI, lieutenant

Médaille d'argent :
M. David CELIO, sergent
M. Aurélien CHAMBAUD, sergent-chef
M. Olivier COLASSE, sergent-chef
M. Franck COSSU, adjudant-chef
M. Défendin GASPARI, sergent
M. Cédric GONZALEZ, sergent-chef
Mme Isabelle GRAZIANI, sergent
M. Dominique KWIATKOWSKI, caporal-chef
M. Stéphane ORSINI, sergent
M. Laurent SAULI, adjudant

Médaille de bronze :
M. Pierre BARON, sergent
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M. Fabrice BATTESTI, caporal-chef
M. Hervé BATTESTI, caporal-chef
M. Stéphane BERTOLOZZI, caporal-chef
M. Edouard BESLOT, caporal-chef
M. Lucien BICCHIERAY, sergent
Mme Vanina BONA-POLI, sergent
Mme Laurie BONNEFOY, sergent
M. Nicolas CANUTI, caporal-chef
M. Anthony CASCALES-GIUDICELLI, caporal-chef
M. Joseph CESARI, caporal-chef
Mme Anne CHAVEROT, caporal-chef
M. Julien CORRE, sergent-chef
M. Joseph CRISTOFARI, adjudant-chef
M. Aymeric CRUAUD, caporal
M. Jean Dominique CRUCIANI, sapeur de 2ème classe
M. Florent DEGIOANNI-CHEVALIER, sergent-chef
Mme Marie-Laure DRAI-ALBERTINI, caporal-chef
M. Laurent FILIPPI, sergent-chef
M. Johan FILIPPINI, caporal-chef
M. Antoine-Marie GIUNTINI, caporal-chef
M. Cyril GONSOLIN, caporal-chef
M. Cyril GUIGNARD, adjudant
M. Joseph LEONI, caporal-chef
M. Pierre Louis LORENZI, caporal
M. Rodolphe MARQUET, adjudant-chef
M. Christian MAURIZI, caporal
M. Jean-Baptiste MORDICONI, sergent
M. Anthony NIZRI, caporal-chef
M. Jean Pierre PAOLI, caporal-chef
M. Yann PERQUIS, caporal-chef
M. Anthony PETRUCCI, sergent
M. Guillaume RENARD, sergent-chef
M. Philippe RODRIGUES, sergent
M. Ange-François SANTINI, sergent
M. Lisandru SAVELLI, sergent
M. Sébastien SELVENTI, sergent
M. Anthony TALEB, caporal-chef
M. Patrick TOMEI, sapeur de 2ème classe
M. Pierre-François VALENTINI, sergent
M. Nicolas VANNINI, caporal-chef
M. Xavier VECCHIONI, caporal-chef
M. Florian VOULGRE, sergent.

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

Le Préfet,

François RAVIER 
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-07-10-006 - BRES arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 60




