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INTRODUCTION 

 

 
 
Le projet régional de santé pour la Corse 2

ème
 génération a pour objectif stratégique, pour la partie médico-

sociale,  d’assurer le déploiement de modalités d’accompagnement et de prise en charge des personnes en 
situation de perte d’autonomie (consécutive à l’âge, à une maladie ou un handicap) continue favorisant 
l’Inclusion dans le milieu ordinaire. Cet objectif repose sur une approche résolument transversale non 
exclusivement populationnelle afin de pouvoir apporter des réponses innovantes aux personnes se situant 
aux interstices des dispositifs existants (âge, agréments…). 
 
Quatre axes opérationnels ont été retenus : 

- Axe 1 : Intervenir précocement 
- Axe 2 : Adapter l’offre médico-sociale aux besoins 
- Axe 3 : assurer au sein des établissements et services médico-sociaux des prises en charge de 

qualité et sécurisées 
- Axe 4 : anticiper la survenue des situations de rupture de prise en charge 

 
Synthèse des objectifs sous-tendant chaque axe : 
 

- Axe 1 :  
 Savoir identifier les signes d’alerte précoces pour définir et mettre en œuvre des 

projets de réhabilitation permettant de limiter le développement des troubles (neuro-
développementaux et neurodégénératifs) et favoriser le maintien ou l’inclusion en 
milieu ordinaire 

 Renforcer l’offre régionale de diagnostic précoce et le recours aux centres experts 
pour les situations les plus complexes 

 Développer des modalités d’interventions précoces adaptées et spécialisées 
- Axe 2 : 

 Assurer le maintien dans le milieu ordinaire à travers une politique renforcée de 
soutien aux aidants 

 Assurer une offre médico-sociale graduée favorisant l’inclusion sociale 
- Axe 3 : 

 Définir une politique régionale de qualité de vie au travail pour le secteur médico-
social 

 Adapter l’offre immobilière médico-sociale aux besoins de prise en charge 
 Soutenir des projets d’établissement fondés sur la spécialisation et la 

professionnalisation des prises en charge 
 Développer une politique régionale de gestion des risques au sein des ESMS 

- Axe 4 : 
 Assurer le déploiement et l’utilisation adaptée des outils d’évaluation et de 

réévaluation des besoins des usagers 
 Assurer l’accès aux soins somatiques des personnes dont le handicap ou les 

troubles représentent un risque de renoncement ou un risque accru 
d’hospitalisations inadéquates 

 Organiser une offre médico-sociale fondée sur la souplesse et la modularité des 
prises en charge. 

 
Ces orientations se traduisent par la structuration des parcours suivants pour les personnes en situation de 
perte d’autonomie :  
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Rappel : 
 
 

Le PRIAC n’a pas vocation à assurer la présentation de l’ensemble des actions engagées par l’ARS pour 
accompagner la mise en œuvre des priorités définies dans le PRS. Il est l’outil de programmation de l’offre 
médico-sociale à la main des Agences Régionales de Santé ; il détermine les priorités régionales de 
financement des créations, extensions et transformations de places d’établissements et de services médico-
sociaux à destination des personnes âgées, handicapées et souffrant de difficultés spécifiques.  
 
L’ARS l’actualise chaque année pour intégrer les projets d’une année supplémentaire et éventuellement pour 
décaler les projets retardés. La programmation est glissante d’une année sur l’autre.  
 
La programmation arrêtée au PRIAC 2019 est réalisée sur la base des premières notifications reçues dans le 
cadre de la Stratégie Nationale Autisme dans les TND. Les prochaines notifications reçues conduiront à une 
évolution annuelle de cet outil dans le respect des orientations stratégiques définies dans le PRS. 
 
Enfin, il est rappelé que conformément à la réglementation, certaines des actions intégrées dans le PRIAC 
2019 concernent des structures sous compétence partagée avec la Collectivité de Corse ; les financements 
dévolus par la Collectivité de Corse pour le fonctionnement de ces ESMS ne sont pas intégrés au présent 
document. 
 

Ce qu’il faut retenir : 

 Le PRIAC donne une visibilité pluriannuelle des actions portées par l’ARS et financées par l’Assurance 
Maladie visant à renforcer le nombre de places au sein des établissements et services médico-sociaux 
de la région ; 

 D’autres actions complétant la présente programmation peuvent être soutenues par l’ARS sur la base 
d’autres sources de financement sans conséquence sur l’offre capacitaire médico-sociale régionale 
(emploi accompagné, habitat inclusif…) ; 

 Le PRIAC est construit sur la base des 1ères notifications reçues pour la mise en œuvre du PRS 
II (Schéma régional de Santé); les prochaines notifications à venir permettront une révision de cette 
programmation. Le PRIAC 2019 représente donc la 1

ère
 étape de mise en œuvre du PRS ; 

 Le PRIAC est révisé annuellement.  
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PRS 2019-2023 - PRIAC 2019 
 

SECTEUR DU HANDICAP 

 

Le PRIAC 2019 pour le secteur handicap s’élève à 5  929 410€ correspondant au  financement de 156 nouveaux lits et places (hors structures en file 

active). Le PRIAC 2019 correspond à la 1
ère

 année de mise en œuvre du PRS ; il n’est donc pas exclusif des prochaines notifications qui induiront sa révision. 
Il respecte les priorités fixées dans le PRS II en faveur d’action permettant le maintien ou l’inclusion dans le milieu ordinaire, tout en renforçant l’offre existante 

sur les secteurs les plus déficitaires. Un avenant à cette programmation pourra être pris après validation des propositions formulées à la délégation 
interministérielle et à la CNSA. 

 

Territoire 

implantation
Territoire d'intervention Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation ou OG 

concerné

Année 

prév. 

installation

Balagne Balagne/Cortenais 366 533,00          file active ADPEP 2B 2020

Extrême Sud Taravo/extrême Sud/PO 300 000,00          File active AAP 2020

A déterminer région 80 182,27            File active AMI 2019

Pays Bastiais Région 60 000,00            File active EPI 2019

806 715,27          

14%

Extrême Sud Extrême Sud 280 000,00          7 AAP 2022

Pays Ajaccien Pays Ajaccien 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Bastiais Pays Bastiais 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 EPI 2020

2A/2B 2A/2B ( Balagne/cortenais) 279 517,00          12 AAP 2020

Balagne Balagne/cortenais 180 000,00          10 AAP 2020

Pays Bastiais Haute Corse 180 000,00          10 EPI 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 180 000,00          10 AAP 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 166 000,00          5 AAP 2020

Accueil temporaire MAS TSA Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 AAP 2020

A déterminer Région 112 540,00          10 AAP 2021

SAMSAH MND - Expérimentation Région (ESA) Région (ESA) 96 000,00            8 EPI (2x4) 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 200 000,00          4 AAC 2020

2 023 505,00       100

34%

Pays Bastiais Région 200 000,00          5 EPI 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 EPI 2020

Pays Bastiais Région 1 843 178,00       25 UGECAM 2019

Pays Ajaccien Région 656 012,00          10 AAP 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 Transformation 2021

3 099 190,00       56

52%

5 929 410,27    156

Total institution

% institution

TOTAL PRIAC HANDICAP 2019

SESSAD TND (DYS-TDAH)

Institution

IME Déficience intellectuelle

DITEP

MAS Autisme/Polyhandicap 

MAS Autisme 

MAS troubles du comportement sévères

Centre Accomp multimodal. - IME semi internat

Ctre Accomp multimodal - accueil médicalisé 

pour adultes handicapés (semi internat)

Total milieu ordinaire

% milieu ordinaire

SAMSAH TND

Ctre Accomp multimodal - SESSAD TND

Total dépistage/diagnostic

% dépistage/diagnostic

Milieu ordinaire

Accueil temporaire IME

SESSAD Toute déficiences

CRA - Equipe adultes

SESSAD TND (TSA) - interventions précoces

Unité enseignement maternelle TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Plateforme orientation/coordination TND

Type d'actions

Dépistage/diagnostic

CAMSP/CMPP/EDAP

Ctre accomp multi-modal - CAMSP/CMPP/EDAP

PRIAC 2019 PAR TYPE D'ACTIONS (SECTEUR HANDICAP)
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PRIAC 2019-2023 – MISE A JOUR 2019 
SECTEUR DE LA DEPENDANCE 

 
 

Le PRIAC 2019 pour le secteur de la Dépendance s’élève à 2 082 182€ correspondant au  financement de 148 
nouveaux lits et places.  
 
Il respecte les priorités fixées dans le PRS II en faveur d’actions permettant le maintien ou l’inclusion dans le 
milieu ordinaire, tout en renforçant l’offre existante sur les secteurs les plus déficitaires. 
 
 

Montant Places

392 616,00       36

300 000,00       

300 000,00       20                                   

100 000,00       

161 457,00       12                                   

145 741,00       10                                   

1 399 814,00    78                                   

268 800,00       28

63 600,00         6

109 368,00       24

240 600,00       12

682 368,00       70                                   

2 082 182,00    148                                 

UHR

Renforcement SSIAD 

psychologue

SSIAD renforcé 2B

SSIAD renforcé 2A

Hébergement permanent

PASA

FGR - accueil jour + itinérant

Plateformes de répit

Total milieu ordinaire

Milieu ordinaire

Total institution

TOTAL PRIAC 2019

Institution

Hébergement temporaire

Equipes spécialisée MND
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PRIAC 2019-2023 – MISE A JOUR 2019 
SECTEUR DES DIFFICULTES SPECIFIQUES 

 
 
Dans le cadre du PRS 2018-2023, le PRAPS prévoit dans l’action 5.1.1. de compléter et adapter l’offre de type 
lits d’accueil médicalisé, lits halte soin santé, appartements de coordination thérapeutique (priorité de rang 1), en 
cohérence avec les PDALHPD et les priorités de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
précarité (« augmenter massivement les solutions d’accompagnement social renforcé … d’ici 2022 pour les 
Appartements de coordination thérapeutique …, Lits Halte Soins Santé …, Lits d’Accueil Médicalisé …, soit une 
augmentation de 25% de l’ONDAM médico-social spécifique

1
 ».  

 
 
Dotation 2018 visant au déploiement de 3 places de d’appartements de coordination thérapeutique :  
 
L’appel à projet n’a pas été engagé en 2018 et sera intégré à celui de 2019 de manière à publier un appel à 
projet susceptible de permettre aux porteurs de projet de structurer une proposition articulant différents 
dispositifs : ACT, LHSS, LAM.  
 
 
En sus du report de ces 3 places d’ACT, la programmation 2019 prévoit, sous réserve de dotation régionale de 
dépenses médico-sociales pour les ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 
communiquée le 6 février 2019 au niveau national : 

 6 places de LHSS 

 4 places de LAM 

 12 places d’ACT 
 
Pour compléter l’offre régionale dans des conditions plus favorables, en cohérence avec la possibilité de 
dispositions spécifiques à la Corse figurant dans la Stratégie nationale de santé, il apparait en effet opportun de 
regrouper les appels à projets sur un nombre de places minimum, et pour différents dispositifs. Cela permettrait 
de susciter des projets dont la cohérence en matière de soutenabilité technique et financière, et le 
professionnalisme des répondants, sont conformes avec le niveau d’exigence des cahiers des charges et 
compatible avec les financements accordés. Ces regroupements seraient aussi plus favorables à la structuration 
d’une offre davantage en capacité d’assurer un parcours plus fluide pour les personnes en situation de grande 
vulnérabilité grâce à une offre combinant différents dispositifs. 
 
D’autre part, dans l’attente d’une éventuelle inscription du dispositif « Una Casa Prima », inspiré du « un chez soi 
d’abord », dans le cadre qui résultera des groupes de travail et du comité de pilotage « essaimage "un chez-soi 
d'abord" », le cofinancement de la poursuite de l’expérimentation en Corse devrait être pris en charge sur des 
crédits de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté sur la base de 50 places. 

                                                      
1
 P 30 - STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ - Octobre 2018 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-10-02- 
du 02/10/2019 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur Don-Louis VALLESI - 
N°EDE 20095025 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE–CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, 
section IX, chapitre I) ; 

VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine ; 

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

VU le Code Rural, partie législative Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

VU le Code Rural, partie réglementaire Livre II, Titre préliminaire, chapitre I et Titre II, chapitres III et 
VIII ; 

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 de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 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 la  
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 préfectoral N°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes administratifs) à 
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus 
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 
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VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de 
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

VU l’arrêté ministériel 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 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 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-2019-04-18-004 en date du 17 avril 2019 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur Don-Louis VALLESI - N°EDE 20095025. 

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

Considérant que le cheptel bovin de Monsieur VALLESI Jean-Sauveur, enregistré sous le N°EDE 
20148026, est déclaré infecté de tuberculose par l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-08-
19-005 du 19 août 2019 ; 

Considérant que les bovins du cheptel de Monsieur VALLESI Don-Louis, enregistré sous le N°EDE 
20095025, sont mélangés à ceux de Monsieur VALLESI Jean-Sauveur, sur la commune de 
Lucciana et constituent une seule entité épidémiologique ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse; 

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur Don-Louis VALLESI - N°EDE 20095025 

 Sise   20224 Corscia 

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de 
tuberculose » est retirée. 

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et du docteur Yann 
GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er : 

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques auriculaires 
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles 
présents dans l'exploitation ; 

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux 
d’autres exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci 
conformément à la réglementation en vigueur 

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, 
soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ; 

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 
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5. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des 
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, 
sauf dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

6. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf 
dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

7. abattage sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de 
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
à la sérologie tuberculose, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à 
l’égard de la tuberculose ; 

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ; 

9. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et 
les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et 
identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ; 

10. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux 
utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors 
d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures 
maraîchères, ni cédés à de telles fins ; 

 

Il incombe au (x) propriétaire(s) des animaux ou à leur(s) représentant(s) de prendre toutes 
les dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus. 

 

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou 
d’équarrissage 

 
Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous 
couvert de laissez-passer sanitaires. 

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir 
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté. 

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse. 

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage. 

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du 
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de 
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir. 

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par 
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être 
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours 
suivant la mort de l’animal à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations. 
 

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects  

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la 
tuberculose des bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité 
des bovins du cheptel de Monsieur Don-Louis VALLESI, EDE N°20095025. 

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la 
tuberculose favorables. 

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de 
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un 
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être 
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réalisés au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier 
animal réagissant. 

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la 
DDCSPP. 

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des conditions ci-dessous 
est observée : 

- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ; 

- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ; 

- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal. 
 

Article 5 : Nettoyage-désinfection  

A l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux 
devront être nettoyés et désinfectés. 

 

Article 6 : Expertise et indemnisation 

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de 
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné. 

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ; 

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ; 

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ; 

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ; 

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ; 

- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur afin de détourner 
la réglementation de son objet. 

 

Article 7 : Non-application des présentes mesures 

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

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

 

Article 8 : Abrogation 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° SPAV/2B-2019-04-18-
004 du 17 avril 2019 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent 
arrêté. 
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Article 9 : Levée 

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à 
l’article 4 du présent arrêté. 

 

Article 10 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 11 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, les maires de la 
commune de Corscia et Lucciana, le docteur Yann GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation de Monsieur Don-Louis VALLESI, le Groupement de Défense Sanitaire de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

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 : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-10-02- 
du 02/10/2019 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur Jean-Thomas VALLESI -  
N°EDE 20214007 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE–CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, 
section IX, chapitre I) ; 

VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine ; 

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

VU le Code Rural, partie législative Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

VU le Code Rural, partie réglementaire Livre II, Titre préliminaire, chapitre I et Titre II, chapitres III et 
VIII ; 

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 de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 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 la  
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 préfectoral N°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes administratifs) à 
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus 
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 
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VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de 
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

VU l’arrêté ministériel 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 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 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-2019-04-18-002 en date du 17 avril 2019 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur Jean-Thomas VALLESI - N°EDE 20214007. 

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

Considérant que le cheptel bovin de Monsieur VALLESI Jean-Sauveur, enregistré sous le N°EDE 
20148026, est déclaré infecté de tuberculose par l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-08-
19-005 du 19 août 2019 ; 

Considérant que les bovins du cheptel de Monsieur VALLESI Jean-Thomas, enregistré sous le N°EDE 
20214007, sont mélangés à ceux de Monsieur VALLESI Jean-Sauveur, sur la commune de 
Lucciana et constituent une seule entité épidémiologique ; 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse; 

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur Jean-Thomas VALLESI - N°EDE 20214007 

 Sise   20215 Piano 

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de 
tuberculose » est retirée. 

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et du docteur Yann 
GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er : 

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques auriculaires 
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles 
présents dans l'exploitation ; 

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux 
d’autres exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci 
conformément à la réglementation en vigueur 

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, 
soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ; 

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 
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5. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des 
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, 
sauf dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

6. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf 
dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

7. abattage sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de 
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
à la sérologie tuberculose, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à 
l’égard de la tuberculose ; 

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ; 

9. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et 
les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et 
identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ; 

10. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux 
utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors 
d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures 
maraîchères, ni cédés à de telles fins ; 

 

Il incombe au (x) propriétaire(s) des animaux ou à leur(s) représentant(s) de prendre toutes 
les dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus. 

 

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou 
d’équarrissage 

 
Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous 
couvert de laissez-passer sanitaires. 

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir 
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté. 

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse. 

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage. 

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du 
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de 
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir. 

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par 
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être 
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours 
suivant la mort de l’animal à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations. 
 

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects  

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la 
tuberculose des bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité 
des bovins du cheptel de Monsieur Jean-Thomas VALLESI, EDE N°20214007. 

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la 
tuberculose favorables. 

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de 
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un 
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être 
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réalisés au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier 
animal réagissant. 

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la 
DDCSPP. 

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des conditions ci-dessous 
est observée : 

- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ; 

- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ; 

- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal. 
 

Article 5 : Nettoyage-désinfection  

A l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux 
devront être nettoyés et désinfectés. 

 

Article 6 : Expertise et indemnisation 

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de 
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné. 

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ; 

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ; 

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ; 

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ; 

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ; 

- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur afin de détourner 
la réglementation de son objet. 

 

Article 7 : Non-application des présentes mesures 

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

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

 

Article 8 : Abrogation 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° SPAV/2B-2019-04-18-
002 du 17 avril 2019 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent 
arrêté. 
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Article 9 : Levée 

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à 
l’article 4 du présent arrêté. 

 

Article 10 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 11 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, les maires des 
communes de Piano et Lucciana, le docteur Yann GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation de Monsieur Jean-Thomas VALLESI, le Groupement de Défense Sanitaire de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

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 : René DEGIOANNI 
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DDCSPP

2B-2019-09-19-004

Arrêté portant modification de l'arrêté n°

2B-2019-05-28-002 attribuant une subvention à

l'association Croix Rouge Française Délégation de la

Haute-CorseArrêté portant modification de l'arrêté n°2B-2019-05-28-002 attribuant une subvention à

l'association Croix Rouge Française Délégation de la Haute-Corse, destinée au renforcement des

équipes mobiles durant les périodes estivales et hivernales, pour l'exercice 2019. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE Arrêté DDCSPP/Cohésion sociale/N°
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS en date du 28 mai 2019
SERVICE COHESION SOCIALE portant modification de l’arrêté n° 2B-2019-05-28-002 du

28 mai  2019 attribuant  une subvention à  l’association  
«  Délégation Croix Rouge française de la Haute-Corse  » 
destinée au renforcement des équipes mobiles durant les 
périodes hivernale et estivale. 

EJ N° : 2102659938

 LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application de
l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à Monsieur
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires),

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

Vu l’arrêté n° 2B-2012019-06-12-007, portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 

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

Vu les subdélégations de crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion
des personnes vulnérables» pour l’année 2019;
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Vu la demande de subvention présentée par Mme Pierrette CALENDINI, présidente de l'association
Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse ; 

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

ARRETE

Article 1 :  L’article 1 de l’arrêté n°2B-2019-05-28-002 en date du 28 mai 2019 est modifié
comme suit :

Un complément de 11 162 euros (onze mille cent soixante-deux euros) sur le montant initial de la
subvention de 22 845,20 €, est attribué au titre de l’année 2019 à l’organisme suivant :

Association  « Délégation  Croix  Rouge  française  de  la  Haute-Corse »,  située  24  rue  César
Campinchi, 20200 BASTIA et représentée par sa présidente Mme Pierrette CALENDINI. 
N° SIRET : 77567227218928

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées.

Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations et la Directrice Régionale des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Haute-Corse

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-10-01-004

HORAIRES SPFE FANGO

HORAIRES D'OUVERTURE DU SPFE DE BASTIA FANGO
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-10-07-001

SUBDELEGATION MATIERE DOMANIALE 07 10

2019
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DDTM

2B-2019-10-03-002

Arrêté  RD 232-RD 80 pietracorbara

Arrêté  aménagement du carrefour RD 232-RD 80- Cmne de Pietracorbara
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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°
relatif aux travaux d’aménagement du carrefour à l’intersection des routes départementales 232 et 
80 sur la commune de Pietracorbara
en date du 

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 à L181-31, L.214-1 à L.214-19 et R.214-1
à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

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-2019-06-12-007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’actes administratifs ;

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

Vu la  demande  d’autorisation,  complète  et  régulière,  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement reçue le 9 octobre 2018, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le
n°2B-2017-00120  et  relative  aux  travaux  d’aménagement  du  carrefour  à  l’intersection  des  routes
départementales 232 et 80 sur la commune de Pietracorbara ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’arrêté préfectoral n°003/2019 en date du 7 janvier 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
préalable  à  l’autorisation  de  travaux  d’aménagement  du  carrefour  à  l’intersection  des  routes
départementales 232 et 80 sur la commune de Pietracorbara ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 4 février 2019 au 7 mars 2019 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 18 avril 2019. Son avis est favorable
sans réserve ;

Vu l’information  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 23 août 2019 ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la Collectivité de Corse en date du 4 septembre 2019 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Collectivité de Corse.
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantie la conservation du milieu aquatique ;

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

CONSIDERANT que le projet contribue à améliorer la gestion des eaux pluviales et les conditions de circulation
sur les routes départementales 232 et 80 (commune de Pietracorbara) ;

CONSIDERANT que le tronçon de route réaménagé est majoritairement composé par des terrains en friche, non
urbanisés qui ne présentent pas d’intérêt particulier sur le plan de la flore et de la faune ;

CONSIDERANT que les travaux d’aménagement routiers assurent une amélioration des conditions de circulation
dans un secteur peu urbanisé mais particulièrement fréquenté, notamment en période estivale ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : Objet de l’autorisation
La  Collectivité  de  Corse  est  autorisée,  en  application  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux
d’aménagement  du carrefour à l’intersection des routes départementales 232 et 80 sur la commune
de Pietracorbara.
Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la
rubrique suivante :

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 :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation

Article 2     : Caractéristiques des ouvrages
Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation, sauf prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Les travaux d’aménagement se décomposent comme suit :

• le  remplacement  de  l’ouvrage  hydraulique  (OH2),  permettant  l’accès  à  une  propriété
bordant la RD 232 à proximité immédiate du carrefour, par une buse de diamètre 800 mm
ou par un cadre de 0,60 m x 0,60 m ;

• le curage et le nettoyage de tous les fossés et ouvrages hydrauliques ;

• le reprofilage du fossé enherbé de la RD 80 (en amont de l’OH1), sur une longueur de 270
mètres linéaires, afin que la totalité des eaux pluviales réceptionnées soit interceptée par
OH1.
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Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3     : Prescriptions générales
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des travaux
au moins 10 jours avant celui-ci.

Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre lors de la phase travaux afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel
sont les suivantes :

• aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé dans le milieu naturel ;

• les véhicules de chantier sont protégés contre tout risque de fuite d’hydrocarbure ou huile.
Cela implique la sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt
automatique), le contrôle de l’état des flexibles, etc. Des précautions sont prises pour éviter
tout  débordement,  même accidentel,  d’hydrocarbure, ou tout  autre produit  polluant  pour
l’environnement. Cela impose la mise en place d’aires aménagées (surface imperméabilisée,
déshuileur en sortie) pour le stockage et  l’entretien exceptionnel  des engins de chantier.
L'entretien des engins doit être effectué de façon préférentielle au sein d'ateliers adaptés ;

• en cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillé,…), les réseaux pluviaux
en aval du projet doivent être obstrués 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  par  le  maître  d'ouvrage.  Du matériel  permettant  de  répondre  à  cette
pollution  est  entreposé  de  façon préventive  sur  le  chantier ;  il  comprend a  minima des
équipements de pompage et des matériaux absorbants en quantité suffisante ;

• les déchets générés par le chantier sont collectés et évacués vers des filières autorisées, y
compris les terres qui auraient pu être souillées ;

• le chantier (terrassement, bitumage) doit se dérouler de préférence en dehors des périodes
habituellement pluvieuses.

Mesures de surveillance et entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements pluviaux

• les  services  techniques  de  la  Collectivité  de  Corse  sont  chargés  de  l’entretien  et  de  la
surveillance des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Ils effectuent des
visites  régulières  de chantier  afin  de veiller  à  l'absence de pollution et  de  signaler  tout
élément qui n'aurait pas été envisagé dans le dossier d'autorisation ;

• avant  la  mise  en service,  des interventions  doivent  être programmées afin d’enlever  les
boues  et  autres  matériaux  éventuels  issus  du  chantier  qui  pourraient  entraver  les
écoulements ;

• Une inspection des aménagements est réalisée après tout évènement pluvieux remarquable
afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs ;

• La probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un accident sur la
voie doit être prise en considération. A cet effet, un plan d’alerte et d’intervention pour la
lutte contre la pollution accidentelle est établi conformément à la réglementation.

Article 4     : Mesures correctives et compensatoires
Tous les ouvrages cités à l'article 2 du présent arrêté doivent être réalisés afin d'assurer au maximum
la transparence hydraulique et piscicole.
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Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5     : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant cette échéance.

Article 6     : 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
portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles
L.181-14 et R.181-46 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.181-47 du
code de l’environnement.

Article 7     : 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.

Article 8     : 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 9     : 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, doit adresser au préfet une demande dans les conditions de
délai, de forme et de contenu définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
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Article 10     : 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 11     : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12     : 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 13     : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

- une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune
de Pietracorbara, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

- un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la
mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cette formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité et
dressé par les soins du maire ;

- l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée
minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 14     : 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 lui 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.

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

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 15     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Pietracorbara, 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.

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général
original signé par 
Frédéric LAVIGNE
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ANNEXE I A L’ARRËTE N° XXX
en date du 

Cartographie générale

Localisation des travaux d’aménagement
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ARRETE portant autorisation de  tirs de nuit sangliers

lapins GAEC Castellani- Cmne LUMIO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2019
en date du 

portant autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani
sur la commune de LUMIO 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-2019-06-12-007 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 ;

Vu la demande présentée le 27 septembre 2019 par le GAEC Castellani ;
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Vu l’expertise présentée le 27 septembre 2019 par Monsieur  Xavier ALBERTINI,  lieutenant  de louveterie
territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse en date du 1er octobre 2019 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 1er octobre ;

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

Considérant que la densité de population des lapins et des sangliers reste très importante malgré les actions de
régulation,

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 D n°272, 284, 285,
336, 469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374 sur la
commune de LUMIO.

ARTICLE 2     : 

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

ARTICLE 3     : 

Ces opérations sont  autorisées de la date de signature de cet  arrêté  jusqu'au 31 décembre 2019 inclus  Afin
d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de source lumineuses est autorisée. Les
armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son

Les règles de sécurité (effets visibles type casquettes, ou gilets,  ou brassards et panneaux de signalisation) se
doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage (06 25 03 21 48)  par  SMS (Message  texte  sur
téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

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

ARTICLE 4     : 

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

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée
Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du
présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera 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.

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

Le directeur départemental adjoint

Délégué à la mer et au littoral

Original signé par 

Philippe LIVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

EAU

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
prolongeant le placement du département de la Haute-Corse en « Vigilance » sécheresse.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.211-3 relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales,  notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et
L.2215-1 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

Vu  la  circulaire  du  18  mai  2011,  relative  aux  mesures  exceptionnelles  de  limitation  ou  de
suspension temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-07-18-001 du 18 juillet 2018, portant mise en place de mesures
coordonnées et progressives de limitation des usages de l’eau en cas de sécheresse dans le
département de la Haute-Corse ;

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

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-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-2019-06-27-005 en date du 1er juillet  2019, portant  le
placement du département de la Haute-Corse en « Vigilance » sécheresse ;

Vu les préconisations du comité hydrique réuni en séance le 30 septembre 2019 à Corte.

Considérant la situation hydrique enregistrée dans le département ;

Considérant le déficit de précipitation et les températures supérieures aux normales saisonnières
enregistrés durant le mois de septembre 2019 ;

Considérant l’indice d’humidité du sol qui se situe sous la médiane au 26 septembre 2019 ;
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Considérant les prévisions de Météo France qui ne prévoit pas de pluies significatives dans les 15
prochains jours et qui prévoit un automne chaud ;

Considérant que l’étiage semble se poursuivre pour les cours d’eau du département ;

Considérant l’état actuel et prévisible des ressources en eau superficielles, et notamment celle de
la nappe d’eau souterraine du Fium’Orbo ;

Considérant  que le comité  de suivi  hydrique s’est  prononcé pour le maintien en vigilance du
département lors de sa réunion du 30 septembre 2019.

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1     :   Prorogation

L’arrêté du 1er juillet 2019 portant le placement du département de la Haute-Corse en « Vigilance »
sécheresse est prorogé d’un mois.

A cet effet son article 4 est modifié comme suit :

« Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa publication et jusqu’au 1er
novembre 2019 ».

En fonction de l’évolution de la situation hydrologique des cours d’eau et des nappes souterraines,
du  taux  de  remplissage  des  retenues  et  barrages  ainsi  que  des  prévisions  météorologiques
saisonnières la durée d’application et les prescriptions du présent arrêté pourront être renforcées ou
assouplies totalement ou partiellement avant l’échéance par un nouvel arrêté préfectoral. »

Article 2     : Diffusion et affichage

En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera affiché dans chaque mairie du département.
L’arrêté sera inséré, par les soins du Préfet de Haute-Corse, dans des journaux locaux diffusés dans
le département. 

Article 3 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements
de Corte et Calvi, les maires des communes de Haute-Corse, le commandant du groupement de la
gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection  des  populations,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement  de Corse,  le directeur des services d’incendie et  de secours,  la directrice générale de
l’agence régionale de la santé, le chef du service interdépartemental de l’agence française de la
biodiversité 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.

P /Le Préfet
Original signé par

Le secrétaire Général
Frédéric LAVIGNE
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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°
Relatif  aux  travaux  d’aménagement  de  la  route  départementale  n°231  du  p.k.  0.00  au  p.k.2,43  sur la
commune de Bastia
en date du 

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 à L181-31, L.214-1 à L.214-19 et R.214-1
à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

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-2019-06-12-007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’actes administratifs ;

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

Vu la  demande  d’autorisation,  complète  et  régulière,  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement reçue le 12 septembre 2018, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le
n° 2B-2017-00066 et relative aux travaux d’aménagement de la route départementale n°231 du pk. 0.00
au pk.2,43 sur la commune de Bastia ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC n°477-2018 en date du 20 décembre 2018 prescrivant l’ouverture de
l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  de  travaux d’aménagement  de  la  route  départementale
n°231 du pk. 0.00 au pk. 2,43 sur la commune de Bastia.

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 17 janvier 2019 au 18 février 2019.

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 25 mars 2019. Son avis est favorable
sans réserve ;

Vu l’information  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 23 août 2019 ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la Collectivité de Corse en date du 4 septembre 2019 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Collectivité de Corse.
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantie la conservation du milieu aquatique ;

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

CONSIDERANT que le projet contribue à améliorer la gestion des eaux pluviales et les conditions de circulation
sur la route départementale 231

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : Objet de l’autorisation
La Collectivité de Corse est autorisée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux d’aménagement de
la route départementale n°231 du P.k. 0.00 au Pk.2,43 sur la commune de Bastia. Au titre de la
nomenclature  de  l’article  R.  214-1  du  code  de  l’environnement,  ce  projet  relève  des rubriques
suivantes :

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 :
1°) 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 :
2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m Déclaration

Article 2     : Caractéristiques des ouvrages
Les travaux sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d’autorisation,  sauf  prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Les travaux d’aménagement se décomposent comme suit :

• le  remplacement  du  dalot  de  l’ouvrage  d’art  OA1,  ainsi  que  le  bétonnage  du  radier  de
l’ouvrage afin de diminuer la rugosité ;

• le remplacement des 8 ouvrages de traversée existants dont les capacités hydrauliques sont
actuellement insuffisantes, voire nulles, pour les ouvrages totalement colmatés ;

• la création de 5 ouvrages de traversée ;
• la création de fossés longitudinaux sur toute la longueur du tronçon réaménagé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3     : Prescriptions générales

Le pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans l’arrêté  ministériel  du  28
novembre 2007 susvisé, sauf dispositions plus sévères fixées par le présent arrêté. 
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des travaux
au moins 10 jours avant celui-ci.
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Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre lors de la phase travaux afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel
sont les suivantes :

• aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé dans le milieu naturel ;
• les véhicules de chantier sont protégés contre tout risque de fuite d’hydrocarbures ou huiles,

cela implique la sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt
automatique), le contrôle de l’état des flexibles, etc. Des précautions sont prises pour éviter
tout  débordement,  même  accidentel,  d’hydrocarbure,  ou  tout  autre  produit  polluant  pour
l’environnement. Cela impose la mise en place d’aires aménagées (surface imperméabilisée,
déshuileur en sortie) pour le stockage et l’entretien exceptionnel des engins de chantier.
L'entretien des engins doit être effectué de façon préférentielle au sein d'ateliers adaptés ;

• en cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillé,…), les réseaux pluviaux en
aval  du  projet  doivent  être  obstrués  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  par  le  maître  d'ouvrage.  Du  matériel  permettant  de  répondre  à  cette
pollution  est  entreposé  de  façon  préventive  sur  le  chantier,  il  comprend  a  minima  des
équipements de pompage et des matériaux absorbants en quantité suffisante ;

• les déchets générés par le chantier sont collectés et évacués vers des filières autorisées, y
compris les terres qui auraient pu être souillées ;

• le chantier (terrassement, bitumage) doit se dérouler de préférence en dehors des périodes
habituellement pluvieuses ;

Mesures de surveillance et entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements pluviaux     :  

• les  services  techniques  de  la  Collectivité  de  Corse  sont  chargés  de  l’entretien  et  de  la
surveillance des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Ils effectuent des
visites  régulières  de  chantier  afin  de  veiller  à  l'absence  de  pollution  et  de  signaler  tout
élément qui n'aurait pas été envisagé dans le dossier d'autorisation ;

• avant la mise en service, des interventions doivent être programmées afin d’enlever les boues
et autres matériaux éventuels issus du chantier qui pourraient entraver les écoulements ;

• une inspection des aménagements est  réalisée après tout  évènement pluvieux remarquable
afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs ;

• la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un accident sur la voie
doit être prise en considération. A cet effet, un plan d’alerte et d’intervention pour la lutte
contre la pollution accidentelle est établi conformément à la réglementation.

Article 4     : Mesures correctives et compensatoires
Tous les ouvrages cités à l'article 2 du présent arrêté doivent être réalisés afin d'assurer au maximum
la transparence hydraulique et piscicole.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5     : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant cette échéance.

Article 6     : 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.
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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
portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles
L.181-14 et R.181-46 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.181-47 du
code de l’environnement.

Article 7     : 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.

Article 8     : 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 9     : 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, doit adresser au préfet une demande dans les conditions de
délai, de forme et de contenu définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 10     : 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 11     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 12     : 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 13     : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune
de Bastia, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la
mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cette formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire ;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée
minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 14     : 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 lui 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.

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

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 15     : 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.

P/Le Préfet,
Original signé par 

Le Secrétaire général,
Philippe LAVIGNE
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ANNEXE I A L ARRËTE N°XXX
en date du 

PLAN DE LOCALISATION
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-10-01-005

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant subdélégation de signature aux

agents de la direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-10-08-001

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET

PAYSAGES - Arrêté inter-préfectoral portant modification

du COmité de PILotage conjoint pour la mise en oeuvre

des documents d'objectifs des sites Natura 2000

FR9400574 "Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches

de Piana", FR9402018 "Capu Rossu, Scandola, pointe de

la Revellata, canyon de Calvi", FR9410023 "golfe de Porto

et presqu'île de Scandola" et FR9412010 "Capu Rossu,

Scandola, Revellata, Calvi"
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 896-corte-2019
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté n°
en date du 9 octobre 2019
réglant et rendant exécutoire le budget 2019 de la
commune de SAN GAVINO DI FIUMORBO 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5 et
L.1612-19;

VU l’instruction budgétaire et comptable M.14 ;

VU le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019 de la commune de  San Gavino di
Fiumorbo ;

VU l’avis n° 2019/0003 du 23 juillet 2019 par lequel la Chambre Régionale des Comptes de Corse,
saisie le 24 juin 2019, propose à la commune de San Gavino di Fiumorbo des mesures en vue de
rétablir l’équilibre réel de son budget 2019 ;

VU les modifications du budget primitif 2019 adoptées par la commune de San Gavino di Fiumorbo
par délibération en date du 29 août 2019 ;

VU l’avis n° 2019/0003 Bis du 13 septembre 2019 par lequel la Chambre Régionale des Comptes
de Corse, demande au Préfet de la Haute-Corse de régler le budget de la commune de San Gavino di
Fiumorbo;

VU la lettre de notification de l'avis précité du Président de la Chambre Régionale des Comptes de
Corse du 24 septembre 2019;

VU la réunion du 1er octobre 2019 et les échanges entre les services de la direction départementale
des finances publiques et de la Préfecture de la Haute-Corse ;

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

Considérant que la dépense de 39 348 € inscrite et maintenue par la commune au chapitre 40 de la
section d’investissement - Transferts entre sections – puis écartée par la juridiction financière  doit
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être réinscrite au budget en ce qu’elle correspond à des travaux en régie en grande partie d’ores et
déjà réalisés par la commune ;

Considérant la transmission le 02 octobre courant par le maire de la commune de San Gavino di
Fiumorbo d’un arrêté par lequel la Collectivité de Corse a attribué à la commune le 05 juin 2019
une aide financière d’un montant de 42 346 € pour la réalisation de divers travaux d’un montant de
52 932 € ; considérant que cette opération qui n’a pas été portée à la connaissance de la chambre
régionale  des  comptes  doit  être  inscrite  en  section  d’investissement  du  budget  2019  de  la
commune ;

Considérant  que  la  prise  en  compte  de  cette  opération,  eu  égard  à  la  nécessité  de  respecter
l'obligation de l'équilibre réel des budgets locaux doit conduire à porter la recette prévue au compte
16 de la section d’investissement à 39 445 €;

Considérant qu’il y lieu dès lors de s’écarter des propositions formulées par la Chambre Régionale
des Comptes le 13 septembre 2019 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Le budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo pour l’exercice 2019 est
réglé et rendu exécutoire conformément aux tableaux ci-annexés. Il est arrêté en dépenses et en
recettes comme suit :

DÉPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 232 541 232 541
Section d’investissement 270 831 270 831
Ensemble des  sections 502 922 502 922

ARTICLE 2 : Les taux de fiscalité directe locale pour 2019 sont fixés comme suit :

TAUX PRODUIT CORRESPONDANT

Taxe d'habitation 20, 84 27 029

Taxe sur foncier bâti 5,61 4 802

Taxe sur foncier non bâti 60, 95 0

Cotisation foncière des entreprises 14, 76 207

Le produit total théorique attendu des 4 taxes directes locales pour 2019 résultant de ce calcul est
estimé à 32 038 €.

ARTICLE  3 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corté, le trésorier de Prunelli di Fiumorbo, le maire de la commune de San
Gavino di Fiumorbo sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui
sera  notifié  au  Président  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de  Corse,  à  la  directrice
départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé :François RAVIER
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COMMUNE DE SAN GAVINO DI FIUMORBO BUDGET 2019
Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Charges à caractère général 011 73 006

Charges de personnel 012 60 000

Atténuations de produits 014 37 975

Autres charges de gestion courante 65 17 000

Total charges courantes 187 981

Charges financières 66 2 564

Charges exceptionnelles 67 200

Dotations aux provisions 68

Dépenses imprévues 22

Total dépenses de fonctionnement 190 745

Virement à la section d'investissement 023 39 348

ransfert entre sections 042 2 448

Report N-1 D002

TOTAL DÉPENSES 232 541 

RECETTES

Atténuation de charges 013 19 000

Produits des services 70 35 288

Impôts et taxes 73 46 792

Dotations Participations 74 85 701

Autres produits de gestion courante 75 5 900

Total recettes courantes 192 681

Produits financiers 76

Produits exceptionnels 77

Reprises amortissements 78

Total recettes fonctionnement 192 681

Transfert entre sections 042 39 348

Report N - 1 R002 512

TOTAL RECETTES 232 541

VU pour être annexé à l'arrêté N°
en date du 9 octobre 2019
Le Préfet,
Signé : François RAVIER
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COMMUNE DE SAN GAVINO DI FIUMORBO BUDGET 2019

Section d’investissement

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Immobilisations incorporelles 20 (sauf 204)

Subventions versées 204

Immobilisations corporelles 21 168 574

Immobilisations en cours 23

Total dépenses d’équipement 168 574

Emprunts 16 6 825

Total dépenses d’investissement 175 399

Transfert entre sections 040 39 348

Opérations patrimoniales 041

Report N - 1 D001 55 634

TOTAL DÉPENSES 270 381

RECETTES

Subventions d’investissement 13 116 506

Emprunts 16 39 445

Total des recettes d’équipement 155 951

Dotations (sauf 1068) 10 12 000

Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 55 634

Produits des cessions 024 5 000

Total recettes financières 72 634

Virement de la section de fonctionnement 021 39 348

Transfert entre sections 040 2 448

Opérations patrimoniales 041

Total recettes d’ordre d’investissement 2 448

Report N-1 R001

TOTAL RECETTES 270 381

VU pour être annexé à l'arrêté N°
en date du 9 octobre 2019

Le Préfet,

Signé :François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-10-04-003

PREFECTURE DE HUATE-CORSE

MO PERO CASAVECCHIE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Dominique STEFANII
Réf : 921-corte-2019
Tél: 04 95 34 50 32
Courriel: dominique.stefani  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté N° 2B-2019-10-04-003
en date du 4 octobre 2019
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de PERO CASEVECCHIE pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU  le décret du 07 mai 2019nommant Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Pero Casevecchie pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 166 € représentant la majoration de la somme
due en règlement du titre n° 11690/2018 ;

VU la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 06 août 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 10 août 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté : 

1/2
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A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget de la commune de Pero Casevecchie pour 2019 au profit de
l'Agence  de  l’Eau  Rhône  Méditerranée  et  Corse  une  somme  globale  de  166  €  correspondant  à  la
majoration de 10 % pour retard de paiement du titre n° 11690/2018.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Pero Casevecchie pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
San Nicolao sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de
Pero Casevecchie.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général,

Signé :Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Dominique STEFANI
Réf :  920 -corte-2019
Tél: 04 95 34 50 32
Courriel: dominique.stefani@haute-Corse.gouv.fr

Arrêté n° 
en date du 
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de Casamaccioli pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Casamaccioli pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 014 de la section de fonctionnement;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 266 € due en règlement du titre ci-après :

• Titre n° 2019/16857 ( 266 €) - Redevance Prélèvement Collectivités 2017

Vu  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 6 août 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 12 août 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du sous-préfet de l’arrondissement de Corte :

1/2
ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9

Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/

 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-10-04-001 - PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 84



A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Casamaccioli pour 2019 au profit de l'Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 266 € due en règlement de la majoration de
retard de paiement de la redevance collecte domestique 2017.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 014 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Casamaccioli pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Morosaglia sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de
Casamaccioli.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Frédéric LAVIGNE

2/2
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Dominique STEFANI
Réf : 922-corte-2019
Tél: 04 95 34 50 32
Courriel: d  ominique.stefani  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté n° 
en date du 
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de Tallone pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU  le décret du 07 mai 2019nommant Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Tallone pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 67 de la section de fonctionnement;

VU l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 10 octobre 2018, confirmant le jugement du 7 décembre 2017
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grand instance de Bastia, en vue d’obtenir le mandatement
d’office d'une somme globale de 400  € due en règlement du constat d’huissier ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 6 août 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 9 août 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté : 
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Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de TALLONE pour 2019 au profit de M. Yves
NORDET, une somme globale de 400 € représentant les dépens (frais d’huissier).

Article 2 : La dépense correspondante  sera imputée au chapitre 67 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de tallone pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Moita sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Tallone.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par Délégation, 
le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse 
Signé : Frédéric LAVIGNE
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