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Arrêté n°ARS-2019-566 du 7 novembre 2019 fixant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés au 

Centre Hospitalier de Bastia (FINESS EJ - 2B0000020) au

titre de l'année 2019
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DDCSPP

2B-2019-11-06-010

Arrêté UDAF «ingénierie et outils de la gouvernance» 

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association «  UDAF de Haute-Corse» au titre de

l’action «ingénierie et outils de la gouvernance» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  06 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association «  UDAF de Haute-Corse» au
titre de l’action «ingénierie et outils de la
gouvernance» pour  l'exercice 2019.

EJ N° : 2102814420 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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’État,

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur 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  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  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 ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

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

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande de  financement  présentée  par  monsieur  Dominique  GAMBINI,  président  de
l’association UDAF de Haute-Corse ; 

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

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de  9 000€ (neuf mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « UDAF de Haute-Corse » dont le siège social est situé 4 cours
Pierangeli, 20200 BASTIA est représentée par son Président M. Dominique GAMBINI. 

Numéro de Siret : 31107786100053

Article  2 :  L’association  s’engage,  à  utiliser  cette  subvention pour  mettre  en place,  avec des co
financements,  une formation – action des partenaires intervenant  sur la prise en charge  des
personnes victimes de violences et de leurs enfants.

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

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

ASSOC UDAF DE HAUTE CORSE   
N° IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_4_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_0_|   |_6_|_3_|_0_|_6_|   |

_3_|_1_|_9_|_0_|   |_9_|_7_|_0_|_7_|   |_6_|_8_|_9_|                                            

BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_M_|_A_|_R_|     
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701081410

Domaine fonctionnel : 0177-14-01

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

Article  6 :  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse et la Directrice Régionale des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R.DEGIOANNI

Services de l’État – Immeuble le Bella Vista – Rue Paratojo- CS 60011 20288 BASTIA Tél : 04.95.58.50.50 3

DDCSPP - 2B-2019-11-06-010 - Arrêté UDAF «ingénierie et outils de la gouvernance» 12



DDCSPP

2B-2019-10-30-004

RD HB Levée APDI Ecurie de Castellare

Levée de déclaration d'infection à l'encéphalite West-Nile
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION  SOCIALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION  SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ, , PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

MailMail  :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr:  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 51 30: 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2019-10-30-
en date du 30 octobre 2019
portant  levée  de  déclaration  d’infection  à
l’encéphalite  virale  West-Nile  des  équidés
détenus  dans  l’écurie  de  Mme  Amandine
MACERI, dénommée «Ecurie de Castellare »

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et
D 223-21 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 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 l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2014 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
police sanitaire des encéphalites virales équines ;

VU l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-10-18-005 en date du 18 octobre 2019 portant déclaration
d’infection vis-à-vis de l’encéphalite virale West-Nile dans l’écurie de Mme Amandine MACERI,
dénommée «Ecurie de Castellare» ;

Considérant l’attestation  du  Dr  FABRIZY  en  date  du  26  octobre  2019  indiquant  que  la  jument
CAMPERA ne présente plus de signe clinique évocateur de West-Nile ;

Considérant le  rapport  du  26  octobre  2019  du  Dr  FABRIZY  attestant  l’absence  de  symptôme
d’encéphalite virale West-Nile sur les autres équidés de l’exploitation ;
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Considérant que plus de 15 jours se sont écoulés depuis la date de la suspicion clinique pour la jument
« CAMPERA »  ;

Sur proposition de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1     : La déclaration d’infection des «Écuries de Castellare», détenues par Mme Amandine
MACERI, enregistrées sous le N° SIRET 51066721500022, sises route d’Anghione,
lieu-dit  Migliarini  à  CASTELLARE  DI  CASINCA  (20213),  au  regard  de
l’encéphalite West-Nile est levée.

Article 2 : L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-10-18-005 en date du 18 octobre 2019 portant
déclaration d’infection vis-à-vis de l’encéphalite virale West-Nile  dans l’écurie de
Mme Amandine MACERI, dénommée «Ecurie de Castellare» est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  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, le Maire de la commune de
Castellare-di-Casinca, le Dr Fabrizy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme Amandine MACERI  et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse,

René DEGIOANNI

Original signé par René Degioanni

DDCSPP - 2B-2019-10-30-004 - RD HB Levée APDI Ecurie de Castellare 15



DDCSPP

2B-2019-10-30-003

RD HB-Levée-APMS TUB OV CASTELLANI GF

Levée de surveillance d'un atelier bovin suspecté de tuberculose
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ, PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2019-10-30-
du 30 octobre 2019
portant levée de surveillance d’un atelier ovin
suspecté d’être  infecté  de  tuberculose  :
exploitation  de  Monsieur  CASTELLANI
Ghjuvan-Francescu - N°EDE 20007041

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

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

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination 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 l’arrêté ministériel  du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des
caprins ;

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

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-08-21-002 du  21 août 2019 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
CASTELLANI Ghjuvan-Francescu - N°EDE 20007041 ;
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Considérant les résultats négatifs du 29 octobre 2019, référencés 190726004292 et 4293, réalisés par le
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par
mise en culture sur les prélèvements  réalisés  sur les  ovins identifiés  212445-80083 et
212148-60042 abattus le 25 juillet 2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

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

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de  l'exploitation ovine de  Monsieur CASTELLANI Ghjuvan-
Francescu - N°EDE 20007041

sise 1 bis U stilacciu 20224 Albertacce

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2019-08-21-002 du  21  août  2019 portant  mise  sous
surveillance  d’un  atelier  ovin  suspecté d’être  infecté  de  tuberculose  :  exploitation  de
Monsieur CASTELLANI Ghjuvan-Francescu - N°EDE 20007041, est abrogé.

Article 3 : 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  de  la
DDCSPP, le Maire de la commune d’Albertacce, le GDSB-2B, le docteur MEMMI Marc,
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera
transmis  à  Monsieur  CASTELLANI et  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la
Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-
Corse,

René DEGIOANNI

Original signé par René Degioanni
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RD SD levée APMS FCO de RAVEL Patrick

Levée de surveillance d'un cheptel suspecté de fièvre catharrale
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ, , PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Annick HAVET:  Annick HAVET

MailMail  : : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr 

TélTél  : : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°2B/SPAV-2019-10-30-
en date du 30/10/2019
portant  levée de la  surveillance d’un cheptel  suspect
d’être infecté de fièvre catarrhale ovine : exploitation
de Monsieur RAVEL Patrick - N°EDE : 20 165 002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets  et  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 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 l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première
et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13,
L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ;

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre la fièvre catarrhale du mouton ;

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2B/SPAV-2019-10-08-002 en  date  du  08/10/2019 portant  mise  sous
surveillance d’un cheptel  suspect d’être  infecté de fièvre catarrhale ovine :  exploitation de
RAVEL Patrick- N°EDE 20 165 002 ; 
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Considérant les résultats favorables d’analyses FCO transmis par le laboratoire de santé animale de
l’ANSES  Maisons-Alfort  le  17/10/2019  et  le  25/10/2019  (rapports  d’analyse
n°19-00704-01 et  n° 1910-01139-01) sur les prélèvements effectués par le docteur
vétérinaire Jérome PINELLI sur les 16 ovins introduits par M. Ravel ;

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

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de l’exploitation de RAVEL Patrick - N°EDE 20 165 002

sise Route de Figarella 20214 MONCALE

au regard de la Fièvre Catarrhale Ovine est levée.

Article 2 : L’arrêté  préfectoral  n°  2B/SPAV-2019-10-08-002   en  date  du  08/10/2019  portant
mise sous surveillance d’un cheptel suspect d’être infecté de fièvre catarrhale ovine :
exploitation de RAVEL Patrick - N°EDE :  20 165 002 est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  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, le Maire de la commune de
MONCALE, le  docteur vétérinaire Jérome PINELLI sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur RAVEL
Patrick et  publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

                                                                           
P/le Préfet et par délégation,

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

René DEGIOANNI

Original signé par René Degioanni
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire actualisant les prescriptions applicables à la « SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS » pour l’exploitationde son installation de préparation
et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune de BORGO, au lieu-dit
« Rasignani »

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 R. 512-46-22 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titrede la rubrique n° 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/0531 du 2 mai 2002 relatif à la poursuite d’exploitation des installations de
la Société Coopérative Vinicole de la Marana – Lieu-dit Rasignani à BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-25-4 du 25 janvier 2005 relatif aux prescriptions applicables aux
installations à pulvérisation d’eau dans un flux d’air exploitées par la société coopérative de la Marana au
lieu-dit Rasignani sur la commune de BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-68-1 du 9 mars 2007 modifiant l’arrêté n° 2002/0531 du 2 mai 2002 relatif à
l’exploitation de la cave vinicole de la Marana, lieu-dit Rasignani à BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-221-0001 du 9 août 2011 portant sur l’analyse des rejets de substances
dangereuses dans l’eau de la cave de la Marana sise sur la commune de BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-226-0005 du 14 août 2014 portant sur la surveillance pérenne et le
programme d’actions relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique, de la société
coopérative vinicole de la Marana à BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-11-15-006 du 15 novembre 2018 portant mise en demeure de la « Société
Coopérative Vinicole de la Marana » pour l’exploitation deses installations de refroidissement évaporatif
par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle sise sur la commune
de BORGO ;

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

Vu la preuve de dépôt n° A-9-WKUWBN8CW du 20 juin 2019 ;

Vu le courrier de la « SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS »
daté du 21 mai 2019 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 26 juillet 2019, relatif aux constats réalisés
le 18 juillet 2019 ;
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Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 août 2019 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 8 octobre 2019 ;

Considérant que les modifications indiquées dans le courrier du 21 mai 2019 susvisé peuvent être
considérées comme non substantielles, en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement ;

Considérant qu’en application de l’article R. 512-46-22 du code de l’environnement, il y a lieu d’actualiser
les prescriptions applicables à la « SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES
ENVIRONS » afin de mettre à jour sa situation administrative et de tenir compte de l’évolution de la
réglementation ;

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

ARRÊTE

TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉ NÉRALES

Chapitre 1.1.  Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1.  Exploitant titulaire de l'autorisat ion

La « SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS », ci-après dénommée
l’exploitant, dont le numéro de SIREN est le 304 880 719 et dont le siège social est situé au lieu-dit
« Rasignani » sur la commune de BORGO (20 290), est autorisée, sous réserve du strict respect des
prescriptions du présent arrêté, à exploiter les installations listées à l’article 1.2.1 du présent arrêté, sises au
même endroit, sur les parcelles précisées à l’article 1.2.2 du présent arrêté.

Article 1.1.2.  Actes antérieurs

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2000/0531 du 2mai 2002 susvisé sont remplacées par les
prescriptions du présent arrêté.

L’arrêté préfectoral n° 2005-25-4 du 25 janvier 2005 susvisé, l’arrêté préfectoral n° 2007-68-1 du 9 mars
2007 susvisé, l’arrêté préfectoral n° 2011-221-0001 du 9 août 2011 susvisé, l’arrêté préfectoral n° 2014-226-
0005 du 14 août 2014 susvisé et l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-11-15-006 du 15 novembre 2018 susvisé
sont abrogés.

Article 1.1.3.  Durée de l'autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptéede prorogation de délai, l'autorisation
d’exploiter cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années
consécutives.

Article 1.1.4.  Respect des autres législation et réglementation

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :

2/24

DDTM - 2B-2019-11-12-001 - Arrêté complémentaire actualisant les prescriptions applicables  la "Société coopérative vinicole de la Marana et ses environs"
pour l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune de Borgo, au lieu-dit
"Rasignani"

24



• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le
code de l’urbanisme, le code du travail et le code général descollectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression ;

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Chapitre 1.2.  Nature des installations

Article 1.2.1.  Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Désignation Régime Quantité

2251-B-1

Préparation, conditionnement de vins.
B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de
production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/ an

E 65 000 hl/an

2910-A-2

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de
la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane,du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition
de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale est :
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC
Une chaudière fonctionnant au

fioul domestique :
2,7 MW

2921-b

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux
d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations
de) :
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à
3 000 kW

DC
Une tour aéroréfrigérante :

1 690 kW

1510-3

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des),à
l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3

NC
Quantité de matières ou
produits combustibles :

214 t

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et auxmêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages

NC
Une cuve aérienne de fioul

domestique :
13 t (15 m3)
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Les rubriques non classées (NC) sont mentionnées dans le tableau ci-dessus à titre indicatif.

Article 1.2.2.  Situation de l'établissement

Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles et superficies suivantes de la commune de
BORGO :

Section cadastrale Parcelle Superficie occupée par les installations

D

1445 42 m²

2151 (pp) 8 058 m²

2358 2 029 m²

2359 3 811 m²

2149 (pp) 189 m²

pp = pour partie

Article 1.2.3.  Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dansles différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Article 1.2.4.  Installations à déclaration

L’installation à déclaration relevant de la rubrique 2910-A-2 est régie par l’arrêté ministériel du 3 août 2018
susvisé.

L’installation à déclaration relevant de la rubrique 2921-b est régie par l’arrêté ministériel du 14 décembre
2013 susvisé.

Chapitre 1.3.  Modifications et cessation d'activité

Article 1.3.1.  Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage,
et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.3.2.  Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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Article 1.3.3.  Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

Article 1.3.4.  Changement d’exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, la déclaration prévue par l’article R. 512-68 du code de
l’environnement est réalisée dans le mois qui suit ce changement.

Article 1.3.5.  Cessation d’activités

Lorsque les installations sont mises à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois
mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

• L'évacuation et la valorisation, ou à défaut l'élimination, des produits dangereux et des déchets
présents sur le site dans des installations dûment autorisées.

• Des interdictions ou limitations d'accès au site.
• La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
• La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 du code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27 de ce même code.

Article 1.3.6.  Contrôle par l’inspection

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Chapitre 2.1.  Exploitation des installations

Article 2.1.1.  Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation de l’installation pour :

• Limiter le prélèvement et la consommation d’eau.
• Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
• Limiter la consommation d’énergie.
• Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
• Limiter l’impact visuel des installations.
• Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après.
• Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités

rejetées.
• Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation dessites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2.  Surveillance de l’exploitation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite des
installations, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
les installations et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les opérations de chargement/déchargement de produits liquides sont réalisées sous surveillance
permanente, celle-ci pouvant être directe ou indirecte.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 2.1.3.  Envol des poussières

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et matières diverses :

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées.

• Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies
de circulation.

• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées.
• Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
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Article 2.1.4.  Intégration dans le paysage – Propreté des installations

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le paysage.

Les installations sont maintenues propres et entretenues en permanence.

Les abords des installations, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

Article 2.1.5.  Dangers ou nuisances non prévenus

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.

Article 2.1.6.  Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délaisà l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur lespersonnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaireet pour en pallier les effets à moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Article 2.1.7.  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que leséventuels dossiers d’extension et de

modification.
• L’arrêté préfectoral d’autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires

relatifs à l’installation autorisée par le présent arrêté.
• Tous les documents, plans, consignes d’exploitation, enregistrements, résultats de vérification et

registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce
cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
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TITRE 3 – PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTION S

Chapitre 3.1.  Généralités

Article 3.1.1.  Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les partiesde l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières, substances ouproduits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits,
sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvantavoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques, etc.) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone
concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 3.1.2.  État des stocks de produits dangereux – Étiquetage

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature etla quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de
secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Chapitre 3.2.  Dispositions de sécurité

Article 3.2.1.  Accessibilité

Afin de permettre, en cas de sinistre, l’intervention des secours, les aires de circulation sont aménagées pour
que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté, et dégagées de tout objet susceptibles
de gêner la circulation.

Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
• Largeur de 4 mètres (largeur de la bande de roulement de 2,5 mètres).
• Hauteur libre de 3,5 mètres.
• Résistance à la charge de 130 kN dont essieu arrière 90 kN et essieu avant 40 kN.

Cette voie, extérieure à l’entrepôt, doit permettre l’accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en

outre, si elle est en cul-de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins.

À partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues des ateliers par un
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
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Article 3.2.2.  Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés pardes tiers et des bouches d’aspiration d’air
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser
la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est
conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion
dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

Article 3.2.3.  Tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 3.2.4.  Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article3.1.1 du présent arrêté et recensées comme pouvant
être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Article 3.2.5.  Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

S’il est placé dans les locaux de l’installation, le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être
réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un
degré de sécurité équivalent.

Article 3.2.6.  Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
• De plans des locaux facilitant l'intervention des servicesd'incendie et de secours avec une

description des dangers pour chaque local.
• D'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou

privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite
de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit
minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures etdont les prises de raccordement
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sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de
s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distantsentre eux de 150 mètres maximum (les
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une
réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux
d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir
un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des
débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.

• D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et
dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité etde lutte contre l'incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Article 3.2.7.  Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et saisonnier est informé de l’existence et
du contenu de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :
• L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de

feu.
• L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
• L'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation.
• Les conditions de conservation et de stockage des produits,notamment les précautions à prendre pour

l’emploi et le stockage de produits incompatibles.
• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de

fluides).
• Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses.
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte.
• Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
• Les modalités de mise en œuvre du programme de surveillance de la corrosion sur les cuves utilisées

pour le traitement des eaux résiduaires.
• La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,

des services d'incendie et de secours, etc.
• L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Chapitre 3.3.  Exploitation

Article 3.3.1.  Travaux

Dans les parties de l'installation recensées à l'article3.1.1 du présent arrêté, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une
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intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont
délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 3.3.2.  Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

Chapitre 3.4.  Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 3.4.1.  Rétentions

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment les eaux de
rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produitde la vinification, est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Toutefois, pour les
cuves utilisées pour le traitement des eaux résiduaires, l’exploitant met en place un programme de
surveillance de la corrosion qui comporte a minima une vidange annuelle complète permettant une
inspection de l’intérieur et de l’extérieur des cuves. Les observations et résultats liées à ce suivi sont
reportés sur un registre et analysés par l’exploitant. Ce registre est tenu à disposition de l’inspection des
installations classées. L’exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées si le suivi
montre une dégradation qui peut entraîner une rupture de cuve. Il en informe alors dans les plus brefs délais
l’inspection des installations classées.

Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ouà un dispositif permettant d’assurer une
rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
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• dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés,
et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (produits d’entretien, de désinfection et de traitement,
déchets susceptibles de contenir des produits polluants, etc.) est étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement ainsi que les matières répandues accidentellement et
les fuites éventuelles, de façon à ce que le liquide ne puisses’écouler hors de l’aire ou du local. Pour cela,
un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou
d’autres aires ou locaux.

Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisins, jus de raisin, moûts, vins et produits dérivés
hors produits mentionnés au point V.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées de façon à ce qu'elles puissent recueillir l'intégralité du volume du compartiment le plus
grand de la citerne ou réservoir stationnant sur l'aire.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissementest effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.).

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux articles 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

V. Produits spécifiques

Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à pouvoir
recueillir les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement.

VI. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
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TITRE 4 – LA RESSOURCE EN EAU

Chapitre 4.1.  Prélèvement

Article 4.1.1.  Généralités

La consommation d'eau est limitée au strict nécessaire permettant d'assurer le bon fonctionnement des
installations. Les techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en matière de
consommation et de rejet d'eau.

Un suivi de la consommation en eau des installations (notamment pour chaque activité : vinification,
conditionnement, etc.) est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation
rationnelle de l'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 4.1.2.  Conception

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation,
le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages deprélèvement sont conformes aux dispositions
indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la
rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j ainsi qu'en période
de vendange. Si le débit est inférieur à 100 m³/jour et hors période de vendange, un relevé ou mesure est
effectué au minimum une fois par mois. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier de l'installation.

Tout ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe est équipé d'un dispositif de
disconnexion.

Article 4.1.3.  Forage

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté
du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenirtoute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de
substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de
cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors serviced'un forage est portée à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
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Chapitre 4.2.  Collecte

Article 4.2.1.  Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• eaux industrielles issues de la préparation et du conditionnement du vin ;
• eaux pluviales non souillées, c’est-à-dire qui ne présentent pas une altération significative de leur

qualité d’origine du fait des activités menées par les installations ;
• eaux pluviales susceptibles d’être polluées, du fait des activités menées par les installations,

notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables ;

• eaux usées domestiques.

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 4.2.2.  Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment après chaque
modification notable), et daté. Il est tenu à la dispositionde l'inspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
• L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
• Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des

disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
etc.).

• Les secteurs collectés et les réseaux associés.
• Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).
• Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

Article 4.2.3.  Collecte et traitement des eaux industrielles

Les eaux industrielles issues de la préparation et du conditionnement du vin sont collectées et traitées par
une station d’épuration interne afin de respecter les valeurs limites fixées par les articles 4.4.1 et 4.4.2 du
présent arrêté. Elles sont ensuite rejetées dans le milieu naturel au point N° 1 défini par l’article 4.3.2 du
présent arrêté.

Article 4.2.4.  Collecte et traitement des eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par
un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables,
sont collectées par un réseau spécifique et traitées, le caséchéant, par un ou plusieurs dispositifs de
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traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence afin de respecter les valeurs limites fixées
par l’article 4.4.3 du présent arrêté.

L'installation de ces dispositifs de traitement est conforme à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute
autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont a minima vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels
réguliers enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection. Le report de cette opération ne pourra pas
excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation
de conformité à la norme pour l'installation ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.2.5.  Eaux vannes

Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d’épuration réalisé
conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 4.3.  Rejets

Article 4.3.1.  Généralités

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 4.3.2.  Points de rejet

Les réseaux de collecte des eaux industrielles aboutissent au point de rejet suivant :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1

Nature des effluents Eaux industrielles

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet STEP interne

Milieu naturel récepteur Ruisseau temporaire « Le Petriccia »

Coordonnées Lambert 93 X : 1228766 ; Y : 6185493

L’ensemble des points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les différents ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.

Les différents dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, auxabords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate.
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Article 4.3.3.  Conception

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus unpoint de prélèvement d'échantillons et des points
de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettentde réaliser des mesures représentatives, de manière
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.

Chapitre 4.4.  Valeurs limites d’émission

Article 4.4.1.  Température, couleur et pH

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux rejets épandus.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 6,5 et 8,5.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne
dépasse pas 100 mg Pt/l.

Article 4.4.2.  Valeurs limites d’émission des eaux industrielles dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu naturel, les valeurs limites
en concentration ainsi que les flux suivants :

Paramètre Code SANDRE
Valeur limite en
concentration

Valeur limite en flux

Matières en suspension 1305 100 mg/L 11 kg/j

DBO5 (sur effluent non décanté) 1313 100 mg/L 11 kg/j

DCO (sur effluent non décanté) 1314 300 mg/L 33 kg/j

Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/L -

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,3 mg/L -

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 1,2 mg/L -

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24
heures.

Par ailleurs, les valeurs maximales suivantes sont respectées :
• Débit annuel maximum : 19 700 m³/an.
• Débit journalier maximum : 110 m³/jour.
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Article 4.4.3.  Eaux pluviales

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Paramètre Code SANDRE Valeur limite en concentration

Matières en suspension 1305 30 mg/L

DBO5 (sur effluent non décanté) 1313 30 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) 1314 90 mg/L

Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/L

Article 4.4.4.  Installation de traitement des effluents

Les installations de traitement des effluents sont conçueset exploitées de manière à faire face aux variations
de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou
de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement des effluents sont correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures
sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant
cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement des effluents est susceptible
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité
concernée.

Article 4.4.5.  Surveillance des rejets d’eaux industrielles

Afin de vérifier le respect des valeurs limites fixées aux articles 4.4.1 et 4.4.2 du présent arrêté pour le rejet
des eaux industrielles, des mesures sont réalisées selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous :
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Paramètre Type de suivi
Périodicité de la mesure

Période vendanges et soutirage
(du 01/08 au 31/10)

Reste de l’année

Débit En continu Journalière

pH En continu Journalière

Température En continu Journalière

DCO (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

Matières en
suspension

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

DBO5 (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

Cuivre et ses
composés (en Cu)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Trimestrielle

Zinc et ses
composés (en Zn)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Trimestrielle

Hydrocarbures
totaux

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Annuelle

Comptés sur une base annuelle, 10 % de la série des résultatsdes mesures sur la DCO, les matières en
suspension et la DBO5 peuvent dépasser les valeurs limites prescritespar l’article 4.4.2 du présent arrêté,
sans toutefois dépasser le double des valeurs limites en concentration et en flux.

Comptés sur une base mensuelle, 10 % de la série des résultats des mesures sur le débit journalier, le pH et
la température peuvent être non conformes aux valeurs limites prescrites par les articles 4.4.1 et 4.4.2 du
présent arrêté, sans toutefois dépasser le double de la valeur limite pour le débit journalier.

Les résultats des mesures prévues dans le tableau ci-dessussont transmis de manière mensuelle à
l’inspection des installations classées au travers de l’outil de Gestion Informatisée des Données
d’Autosurveillance Fréquente (GIDAF – https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr ou
https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr). Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des
dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Les résultats de la surveillance prescrite par le présent article sont conservés par l’exploitant sur site a
minima pendant cinq ans et tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Article 4.4.6.  Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère
chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Les mesures comparatives des paramètres listés à l’article4.4.5 du présent arrêté sont réalisées au moins une
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fois par an et transmises dans le mois qui suit à l’inspection des installations classées.

Article 4.4.7.  Surveillance des rejets d’eaux pluviales

Sur les points de rejets concernés, l’exploitant fait réaliser, a minima tous les ans, une mesure sur les
paramètres visés à l'article 4.4.3 du présent arrêté par un organisme agréé par le ministre chargé de
l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés
d'une demi-heure.

Les résultats de la surveillance prescrite par le présent article sont conservés par l’exploitant sur site a
minima pendant cinq ans et tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que
sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Article 4.4.8.  Épandage

L'épandage des déchets et des effluents n’est possible que si les limites suivantes sont respectées :
• azote total inférieure à 10 t/an ;
• volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ;
• DBO5 inférieur à 5 t/an.

Dans ce cas, l'exploitant doit respecter les dispositions de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 26 novembre
2012 susvisé concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

Le cas échéant, les justificatifs démontrant le respect desdispositions du présent article sont transmis à
l’inspection des installations classées pour validation,avant réalisation d’un épandage. Toute modification
des modalités d’épandage est également soumise à validation de l’inspection des installations classées, avant
réalisation.
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TITRE 5 – PRÉVENTION DES NUISANCES

Chapitre 5.1.  Émissions

Article 5.1.1.  Émission dans l’air

Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l'exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à l'élaboration
du vin, sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les
installations de manipulation, transvasement, transportde ces produits sont, sauf impossibilité technique
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de supprimer ou à défaut de réduire les
émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de
traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À
défaut, des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent, etc.) que de l'exploitation, sont mises en œuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Article 5.1.2.  Valeurs limites d’émission dans l’air

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les
opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles degénérer des odeurs sont réduites à leur minimum
et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le voisinage dans le temps et l'espace (mesures
d'éloignement, etc.).

Les cuves de raisin et jus de raisin sont régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des
procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement ou dans les canaux à ciel ouvert.

En tant que de besoin, l’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne
d’évaluation de l’impact olfactif afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 5.1.3.  Émissions dans les sols

Les rejets directs dans les sols sont interdits.
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Chapitre 5.2.  Bruit et vibration

Article 5.2.1.  Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Périodes Jour : de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

Nuit : de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 60 dB(A)

Article 5.2.2.  Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installationsne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les ZER (incluant le bruit de

l’établissement)

Émergence admissible de 7h à
22h, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible de 22h à
7h, ainsi que les dimanches et

jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 5.2.3.  Véhicules, engins de chantier, appareils de communication

Les véhicules de transport, les matériels de manutention etles engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Article 5.2.4.  Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuéepar une personne ou un organisme qualifié à
tout moment sur demande de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces mesures sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-
heure au moins.

21/24

DDTM - 2B-2019-11-12-001 - Arrêté complémentaire actualisant les prescriptions applicables  la "Société coopérative vinicole de la Marana et ses environs"
pour l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes sises sur la commune de Borgo, au lieu-dit
"Rasignani"

43



TITRE 6 – DÉCHETS

Article 6.1.1.  Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

• Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres.
• Trier, recycler, valoriser les déchets.
• S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets,notamment par voie physico-chimique,

biologique ou thermique.
• S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit êtrestrictement limité, d'un entreposage dans

des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

Article 6.1.2.  Gestion des déchets

I. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) et
sous-produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leurélimination, dans des conditions ne présentant pas
de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 3.4.1-I et 3.4.1-V du présent arrêté.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou éliminationdes déchets dangereux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets et sous-produits ne
soient pas sources de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des
sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages
d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non
autorisés.

III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la
capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant évalue cette quantité et
tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés
de ses justificatifs.

Article 6.1.3.  Règles

I. Règles générales concernant les déchets

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont
acheminés vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement
exploitées, notamment au regard des dispositions prévues par le code de l'environnement. L'exploitant tient à
la disposition de l'inspection des installations classéesl'ensemble des justificatifs attestant de la validité du
circuit de gestion de ses déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur
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valorisation ou élimination finale.

L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et
remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le
contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Pour ces déchets, il
établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code
de l'environnement.

II. Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les installations
réalisant des opérations de vinification

Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d'une solution alcaline et conduisent
à une solution alcaline de détartrage saturée, la solution alcaline saturée est intégralement collectée et
entreposée séparément des autres effluents. Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents
destinés à l'épandage ou à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une
station d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents.

L'exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation,
notamment lors des opérations de détartrage et de lavage. Cebilan est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.

L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un traitement chimique
par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre
précise, pour chaque opération, la quantité de réactifs misen œuvre, les volumes d'effluents générés et les
quantités d'effluents cumulées entreposées dans l'installation à l'issue de l'opération.

En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'exploitant privilégie le recyclage
de cette solution alcaline de détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas
contraire, les déchets sont dirigés vers des installationsd'élimination. Dans ce cas, l'exploitant est en mesure
de justifier que le choix d'une filière d'élimination ne génère pas plus d'inconvénients pour la santé humaine
et pour l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.

Le registre mentionné au troisième alinéa du I du présent article est enrichi des informations relatives aux
évacuations des effluents dont les solutions alcalines de détartrage saturées vers les installations de
traitement.
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TITRE 7 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION

Article 7.1.1.  Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le fonctionnement de

l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a
été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas
précédents.

Article 7.1.2.  Publicité

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de BORGO et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendantune durée minimum d’un mois ; procès-verbal

de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une

durée minimale d'un mois.

Article 7.1.3.  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le maire de BORGO sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifiéà la « SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE
LA MARANA ET SES ENVIRONS ».

Un exemplaire du présent arrêté est adressé au :

• Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
• Directeur des services d’incendie et de secours.
• Maire de BORGO.

Le préfet,
                                                                                      Signé : François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM 2B / DML / DPM / N° 2B-2019-
en date du 

Portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le
Domaine public maritime au droit de la Commune de l’Ile Rousse dans le cadre des travaux de remise en
état du Domaine public maritime.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 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 la demande d’autorisation de circulation d’engins à moteur sur le domaine public maritime (DPM) en vue
d’effectuer  des travaux de déconstruction de l’établissement « l’Agula Marina » à l’Ile Rousse,  en date du 05
novembre 2019, formulée par Monsieur GRAZIANI, gérant de la SARL TPG 2B ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 novembre 2017, condamnant Monsieur 
COLOMBANI Jean-Paul à remettre en état le domaine public maritime ;

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

ARRÊTE

Article 1: Objet de l'autorisation : 

La SARL TPG 2B, représentée par Monsieur GRAZIANI, son gérant, est autorisée à faire circuler et stationner des
véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime naturel (DPMn)
pour réaliser des travaux sur le domaine public maritime.

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e . ha u t e - c o r se @ ha u te - c o r se .g ou v . f r

HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13h 30  à  1 5h 30

DDTM - 2B-2019-11-06-011 - Arrêté portant autorisation de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le DPM au droit de la commune
de l'Ile Rousse dans le cadre des travaux de remise en état du DPM 48



Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux
Les travaux objets du présent arrêté portent sur la déconstruction de l’établissement « l’Agula Marina » situé sur la
plage de l’Ile Rousse. 

2) Planning des travaux :

Les travaux débuteront le 06 novembre 2019 et s’achèveront le 15 novembre 2019 au plus tard. La SARL TPG 2B
préviendra la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse (Unité de gestion du
domaine public maritime), pour tout changement dans le déroulement de ces travaux. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SARL TPG 2B prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du
chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ être en possession avant d’effectuer les travaux de toutes les autorisations nécessaires ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à mettre  en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦ restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;

♦ enlever les véhicule visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées  ;

Prescriptions particulières :

♦  La SARL TPG 2B et le maître d’ouvrage de la démolition porteront une attention particulière sur la mise hors
service de tous les réseaux et leur retrait jusqu’en limite du domaine public maritime, pouvant inclure la mise en
place de dispositifs d’attente et de réservation (coffret et regard) au niveau de cette limite.

Article 3 : Circulation et stationnement d'un véhicule terrestre à moteur

Seules seront autorisées la circulation des engins suivants : 

- une pelle de 18 tonnes,
- deux camions 8x4,
- un manœuvre.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la SARL TPG 2B et du maître d’ouvrage de la démolition, en ce qui
concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par
les travaux sur le DPMn.
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Article 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par  la SARL TPG 2B ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

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

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

Article 6: Exécution     : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, le Maire de la commune de l’Ile-Rousse, la SARL TPG 2B, gérée par Monsieur GRAZIANI, ainsi
que Monsieur COLOMBANI Jean-Paul en tant que maître d’ouvrage de la démolition, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer

Délégué à la mer et au littoral

       Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR Philippe LIVET
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DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE
DE BORGO

DOSSIER SUIVI PAR FABRICE BELS

Arrêté portant délégation de signature

Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la circulaire FP du 30/01/1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de
services ;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06/08/1958 relative  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire ;

Vu le décret n°66-874 du 21/11/1966 portant règlement d’administration publique relatif au statu spécial
des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07/10/1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat
et de ses établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3  NOR-JUSE  9640094  D  du  07/01/1997  portant  déconcentration  de  la  gestion  de
certains personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12/03/2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Madame la Garde des Sceaux,  Ministre de la  Justice nommant
Monsieur Thierry ALVES, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille à compter du
15/06/2019 ;

Vu  l’arrêté  en  date  du  12/09/2019  de  Monsieur  le  Directeur  de  l’Administration  Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

Vu l’arrêté en date du 25/07/2017 de Madame le Garde des Sceaux,  Ministre de la  Justice nommant
Monsieur Fabrice BELS, Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter du 01/09/2017 ;

Vu l’arrêté en date du 17/06/2019 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de
Marseille portant délégation de signature pour le Centre Pénitentiaire de BORGO ;

Vu l’arrêté en date du 10/10/2018 de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la  Justice nommant
Monsieur  Donatien  TRAVERSINI,  Directeur  Adjoint  du  Centre  Pénitentiaire  de  BORGO à  compter  du
09/10/2018 ; 
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ARRETE

Art 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint au
Centre Pénitentiaire de BORGO pour,

- décider de l’octroi et le retrait des permis de visite des condamnés (article R57-8-10 du
CPP)

- décider des visites avec ou non dispositif de séparation (article R57-8-11 du CPP)
- décider de la suppression ou la suspension d’un permis de visite (article R57-8-10 du

CPP)
- décider du refus de visite à un titulaire d’un permis de visite (article R57-8-10 du CPP)
- décider de l’autorisation de visite des avocats (article R57-6-5 du CPP)
- décider de retenir la correspondance écrite des personnes détenues ou adressée à eux

(article R57-8-19 du CPP)
-  décider  de  l’autorisation  d’envoi  d’argent  à  la  famille  par  les  personnes  détenues

(articles 30, 45 et R57-6-18 du CPP)
- décider d’autoriser une personne détenue à recevoir des subsides en argent (article 30

R57-6-18 du CPP)
- décider d’autoriser l’envoi ou la remise de linge ou livres broches (article 32 R57-6-18

du CPP)
- décider de l’autorisation de célébrer des offices ou prêches par les aumôniers ou autre

ministre du culte (article D439-4 du CPP)
- décider de l’autorisation d’animation d’activités par des personnes extérieures ainsi que

la participation des personnes détenues aux activités (article D446 du CPP)
- décider de l’autorisation de participer à des activités ou des jeux exclus de tout gain

(article 19 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)
-  décider  d’exclure  un  détenu  d’une  activité  physique  ou  sportive  pour  des  raisons

d’ordre et de sécurité (article D459-3 du CPP)
- décider de l’autorisation de recevoir des cours par correspondance (article D454 du

CPP)
- réaliser les audiences arrivants (article D285 du CPP)
-  décider  d’une  mise  à  l’isolement,  décider  du  renouvellement  de  placement  à

l’isolement, décider de la fin de l’isolement (Art. R57-7-64 et suivants et R57-7-73 du
CPP)

-  la  réalisation  des  audiences  liées  au  placement  en  cellule  disciplinaire,  décider
d’engager des poursuites disciplinaires (Art. R57-7-6 du CPP)

- décider de placer à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement,
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-  décider  de  désigner  un  interprète  lors  de  la  commission  de  discipline  pour  les
personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française
(Art. R57-7-25 du  CPP)

- présider la Commission de Discipline et pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire
en Commission de Discipline ainsi que de prononcer un sursis en cours d’exécution de
la sanction (Art. R57-7-5  du CPP)

- décider de l’adaptation de la sanction (articles R57-7-49 et suivants du CPP)
- décider de l’emploi des moyens de contrainte (article D283-3 du CPP)
- décider du port des menottes et/ou des entraves (article D283-3 du CPP)
- décider de la constitution des escortes des détenus (article D308 du CPP)
- décider de l’autorisation de suspension d’emprisonnement individuel (Art.D94 du CPP)
- décider de la désignation de personnes détenues à placer ensemble en cellule 
- décider du choix des personnes détenues placées en commun 
- décider de l’affectation et réaffectation des personnes détenues en cellule 
- décider de la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à

l’extérieur (article D124 du CPP)
- décider de l’autorisation de versement sur la part disponible (article D330 du CPP.)
- décider de l’autorisation de retrait sur le Livret d’Épargne (Art. 23 de l’annexe à l’ ART.

R57-6-18 du CPP)
- décider de la retenue sur la part disponible en cas de dommages (article D332 du CPP)
- décider de la remise des bijoux et valeurs des détenus condamnés à leur famille (article

D336 du CPP)
- décider de l’expédition des objets des personnes détenues transférées,  à leur frais

(Art.24 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)
- décider des prix pratiqués en cantine (article D344 du C.P.P.)
-  décider  de  la  prise  en  charge  par  les  personnes  détenues  du  financement  des

appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales (article D367
du CPP)

- décider de l’autorisation de détenir une somme d’argent en cas d’hospitalisation (article
D395 du CPP par dérogation aux dispositions de l’article D318 du CPP)

- décider de l’autorisation de travail pour son propre compte ou pour une association
(Art.D432-3 du CPP)

- décider du classement, de la mise à pied ou du déclassement d’un emploi (Art.D432-4
du CPP)

- décider de la durée du travail  et le temps nécessaire pour les repos, les repas, la
promenade et les activités éducatives et de loisirs des détenus affectés au travail 

-  décider  du  retrait  pour  des  raisons  de  sécurité  de  médicaments,  matériels  et
appareillages médicaux (Art. 5.14 et 24 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)
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- décider la fréquence des fouilles des détenus (Art. R57-779 du CPP)
- décider les contrôles des locaux et la programmation des rondes (article D276 du CPP)
- décider l’autorisation d’accès à l’établissement (article D277 du CPP)
- décider l’autorisation d’entrée ou de sortie d’argent, correspondances ou objets (article

D 274 du CPP)
- Présider la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU)

 
Art 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 08/11/2019

Fait à Borgo, le 08/11/2019

Le Directeur,

Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE
DE BORGO

DOSSIER SUIVI PAR FABRICE BELS

Arrêté portant subdélégation de signature

La Directrice du Centre Pénitentiaire de BORGO,

Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06/08/1958  relatif  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°66-874  du  21/11/1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07/10/1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 de la  07/01/1997 portant  déconcentration  de la  gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12/03/2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Thierry ALVES, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille à compter du
15/06/2019 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Monsieur  le  Directeur  de l’Administration Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

Vu l’arrêté en date du 25/07/2017 de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Fabrice BELS, Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter du 01/09/2017 ;

Vu l’arrêté en date du 17/06/2019 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de
Marseille portant délégation de signature pour le Centre Pénitentiaire de BORGO ;
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Arrêté

Art 1er : Subdélégation de signature est donnée à Madame Cécile BARLOT Attachée Principale
d’Administration d’État au Centre Pénitentiaire de BORGO, 

             A  - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des 
services pénitentiaires, directeurs techniques de l’administration pénitentiaire, attachés 
d’administration du ministère de la justice, s’agissant des actes de gestion suivants:

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique après 6 mois de maladie

ordinaire ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

l’assurance invalidité ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

à une maladie professionnelle ;
  validation des services pour la retraite ;
 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps.

             B - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement
du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire,  secrétaires administratifs
du ministère de la justice, adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens
de l’administration pénitentiaire, adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, 
s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
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 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou
à une maladie professionnelle ;

 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise en disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration  dans la

même résidence administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative  après congés de longue

maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

celles-ci  sont  motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du service,  la
commission  administrative  paritaire  compétente  devant  être  saisie  dès  la
première demande, et réintégration dans la même résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de
l’assurance invalidité ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception  des décisions  de refus en cas de
demandes pour convenances personnelles, celles-ci devant être examinées par
les CAP compétentes et réintégration à temps complet ;

 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au
cours du service (article 89) ;

 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes
temps. 

    C - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d’encadrement et
d’application  du  personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaire,
s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception  des décisions  de refus en cas de
demandes pour convenances personnelles, celles-ci devant être examinées par
les CAP compétentes, et renouvellement et réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
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 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

à une maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise en disponibilité d’office  après épuisement des droits à congé ordinaire de

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue

maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

celles-ci  sont  motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du service,  la
commission  administrative  paritaire  compétente  devant  être  saisie  dès  la
première demande et réintégration dans la même résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

l’assurance invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration  dans la

même résidence administrative ;
 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps

            D – Pour les agents non  titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou d’adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
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 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi de congés de représentation.

            E – Pour les personnels de santé :

 Pour  l’habilitation  des  personnels  de  santé  intervenant  au  sein  de  son
établissement ainsi que pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception
faite des médecins exerçant  à temps plein qui restent de la compétence de
l’administration centrale.

Art 2 :  S’agissant des décisions visées à l’article 1er paragraphe A et qui concernent
Madame Cécile BARLOT, elles restent de la compétence de Monsieur Fabrice
BELS.

 S’agissant de la protection statutaire, la délégation de signature ne concerne
pas les  demandes formulées  par  Madame Cécile  BARLOT lorsque celles-ci
sont conséquentes d’une période d’intérim.

Art 3 : Toutes dispositions antérieures  à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du jour du 08/11/2019 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à BORGO, le 08/11/2019

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE
DE BORGO

DOSSIER SUIVI PAR FABRICE BELS

Arrêté portant subdélégation de signature

La Directrice du Centre Pénitentiaire de BORGO,

Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06/08/1958  relatif  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°66-874  du  21/11/1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07/10/1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 de la  07/01/1997 portant  déconcentration  de la  gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12/03/2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Thierry ALVES, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille à compter du
15/06/2019 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Monsieur  le  Directeur  de l’Administration Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

Vu l’arrêté en date du 25/07/2017 de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Fabrice BELS, Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter du 01/09/2017 ;

Vu l’arrêté en date du 17/06/2019 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de
Marseille portant délégation de signature pour le Centre Pénitentiaire de BORGO ;
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Arrêté

Art 1er : Subdélégation de signature est donnée à  Monsieur Donatien TRAVERSINI Directeur
Adjoint au Centre Pénitentiaire de BORGO, 

             A  - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des 
services pénitentiaires, directeurs techniques de l’administration pénitentiaire, attachés 
d’administration du ministère de la justice, s’agissant des actes de gestion suivants:

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique après 6 mois de maladie

ordinaire ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

l’assurance invalidité ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

à une maladie professionnelle ;
  validation des services pour la retraite ;
 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps.

             B - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement
du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire,  secrétaires administratifs
du ministère de la justice, adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens
de l’administration pénitentiaire, adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, 
s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
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 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou
à une maladie professionnelle ;

 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise en disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration  dans la

même résidence administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative  après congés de longue

maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

celles-ci  sont  motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du service,  la
commission  administrative  paritaire  compétente  devant  être  saisie  dès  la
première demande, et réintégration dans la même résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de
l’assurance invalidité ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception  des décisions  de refus en cas de
demandes pour convenances personnelles, celles-ci devant être examinés par
les CAP compétentes et réintégration à temps complet ;

 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au
cours du service (article 89) ;

 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes
temps. 

    C - Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d’encadrement et
d’application  du  personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaire,
s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception  des décisions  de refus en cas de
demandes pour convenances personnelles, celles-ci devant être examinés par
les CAP compétentes, et renouvellement et réintégration  à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n°82-447du 28 mai 1982 ;
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 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

à une maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise en disponibilité d’office  après épuisement des droits à congé ordinaire de

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue

maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

celles-ci  sont  motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du service,  la
commission  administrative  paritaire  compétente  devant  être  saisie  dès  la
première demande et réintégration dans la même résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

l’assurance invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration  dans la

même résidence administrative ;
 décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
 décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps

            D – Pour les agents non  titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi  n°83-634  du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou d’adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
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 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi de congés de représentation.

            E – Pour les personnels de santé :

 Pour  l’habilitation  des  personnels  de  santé  intervenant  au  sein  de  son
établissement ainsi que pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception
faite des médecins exerçant  à temps plein qui restent de la compétence de
l’administration centrale.

Art 2 :  S’agissant des décisions visées à l’article 1er paragraphe A et qui concernent
Monsieur Donatien TRAVERSINI, elles restent de la compétence de Monsieur
Fabrice BELS.

 S’agissant de la protection statutaire, la délégation de signature ne concerne
pas  les  demandes  formulées  par  Monsieur  Donatien  TRAVERSINI  lorsque
celles-ci sont conséquentes d’une période d’intérim.

Art 3 : Toutes dispositions antérieures  à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 08/11/2019 et sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à BORGO, le 08/11/2019

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE
A DES AUTORISATIONS DE MOUVEMENTS D'ARGENT

Vu les articles D330, R57-6-18 annexe aux articles 14 dernier alinéa et 30 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d'administration 

pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à des autorisations de mouvements d'argent,
concernant les condamnés pour opérer un versement à l'extérieur depuis la part disponible  de leur
compte nominatif, pour les personnes détenues d'envoyer à leur famille une somme figurant sur leur
part disponible, pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d'argent retirée de la
part disponible, pour une personne détenue de percevoir des subsides de personnes non titulaires de
permis de visite ou de recevoir des mandats à titre exception en lien avec une dépense.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE

Vu l'article D90 du Code de procédure pénale,

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention
 Madame Audrey NICOLAÏ, officier
 Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, officier

Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  à  la  présidence,  la  composition  et  la
convocation de la Commission Pluridisciplinaire Unique.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A L’ACCÈS A L’ARMURERIE SANS AUTORISATION PRÉALABLE

Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,

Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention
 Monsieur Henri PAOLI, armurier

Pour accéder à l’armurerie, sans autorisation préalable, dans le cadre de la gestion et de l’entretien des
armes et des matériels de sécurité.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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 DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE  RELATIVE
A L’APPEL DES AUTORITÉS DANS LE CADRE D’UN INCIDENT GRAVE

Vu les articles D266 et D267 du Code de procédure pénale
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donné à :

 Monsieur Donatieu TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
 Madame Audrey NICOLAÏ, officier dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, officier dans le cadre de l’astreinte de direction

Pour la conduite de la procédure relative à l’appel des autorités préfectorales, de police et de gendarmerie
dans  le  cadre  d’un  incident  grave  en  détention,  d’une  attaque  ou  menace  venant  de  l’extérieur  ne
permettant pas un maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul personnel de surveillance ; de l’ordre
express, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définis (cas déterminés
aux articles R57-7-83 et R57-7-84 du CPP) d’armer les agents en service dans les locaux de détention.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 

DELEGATION DE COMPETENCE  RELATIVE
AUX AUTORISATIONS DE VISITE AUTRES QUE CELLE DES FAMILLES

Vu les articles R57-6-16, D473, R57-6-24, D277, R57-6-5, D439-4 et D446 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d'administration

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives aux autorisations de visiter le centre pénitentiaire,
aux autorisations pour les ministres du culte extérieurs de célébrer offices ou prêches, aux autorisations
données  aux personnes  extérieures  d'animer  des  activités  pour les  personnes  détenues,  à  la  suspension
provisoire, en cas d'urgence, d'un mandataire agrée, à la suspension de l'agrément d'un visiteur de prison
en cas d'urgence pour des motifs graves, aux délivrances de permis de communiquer aux avocats dans les
autres  cas que ceux listés dans l'article R57-6-5 à l'alinéa 1.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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 DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
AUX MESURES D’AFFECTATION DES PERSONNES DÉTENUES EN CELLULE

Vu l'article R57-6-24 alinéa 1 du code de procédure pénale,

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention
 Madame Audrey NICOLAÏ, officier
 Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, officier
 Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
 Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
 Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
 Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
 Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
 Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
 Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
 Monsieur Eric MADORE, 1er surveillant
 Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
 Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
 Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
 Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
 Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

Pour la conduite  de la  procédure et  les décisions  relatives  aux mesures  d’affectation des personnes
détenues en cellule.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DELEGATION DE COMPETENCE  RELATIVE A DES RESTRICTIONS DE CORRESPONDANCE
ECRITE OU D'ACCES AU TELEPHONE

Vu les articles R57-8-19 et R57-8-23 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d'administration dans le cadre de l'astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à une retenue de correspondance écrite, tant
reçue  qu'expédiée  et  sa  notification  à  la  personne  détenue,  aux autorisations,  refus,  suspension  ou
retrait, pour les condamnés incarcérés en établissement pour peine, de téléphoner.

 

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Vu les articles D250 et D251-6 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention

Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  aux  sanctions  disciplinaires  des  personnes
détenues.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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 DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ARMEMENT EN
POSITION A LA PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE

Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention
 Madame Audrey NICOLAÏ, officier
 Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, officier
 Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
 Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
 Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
 Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
 Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
 Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
 Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
 Monsieur Eric MADORE, 1er surveillant
 Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
 Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
 Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
 Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
 Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

Pour recourir, sans autorisation préalable, dans le cadre d’une mission de sécurité à l’arme en dépôt à
la porte d’entrée principale (PEP).

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE A  UNE DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE
CHEF D’ÉTABLISSEMENT RELEVANT NORMALEMENT DU DIRECTEUR INTERRÉGIONALE

Vu l'article D258 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à une demande au directeur interrégional relevant
de sa compétence ou, du fait de l'urgence, d'une décision relevant normalement du bloc de compétence de ce
dernier, à charge pour le chef d'établissement ou son représentant de l'en informer sans délai et si possible
téléphoniquement.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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 DIRECTION Borgo, le  6 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE AUX AMÉNAGEMENTS DE CELLULE

Vu l'article R57-6-18 annexe  article 46 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration dans le cadre de l’astreinte de direction
 Monsieur Franck MALLET, chef de détention
 Monsieur Louis FAVALE, adjoint au chef de détention
 Madame Audrey NICOLAÏ, officier
 Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, officier
 Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
 Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
 Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
 Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
 Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
 Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
 Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
 Monsieur Eric MADORE, 1er surveillant
 Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
 Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
 Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
 Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
 Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à la destination à donner aux aménagements
de cellule fait par une personne détenue au moment de son départ.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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DIRECTION Borgo, le  7 novembre 2019
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
 DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BORGO

Affaire suivie par : Fabrice BELS

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE AUX COURS PAR CORRESPONDANCE
ET A LA PRESENTATION A DES EXAMENS DANS L'ETABLISSEMENT

Vu les articles D436-2 et D436-3 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

 Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
 Madame Cécile BARLOT, attachée d'administration dans le cadre de l'astreinte de direction

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives aux autorisations de recevoir des cours par
correspondance autres que ceux organisés par l’Éducation Nationale ou de refus opposé à une personne
détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d'un examen organisé dans l'établissement.

Le Directeur,
Fabrice BELS

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

BP 16
20290 BORGO cedex 
Téléphone : 04 95 36 05 00
Fax : 04.95.36.09.72
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-08-005

Arrêté portant dérogation, pour les télépilotes de la

DDTM2B, au préavis de cinq jours prévu dans le cadre de

l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui

circulent sans personne à bord.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 8 novembre 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°
portant dérogation, pour les télépilotes de la DDTM2B, au préavis de cinq jours prévu dans le cadre de

l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent
sans personne à bord ;

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne
à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;

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

VU le code de l’Aviation Civile en son article R 133-1 et R 133-1-2 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses article L.211-1 et suivants ; 

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

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

VU la demande de dérogation au  préavis de cinq jours prévu dans le cadre de l’utilisation de l’espace
aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord dans le cadre du scenario S3, formulée par le
responsable de « l’unité Police de l’Eau » de la Direction départementale des territoires et de la mer de la
Haute-Corse en date du 13 septembre 2019 ;

VU l’attestation de conception de Type n°B/811-NO/NAV délivrée par la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) le 29 novembre 2018 concernant l’aéronef télépiloté  de marque DJI de type MAVIC 2
ZOOM, n° de série 0M6DFAC001JSM1 ;

VU l’attestation  de  conformité  de  l’aéronef  de  marque  DJI  de  type  MAVIC  2  ZOOM,  n°  de  série
0M6DFAC001JSM1 délivrée par la SARL SNT2 le 26 mars 2019 ; 
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VU l’accusé de réception de la déclaration d’activité d’un exploitant d’aéronefs télépilotés en date du 4
avril 2019,attribuant à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse le numéro
d’exploitant déclaré ED9055 et enregistrant l’aéronef de marque DJI de type MAVIC 2 ZOOM, n° de série
0M6DFAC001JSM1sous le numéro UAS-FR-118433;

VU le manuel d’activités particulières aéronefs télépilotés rédigé par l’exploitant Direction départementale
des territoires et de la mer de la Haute-Corse en date du 26 mars 2019 ;

VU le certificat  d’aptitude délivré le  15 février 2019, par la Direction générale  de l’aviation civile,  à
Monsieur Jean-Charles DUBOZ né le 3 janvier 1973 ;

VU l’attestation de formation pratique et la déclaration de niveau de compétence du télépilote, délivrées le
22 février 2019 par l’organisme de formation French Drone, à Monsieur Jean-Charles DUBOZ né le 3
janvier 1973 ;

VU le certificat  d’aptitude délivré le  15 février 2019, par la Direction générale  de l’aviation civile,  à
Monsieur Michael, Daniel, Marcel CARREZ, né le 3 décembre 1972 ;

VU l’attestation de formation pratique et la déclaration de niveau de compétence du télépilote, délivrées le
22  février  2019  par  l’organisme  de  formation  French  Drone,  à  Monsieur  Michael,  Daniel,  Marcel
CARREZ, né le 3 décembre 1972 ;

VU le manuel d’activités particulières aéronefs télépilotes, renseigné par la Direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, en date du 26 mars 2019 ;

VU l’avis favorable du service de Monsieur le coordinateur pour la sécurité en Corse en date du 18 octobre
2019 ;

VU l’avis favorable de Monsieur le directeur de Cabinet de la préfecture de Haute-Corse en date du 18
octobre 2019 ;

CONSIDÉRANT que  dans  le  cadre  de  ses  missions  l’unité  eau  de  la  Direction  départementale  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse déploie des pouvoirs de police administrative et judiciaire;

CONSIDÉRANT que  les  agents  ayant  obtenu  la  qualité  de  télépilotes  professionnels  exercent  leurs
fonctions sous le statut d’inspecteur de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité
publics  le  justifient,  il  est  possible  de  s’affranchir  des  dispositions  des  arrêtés  du  17  décembre  2015
susvisés relatives au délai de déclaration de cinq jours imposé pour les vols en zone peuplée (scénario S3) ;

CONSIDÉRANT que l’unité Police de l’eau de la Direction départementale des territoires et de la mer de
la  Haute-Corse est  amenée à utiliser,  pour le  compte de l’État,  l’aéronef susvisé dans le cadre de ses
missions de police ; que ce cadre d’intervention impose une constatation immédiate permettant le bénéfice
de cette dérogation ; 

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Une dérogation au préavis de cinq jours, prévu par les arrêtés dits « aéronef » et « espace » du
17 décembre 2015 dans le  cadre de l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui  circulent  sans
personne à  bord en  zone peuplée  (scénario  S3), est  accordée aux télépilotes Jean-Charles  DUBOZ et
Michael,  Daniel,  Marcel  CARREZ,  en  fonction  au  sein  de  l’unité  Police  de  l’eau  de  la  Direction
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départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, dans l’exercice de leur mission de police aux
fins d’utiliser le drone de marque DJI de type MAVIC 2 ZOOM, n° de série 0M6DFAC001JSM1 lorsque
les circonstances de la mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité publique le justifient.

Article  2 :  Il  appartient  au  responsable  de  l’unité  Police  de l’eau de  la  Direction  départementale  des
territoires et  de la mer de la Haute-Corse d’apprécier, aux vues des circonstances de la mission et  les
exigences de l’ordre et de la sécurité publique, l’opportunité de la mise en œuvre de cette dérogation ;

Article 3 : Afin de répondre aux obligations de sécurité aérienne, les télépilotes visés à l’article 1 devront,
avant chaque survol, aviser les services de la DGAC via l’adresse mail suivante :  apag-corse@aviation-
civile.gouv.fr et indiquer : le lieu d’intervention, l’altitude maximale prévue, la durée du vol sur site.

Article 4     : Afin de garantir la possibilité aux services préfectoraux d’interdire le survol en cas d’atteinte à
la sécurité publique, les services suivants devront être avisés sans délai :

✗  OCAF :  temps-reel.bastia@aviation-civile.gouv.fr et/ou  temps-reel.calvi@aviation-
civile.gouv.fr

✗  BEJRG : pref-declaration-drones@haute-corse.gouv.fr

Article 5 : Afin de garantir la sécurité des personnes, la commune concernée par le survol devra être avisée
sans délai par les télépilotes.

Article  6 : Dans  un  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours
citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

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

ORIGINAL SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-08-004

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.

752-23 du code de commerce
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l’article L. 752-23 du code de commerce
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-13-001

Arrêté portant modification des statuts de la communauté

de communes du Cap Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté N° 2B-2019-11-13-001                                            
en date du 13 novembre 2019                             
portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Cap Corse

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le  code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT) et  notamment  ses  articles  L5211-5 et
L5211-17 ;

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

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

Vu l’arrêté n°2013-151-0004 en date du 31 mai 2013 modifié portant création de la Communauté de
communes du Cap Corse ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du Cap Corse du 13
avril 2018 favorable à l’ajout d’une compétence facultative ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Brando
(25/09/2018),  Canari  (02/06/2018),  Luri  (01/06/2018),  Meria  (30/06/2018),  Morosaglia
(02/06/2018),  Nonza  (17/08/2018),  Ogliastro  (01/06/2018),  Olmeta  di  Capocorsa  (18/06/2018),
Rogliano (23/06/2018), Sisco (05/07/2018) et Tomino (20/06/2018) ; 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de : Barrettali (29/06/2018), Cagnano
(10/07/2018) et Centuri (13/07/2018) s’opposant à la modification des statuts ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du Cap Corse du 21
juin 2019 favorable à la restitution d’une compétence facultative ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Brando
(02/10/2019), Canari (27/10/2019), Centuri (19/08/209), Ersa (26/07/2019), Rogliano (30/08/2019)
et Sisco (27/07/2019) ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Barrettali (05/08/2019) s’opposant à la
modification des statuts ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis
est réputé favorable conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT ; 
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Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté
de communes, telle que définie à l’article L. 5211-5 du CGCT ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1     :   Les dispositions de l’article 4 au titre des « Compétences facultatives » de l’arrêté du 31
mai 2013 de la communauté de communes du Cap Corse sont modifiées ainsi qu’il suit, par l’ajout
de la compétence « État des lieux, études, estimations, simulations dans les domaines techniques,
financiers  et  administratifs  aux  fins  de  préparer  le  transfert  des  compétences  « eau »  et
« assainissement »  et  le  retrait  de  la  compétence  « Réalisation  de  stations  de  réception  de
télévision ».

Article 2 : Les nouvelles dispositions de l’article 4 « Compétences » des statuts de la communauté
de communes du Cap Corse sont ainsi rédigées : 

4.1. Compétences obligatoires :

1° Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire;  schéma  de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

2° Actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251-17  ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme ;

3° Gestion des milieux aquatiques et  prévention des inondations,  dans les conditions prévues à
l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

4.2. Compétences optionnelles :

1° Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° Action sociale d'intérêt communautaire ;
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4.3. Compétences facultatives :

1° Culture : 
- Inventaire du patrimoine architectural et paysager du Cap Corse ;
- Animations culturelles intercommunales.

2° Entretien  d’une  piste  entre  Sisco  et  Olcani  et  engagement  d’une  procédure  de  servitude  de
passage sur cet ouvrage en vue d’un classement en piste DFCI.

2° État  des  lieux,  études,  estimations,  simulations  dans  les  domaines  techniques,  financiers  et
administratifs aux fins de préparer le transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

Article 3     :   Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant la communauté de communes
demeurent inchangées. 

Article 4     :  En application des dispositions combinées des articles R.421-1 à R.421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Bastia  (Villa  Montepiano  –  20407  Bastia  Cedex  –  Tél :  04.95.32.88.66  –
Télécopie :  04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :
https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article  5     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture, la  Directrice  départementale  des  finances
publiques, le Trésorier du Cap Corse, le Président de la communauté de communes du Cap-Corse
ainsi  que les maires des communes concernées sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

                   signé

   Frédéric LAVIGNE
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