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

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

concernant un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent d’eau sur la commune
de CASTINETA

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu

Vu

le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

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

Vu l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits
où d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code
et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

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

Vu

Vu

l’arrêté DDTM/SG/CGM/2019-11-26-01 du 26 novembre 2019, portant subdélégation de signature (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) et les chefs d’unités ;

la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  6  février  2019  et
complétée le 10 décembre 2019 à la direction  départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, présentée par EARL domaine de Casaluna, enregistrée sous le n° 2B-2019-00012 et relative à la
réalisation d’un forage ;
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Vu

Vu

Vu

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

l’arrêté n° F09419P089 du 28 novembre 2019 portant décision d’examen « au cas par cas » relatif au
projet d’un forage agricole sur la commune de Castineta, en application de l’article R;122-3 du code de
l’environnement.

les plans et documents produits ;

Il est donné récépissé à : EARL domaine de Casaluna
                 domaine de Casaluna
                 20218 CASTINETA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Si connu, nom du

ou des forages

Commune

d’implantation

Référence cadastrale

Section Parcelle

Profondeur

prévue

Coordonnées Lambert

X Y Z

Lieu-dit Cognolo Castineta E 406 100

Cet  aménagement relève de la rubrique  1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
du 11 septembre 2003 annexé.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef de l’unité Eau, par intérim

Original signé par
Henri RETALI

DESTINATAIRES     :

 le déclarant (Monsieur Aurélien MOREL)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de CASTINETA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 BRGM

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

LOCALISATION DES OUVRAGES
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ANNEXE II

Extrait de 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.214-6  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1
du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations,
en particulier celles découlant du code minier.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].

En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des
autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3

Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de
l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages
légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des
différents niveaux aquifères.

Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou
interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;

- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;

- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;

- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et
activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines.

En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;

-  35  mètres  des  stockages  d’hydrocarbures,  de  produits  chimiques,  de  produits  phytosanitaires  ou  autres  produits
susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en
eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents
(fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage,
des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;

- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage
issus des installations classées ;

- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à
7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.
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Les distances  mentionnées ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous réserve  que  les  technologies  utilisées  ou  les  mesures  de
réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.

Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5

Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet
par  courrier,  en  double exemplaire,  les  éléments  suivants,  s’ils  n’ont  pas  été  fournis  au  moment  du  dépôt  du dossier  de
déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,

forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;

- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les
recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les
sondages, forages et ouvrages souterrains ;

- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des
eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais
conformément à l’article 9 ;

- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée
à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors
qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6

L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et
stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.

En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le
déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis
lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;

- dans les zones humides ;

- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;

- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;

- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;

- à proximité des digues et barrages ;

- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;

- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;

- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de
gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7

Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de
celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages souterrains,  l’isolation  des  différentes
ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements
appropriés.  Les  caractéristiques  des  matériaux  tubulaires  (épaisseur,  résistance  à  la  pression,  à  la  corrosion)  doivent  être
appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité
de l’ouvrage.

Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une
cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,
jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution
du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du
ciment  injecté.  Lorsque la  technologie de foration utilisée ne permet  pas d’effectuer  une cimentation par  le  bas,  d’autres
techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve  qu’elles  assurent  un  niveau  équivalent  de  protection  des  eaux
souterraines.

Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.

Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou
ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
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Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations,
obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à
préserver la qualité des eaux souterraines.

En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement,
par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites
des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement
sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.

Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la
qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières
mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8

Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les
eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du
niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle
n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau
du terrain naturel.

La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de
la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à
l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone
inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits
ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute
pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage,
forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à
titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau
statique de la nappe au minimum par sonde électrique.

Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer  leur  surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de
déclaration.

Lorsque  un  ou  plusieurs  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains  réalisés  sont  conservés  pour  effectuer  un
prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du
code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques,
notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9

Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  dans  les  eaux
souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le
débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte
durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit
définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.

Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum
sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m
autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un
rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur
existence  et  de  l’accord  des  propriétaires.  Ce  suivi  peut  être  remplacé  par  le  calcul  théorique  du  rayon  d’influence  du
prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et  du fonctionnement  hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un
rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées

- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils
sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de
carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux
conservés  pour  la  surveillance  des  eaux  souterraines  ou  pour  effectuer  un  prélèvement  de  plus  de  80  m³/h,  leurs
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coordonnées  géographiques  (en  Lambert  II  étendu),  la  cote  de  la  tête  du  puits,  forage  ou  ouvrage  par  référence  au
nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau
de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des
nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les
diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés
lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux
de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau
souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.

Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du
présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à
l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux
souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource
en eau souterraine,  notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de
différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.

Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de
protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent
faire  l’objet  d’une  inspection  périodique,  au  minimum  tous  les  dix  ans,  en  vue  de  vérifier  l’étanchéité  de  l’installation
concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux
tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de
cette inspection.

Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST,
prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12

Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :
-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,  notamment  à  l’issue  d’une
inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la
surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.

Article 13

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir
l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les  différentes  nappes  d’eau  souterraine  contenues  dans  les  formations  géologiques
aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.

Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains,  situés  dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau  destinée  à
l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois
avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant :  la date prévisionnelle des travaux de comblement,
l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les
formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant
les  équipements  en  place,  des  informations  sur  l’état  des  cuvelages  ou  tubages  et  de  la  cimentation  de  l’ouvrage  et  les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de
comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport
au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de
surveillance de l’ouvrage.

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux
mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment
surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.

Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne
sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces
eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de
fin de travaux prévu à l’article 10.
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Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14

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

Article 15

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du
présent  arrêté,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté  conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de
l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du
code de l’environnement.

Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation en eau des
populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté
d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les
prélèvements en vue de ces usages.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant le  rejet  d’eaux pluviales  issu du programme logements et  locaux d’activités  lieu-dit
« Rivinco » sur la commune de Borgo

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

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

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

Vu l’arrêté  du Premier  ministre  et  du ministre  de l’intérieur  en date  du  28  mai  2019 nommant  Monsieur
François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,  DDTM2B/SG/CGM/2B-
2019-11-26-001 en date du 26 novembre 2019 portant subdélégation de signature à Monsieur Alain LE
BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 février 2019 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  SCI  Le  Saint  Joseph,
enregistrée sous le n° 2B-2019-00011 et relative à un programme de logements et de locaux d’activités
au lieu-dit « Rivinco » sur la commune de Borgo ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  SCI  Le  Saint  Joseph,  en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;
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Il est donné récépissé à :  La SCI Le Saint Joseph
Villa « A Suera » - Lieu-dit Casterllare

20290 BORGO

de  sa  déclaration  concernant  programme  logements  et  locaux  d’activités  lieu-dit  « Rivinco » dont  la
réalisation est prévue sur la commune de Borgo, lieu-dit "Rivinco", parcelles cadastrales N°68 et 69 section AR
(plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R,514-3-1 du
code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Borgo où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois.  Le  recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI Le Saint Joseph)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Borgo
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

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

PLAN DE LOCALISATION
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-12-03-005

AP amende administrative du 3-12-2019 à la société

"Domaine de Piana", commune de Linguizzetta
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Liberté . Sgaîité . Prattrrate

RÉPUBUQUE FR.WÇAISE

PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÈNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté
en date du 3 décembre 2019

Infligeant une amende administrative à la société « Domaine de Piana » pour l'installation
de préparation et de conditionnement de vins exploitée sur la commune de
LINGUIZZETTA, au lieu-dit « Bravone »

Le préfet de Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L.171-8, L. 172-1 et L.514-
5;
Vu le récépissé de déclaration n°2002-12 daté du 12 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 1999 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
mbriquen°2251 ;

Vu l'anrêté préfectoral n°DDTM/SJC/ 978/2016 du 8 décembre 2016 portant mise en
demeure de la société « Domaine de Piana » pour son installation de préparation et de
conditionnement de vins sise sur la commune de LWGUIZZETTA ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 octobre 2019, relatif aux
constats réalisés le 25 septembre 2019, et transmis à la société «Domaine de Piana » par
courrier en date du 7 octobre 2019, conformément aux articles L. 171-6, L. 171-8 et L. 514-5 du
code de l ' environnement ;

Vu l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport du 7 octobre 2019 susvisé ;

Considérant que la société « Domaine de Plana » n'est pas confonne ou n'est pas en mesure de
démontrer qu'elle est conforme aux points 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 et 7.2 de l'aimexe là l'arrêté
ministériel du 15 mars 1999 susvisé ;

Considérant par conséquent que la société « Domaine de Plana » ne s'est pas conformée à
l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 8 décembre 2016 susvisé dans les délais impartis ;

Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement, notamment en matière de prévention de la pollution des eaux et
des sois ;

Considérant par conséquent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 2 de
l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2016 susvisé et du II de l'article L. 171-8 du code de
l'environnement en infligeant une amende administrative à la société « Domaine de Plana »
d'un montant de mille cinq cents euros ;
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ARRÊTE

Article 1

Une amende administrative d'un montant de mille cinq cents euros (l 500 €) est infligée à la
société « Domaine de Piana » (  SIREN : 804 975 209) pour le non-respect de l'arrêté
préfectoral de mise en demeure n°DDTM/SJC/ 978/2016 du 8 décembre 2016 susvisé.

A cet effet, un titre de perception d'un montant de mille cinq cents euros (l 500 €) est rendu
immédiatement exécutoire auprès du directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Corse.

Article 2

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l"'environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté,
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers 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'afifîchage de cette décision.

Article 3
=.; s."a

Le présent arrêté est notifié à la société « Domaine de Piana » et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse.
Monsieur Ie Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Corse.

• Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse.
Chacun chargés en ce qui le concerne de l'exécutioa du présent arrêté.

LePréflb

y
<^

^

Françotis RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-16-001

Arrêté n°2019-65 du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté

n°2017-89 du 22 décembre 2017 instituant une

commission du titre de séjour dans le département de la

Haute-CorseArrêté n°2019-65 du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté n°2017-89 du 22 décembre 2017

instituant une commission du titre de séjour dans le département de la Haute-Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-16-002

BE - Arrêté modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en

date du 28 août 2019 portant institution des bureaux de

vote pour les communes du département de la Haute-Corse

ayant un seul bureau de vote
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°                                                  
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 portant institution des bureaux de

vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote

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

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40

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

Vu l’arrêté n°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 l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 portant institution des bureaux de vote pour les
communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu les demandes de modifications présentées le 10 septembre 2019 par les Maires de NOCETA et de PIGNA
concernant les locaux de leurs bureaux de vote ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un seul bureau de vote est
modifié ainsi qu’il suit :

page 3 :
lire : NOCETA : « Maison communale - Salle de réunion rez-de-chaussée »
au lieu de : 
NOCETA: « mairie »

page 4 :
lire : PIGNA : « Mairie - Salle polyvalente »
au lieu de : PIGNA: « nouvelle mairie »

Le reste sans changement

ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30
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Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs, 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, courriel, fax (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets des arrondissements de
CORTE et CALVI, ainsi que les Maires des communes de NOCETA et PIGNA sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en application le 1er janvier 2020 et qui sera notifié à
chacun des Maires concernés.

Fait à Bastia, le 16 décembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-12-16-002 - BE - Arrêté modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote 70



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-17-002

ORT BASTIA - 17 décembre 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction des collectivités territoriales et des 
politiques publiques

Bureau de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial 

Arrêté n° 264 du 17 décembre 2019
portant homologation de la convention-cadre Action Cœur de Ville de Bastia en convention

d’opération de revitalisation du territoire

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

Vu le code de Construction et de l’Habitat et notamment son article L. 303-2 ;

Vu la  loi  n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement et  du
numérique ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de
la Haute-Corse ;

Vu la convention-cadre « Action Cœur de Ville » signée le 25 septembre 2018, entre l’État et les partenaires
financiers du programme, ainsi que la ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia ; 

Vu le compte-rendu de la réunion du comité de projet action cœur de ville – Bastia du 16 juillet 2019 ;

Vu la demande d’homologation de la convention-cadre « Action Cœur de Ville » en convention d’opération
d’aménagement du territoire, formulée par courrier de la ville de Bastia en date du 17 septembre 2019 ; 

Considérant  que  la  dite  convention  présente  l’ensemble  des  éléments  constitutifs  de  l’opération  de
revitalisation requis, tels que définis à l’article L. 302-2 du Code de la construction et de l’habitat susvisé ;

Considérant que la convention-cadre « action cœur de ville » et le compte-rendu de la réunion du comité de
projet action cœur de ville - Bastia du 16 juillet 2019 détaillant les actions matures réparties sur un secteur
d’intervention, ainsi que leur plan de financement et fixe un calendrier d’exécution pour ces actions ;

Considérant l’avis favorable émis par le comité régional d’engagement financier le 06 décembre 2019 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture :
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ARRÊTE

Article 1er :
La  convention-cadre  « Action  Cœur  de  Ville »  de  Bastia  est  homologuée  en  convention  opération  de
revitalisation du territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitat.

Article 2 :
Est  annexée  au  présent  arrêté,  la  carte  du  périmètre  d’intervention  de  l’opération  de  revitalisation  du
territoire qui est identique au périmètre intervention « action cœur de ville » tel que défini par la convention-
cadre. 

Article 3 :
La durée de la convention d’opération de revitalisation du territoire est identique à celle de la convention-
cadre « Action Cœur de Ville », elle court jusqu’au 31 décembre 2024. 

Article 4 : 
Les  dispositions  du  présent  arrêté  prennent  effet  au  lendemain  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 5     :  
Cette convention pourra faire l’objet  d’amendements par voie d’avenant,  à la demande des collectivités
bénéficiaires ou de tout autre partenaires signataires, après consultation du comité régional d’engagement
financier. Toute demande devra être adressée au Préfet de département qui saisira l’instance régionale. 

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

Fait à Bastia, le 17 décembre 2019

         Le Préfet

signé

     François RAVIER  

Voies  et  délais  de  recours :  conformément  aux  dispositions  des  articles  R421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2019
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail. Promotion du 1er janvier 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur 
du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 
4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le  décret  du  7 mai  2019 portant  nomination  du  préfet  de  Haute-Corse  - 
Monsieur François RAVIER ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- Mme Jeanne ANTONELLI, secrétaire (+ or + vermeil),
- M. Jean Luc CASELLI, employé (+ or + vermeil + argent),
- M. Louis CHIAVELLI, employé (+ or + vermeil + argent),
- M. Michel FATTAZ, employé (+ or + vermeil + argent),
- Mme Françoise FURFARO, cadre,
- Mme Isabelle GAILLARD, employée,
- Mme Patricia GIANNOTTI, employée (+ or + vermeil + argent),
- M. Yves MASSE, employé,
- Mme Véronique PALANDRI, employée,
- Mme Jacqueline TADDEI, employée,
- Mme Isabelle VERVAET, cadre.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

- Mme Marie-France AGOSTINI, employée (+ vermeil + argent), 
- Mme Françoise ANZIANI, employée (+vermeil + argent),
- M. Jean-Paul BRAGONI, employé (+ vermeil),
- Mme Marie-José CASELLI, employée (+ vermeil + argent), …/...

.
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- M. William CATONI, employé de banque,
- M. Marcel CESARINI, employé,
- Mme Rachel DECRESCENZO, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Martine DEROSAS, employée (+ vermeil + argent),
- M. René DUBORGET, employé (+ vermeil + argent),
- M. André FILIPPI, employé (+ vermeil + argent),
- M. Patrick FRANGINI, cadre (+ vermeil + argent),
- M. Philippe FRATACCI, inspecteur d’assurance,
- Mme Solange LIPPI, employée (+ vermeil + argent),
- M. Joseph LORENZI, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Angèle MADEDDU, employée (+ vermeil + argent),
- M. Francis NUTTI, employé,
- M. Jean-Jacques ORENGA, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Véronique ORSUCCI, employée (+ vermeil + argent),
- M. François PABA, employé,
- Mme Anita PALAZZI, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Madeleine PIETRI, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Françoise ROSSI, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Marie-José ROUSSEL, employée (+ vermeil + argent),
- M. Marc SANTINI, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Anne SCHWANKE, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Viviane STORAI, employée (+ vermeil + argent),
- Mme Simone VIVARELLI, employée.

Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

- M. Don Pierre ALBERTI, employé (+ argent),
- Mme Angélique ALBERTINI, employée (+ argent),
- M. Didier ALBERTINI, cadre,
- Mme Marie-Claire BASTANTI, employée (+ argent),
- M. Olivier BLANCHET, employé (+ argent),
- M. Alain CHERENTI, employé (+ argent),
- Mme Graziella CIPRIANI, employée (+ argent),
- Mme Marie-Ange CURINGA, employée (+ argent),
- Mme Patricia DOMINICI, employée (+ argent),
- Mme Cécile FERRANDINI, employée,
- Mme Magali FRISONI, employée (+ argent),
- M. Ange Marie GARBARINI, employé,
- M. André Paul GIAMPIETRI, employé, 
- Mme Jocelyne GRIFFONI, employée (+ argent),
- Mme Anne GUIDICELLI, employée (+ argent),
- M. Michel JASSOIS, employé (+ argent),
- Mme Louisette LEONI, employée (+ argent),
- M. Raoul LINALE, employé (+ argent),
- M. Cyrille LORENZI, employé (+ argent),
- M. Antoine MARCHIONI, chef de chantier (+ argent),
- Mme Barbara MATELLI, employée (+ argent) …/...
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- M. Lucien MATTEI, employé (+ argent),
- Mme Marie-Paule MONTEIL, employée,
- M. Jacques MORACCHINI, employé (+ argent),
- M. Maurice MORACCHINI, employé (+ argent),
- Mme Dominique MURACCIOLE, employée,
- Mme Michèle NEGRI, employée,
- Mme Olga OTERO, employée (+ argent),
- M. Jean Paul PALMIERI, cadre,
- M. Joseph PAOLI, ingénieur,
- Mme Laetitia PINASCO, employée (+ argent),
- Mme Marie Françoise POLI, employée (+ argent),
- Mme Anne RAFFALLI, employée de banque,
- Mme Marie-Noëlle SAROCCHI, employée (+ argent),
- Mme Véronique SAVREUX, employée,
- Mme Nathalie SOLE-BALLESTER, employée (+ argent),
- M. Jean Pierre VALIANI, employé (+ argent),
- Mme Augusta VENTIMILA, employée (+ argent),
- Mme Marie-Ange VOLELLI, employée.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

- M. Antoine ABRAINI, employé,
- M. Dominique AGOSTINI, employé,
- Mme Marie Angèle ALBERTINI, employée,
- Mme Nathalie ALBERTINI, employée,
- M. Gérard ALFONSI, commercial,
- M. Jean Luc ALFONSI, employé,
- M. Blaise ALIBERTI, employé,
- M. Pierre Michel ANDREANI, employé,
- M. Christophe BARRET, employé,
- Mme Sabrina BASTANTI, employée,
- Mme Laurence BATTESTI, employée de banque,
- Mme Christelle BIANCHINI, employée,
- Mme Laure BARTOLI, employée,
- Mme Dominique BIANCONI, employée,
- M. Joseph BURSACHI, employé,
- M. Michel BRUSCHINI, employé,
- M. Antoine CALZI, employé,
- M. Jean Paul CAMPANA, employé,
- Mme Alexandrine CAMPANELLA, employée,
- Mme Valérie CAMPOCASSO, employée,
- Mme Paule CASANOVA, cadre,
- Mme Pascale CASTA, employée,
- Mme Muriel COLLARI, employée,
- Mme Stéphanie COLONNA, employée,
- Mme Nicole CORBALAN, employée,
- Mme Marie-Ange DAMIANI, employée, …/...
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- M. Vincent DAS, matelot,
- Mme Emmanuelle ELIPE, employée,
- M. Ange ERSA, employé,
- Mme Nathalie FERRARI, employée,
- Mme Marie-Thérèse FONTAN, employée,
- Mme Jeanne GALEAZZI, employée,
- Mme Carine GALEAZZI, employée,
- Mme Sandrine GAMBAIANI, employée,
- Mme Bérengère GELORMINI, employée de banque,
- Mme Anne-Marie GERONIMI, employée,
- Mme Christelle GHIPPONI, employée,
- Mme Pierrette GIABICONI, employée,
- Mme Céline GIUSTI, employée,
- Mme Patricia GUAITELLA, employée,
- Mme Caroline LABBE, employée,
- Mme Joëlle LENKIC, employée,
- Mme Anne-Françoise LEONI, employée,
- M. Michel LEONI, employée,
- Mme Dominique LORENZI, employée,
- Mme Eva LORENZI, employée,
- M. Gérard LORENZI, employé,
- M. Frédéric MARCHETTI, employé,
- Mme Vanina MARIANI-VERHAEGEN, employée,
- Mme Lucie MARIOTTI, employée,
- Mme Marie-Hélène MARIOTTI, employée,
- Mme Eve MARTINETTI, employée,
- M. Jean-François MARTINEZ, employé,
- M. Franck MARTINI, ingénieur,
- Mme Sylvie MASSOULIER, employée,
- M. Jean-Marie MATTEI, employé,
- M. Jean-Philippe MATTEI, employé,
- M. Olivier MATTEI, employé,
- Mme Valérie MELLET, employée,
- Mme Sandrine MICALEFF, employée,
- M. Jean Martin MICHELONI, employé,
- M. Sébastien MURACCIOLE, employé,
- Mme Corinne NICOLAS, employée,
- M. Stéphane OLIVA, employé,
- M. Carlos OLIVEIRA, employé,
- Mme Marie Pierre ORSONI, employée,
- M. Jean Mathieu PETROTTI, employé,
- Mme Marie-Christine PIERRE, employée,
- Mme Raphaèle PINDUCCI, employées,
- Mme Marie-Josée PONS, employée,
- M. Serge PONTICACCIA, employé,
- Mme Marie Dominique QUILICI, employée,
- Mme Martine RAFFAELLI, employée, …/...

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

Standard     : 04.95.34.50.00 – Télécopie     : 04.95.31.64.81 – Internet     :   www.haute-corse.gouv.fr   – Mel     :   prefecture@haute-corse.gouv.fr  

4

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-12-17-001 - Portant attribution de la MHTravail
Promotion du 1er janvier 2020 78



- M. Edouard REINEVILLE, employé,
- M. Seved ROBIN, directeur,
- Mme Véronique ROLLI, employée,
- Mme Marie-Line ROVINALTI, employée,
- M. Luc RUTILY, employé,
- Mme Michèle SABATIER, employée,
- Mme Karima SARTE, employée,
- Mme Antoinette SOLINAS, employée,
- Mme Nathalie TOMASINI, employée,
- Mme Carole TORDELLI, employée,
- Mme Vanina TROJANI, employée,
- M. Bernard VADELLA, employé,
- Mme Marie-Christine VECCHIOLI, employée,
- M. Stéphane VECCHIOLI, employé,
- Mme Ghislaine VERDURI, employée,
- Mme Olivia VIVONI, employée,
- Mme Gavina ZALLU, employée,
- M. Alain ZEREGA, employé.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR :
F. RAVIER
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UD DIRECCTE

2B-2019-12-12-002

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Arrêté portant agrément des exploitants de débits de

boissons accueillant ou employant des mineurs de plus de

seize ans dans le cadre de leur formation. 	

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Arrêté portant agrément des exploitants de

débits de boissons accueillant ou employant des mineurs de plus de seize ans dans le cadre de leur

formation. 	
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MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Direction régionale des 
entreprises, de la 

concurrence, de la 
consommation, du 

travail et de l'emploi de 
Corse

Pôle travail
Unité Départementale de 

Haute-Corse
Inspection du travail
Unité de contrôle de 

Haute Corse

Arrêté n° 

Portant agrément des exploitants de debits de boissons accueillant ou 
employant des mineurs de plus de seize ans dans le cadre de leur 
formation

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

Chevalier des Palmes Académique 

VU le code de la santé publique et notamment l’article L3336-4 ; 

VU les articles L4153-6, R4153-8 à 12 du code du travail ; 

VU la délégation de signature du 19 août 2019 octroyée par le Préfet de la Haute-Corse 
à la DIRECCTE de Corse pour la délivrance des agréments aux débits de boissons ; 

VU la subdélégation de signature du 19 août 2019 faite par la DIRECCTE, à la 
Directrice Adjointe du Travail de l’Unité Départementale de la Haute-Corse ; 

VU les articles D4153-15 et suivants du Code du travail ; 

VU la demande d’agrément adressée à nos services le 17 octobre 2019, par M. Roch 
VILLERBU, président de la SAS le Carré d’As, sise Immeuble le Carré d’As, 20218 
PONTE-LECCIA ; 

VU l’avis du Major LAINE Christine, commandant la Brigade de gendarmerie de 
Morosaglia-Ponte Leccia ; 

=&=&=&= 

CONSIDERANT que les conditions d’emploi fixées par M. VILLERBU en ce qui 
concerne l’embauche de jeunes âgés au moins de seize ans correspondent à une ou 
plusieurs périodes accomplies en entreprise visant à leur permettre d’acquérir une 
qualification professionnelle ;    

CONSIDERANT que les mineurs seront employés à des travaux accomplis dans des 
conditions ne leur conférant pas une pénibilité excessive, 

UD DIRECCTE - 2B-2019-12-12-002 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Arrêté portant agrément des exploitants de débits de boissons accueillant ou employant des mineurs de
plus de seize ans dans le cadre de leur formation. 	

81



2 

CONSIDERANT que les tâches liées à l’emploi de ces jeunes travailleurs ne présentent 
pas d’interdiction absolue vis-à-vis des exigences du code du travail ; 

CONSIDERANT que les conditions d’accueil des jeunes âgés d’au moins seize ans 
ainsi que l’activité qui leur sera confiée, sont de nature à assurer leur santé, leur sécurité 
et leur intégrité physique et mentale ; 

DÉCIDE 

Article 1er : la demande d’agrément est accordée à  M. Roch VILLERBU  
président de la SAS le Carré d’As pour l’accueil de mineurs d’au 
moins seize ans pour une durée de cinq ans. 

Article 2 :  cet agrément est délivré nominativement. En cas de changement 
d’exploitant du débit de boissons, une nouvelle demande sera  
effectuée. 

Article 3 :  le présent agrément pourra être suspendu ou retiré à tout moment si 
les conditions qui l’ont fait naître devaient cesser d’être remplies. 

Article 4 :  le Préfet de la Haute-Corse, la Directrice de l’Unité Départementale, 
le Directeur de la Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement 
de Gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, est chargé de  
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse 

Fait à BASTIA, le 12 décembre 2019 
Pour le Préfet, 
La Directrice Adjointe du Travail, 

Original signé par 

     Martine ARCHIAPATI 

VOIES DE RECOURS  
La présente décision peut faire l'objet dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la 
notification: 
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre du travail – 39-43 Quai André Citroën – 75739 
PARIS CEDEX 
- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano  Cedex  20407 
BASTIA  ) 
Tout recours devra être accompagné d’une copie de la décision. 
Ces recours ne sont pas suspensifs. 

UD DIRECCTE - 2B-2019-12-12-002 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Arrêté portant agrément des exploitants de débits de boissons accueillant ou employant des mineurs de
plus de seize ans dans le cadre de leur formation. 	

82




