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DDTM

2B-2020-01-14-007

Arrêté  Pêche d loisir 2020 en eau douce en Haute-Corse

arrêté pêche de loisir en eau douce 2020
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°/
en date du
relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce dans le département de la Haute-Corse pour
l'année 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le  code  de  l'environnement,  notamment  ses  articles  L.431-2,  L.431-3,  L.431-5,  L.436-5  et
R.431-3, R.431-5, R.436-6 à R.436-69 et R.436-73 à R.436-76 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau,
canaux et plans d'eau en deux catégories ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux
stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;

Vu l’arrêté  du 28 décembre 2018 portant  modification  de l’arrêté  du 5 février 2016 relatif  aux
périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et
d’anguille argentée ;

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

Vu le  décret  n°  2016-417  du  7  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième
catégorie piscicole des plans d'eau de Peri, Teppe-Rosse et Alzitone ;

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

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

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

Vu l’arrêté  du Premier  ministre et  du ministre de l’intérieur  en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, attaché principal
d’administration  de l’État,  directeur  départemental  des  territoires  et  de la  mer  de la  Haute-
Corse ;
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Vu l’arrêté  n°  2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

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

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’avis favorable du chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité
en date du 22 novembre 2019 ;

Vu l’avis réputé favorable de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques ;

Vu l’avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Corse en date du 4 décembre 2019 ;

Vu l’absence de réponse à la consultation publique organisée sur le site internet de l’État en Haute-
Corse du 9 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus ;

Considérant les  caractéristiques  du  milieu  aquatique  de  la  Haute-Corse  qui  justifient  des  mesures
particulières de protection du patrimoine piscicole ;

Considérant que les suivis réalisés sur les populations piscicoles et les zones à frayères du bassin de la
Casaluna attestent d’une reconstitution des populations de truites ;

Considérant l’action de renforcement piscicole dans la Casaluna entreprise par l’AAPPMA du Niolu, en
lien avec la fédération de pêche de Corse ;

Considérant la  vulnérabilité  des  populations  d’écrevisses  à  pattes  blanches  dans  les  cours  d’eau  de
Haute-Corse.

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Périodes d'ouverture

Les périodes d'ouverture de la pêche de loisirs en eau douce sont fixées pour l'année 2020 conformément
à l'avis annuel annexé au présent arrêté.
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Article 2 : Portions de cours d'eau et plans d'eau interdits à la pêche ou réglementés 

Article 2.1 Limitation au titre de l’article R436-23 Al .IV du Code de l’environnement / Parcours No
Kill
Dans le cadre des missions de la fédération de pêche visant à promouvoir des techniques durables, à
élargir la pêche aux jeunes pratiquants et afin de permettre un renforcement des populations de géniteurs,
il  est  instauré  un  parcours  « sans  tuer »  (No  Kill)  sur  le  tronçon  des  cours  d’eau  Restonica  et
Tavignano compris entre l’Auberge de la Restonica, sur la Restonica, et le pont de la gare sur le
Tavignano – commune de Corte.

Sur ce tronçon, qui devra être matérialisé par un système de panneautage spécifique, seules les modalités
de pêche suivantes sont autorisées :

- une seule canne tenue en main,

- utilisation obligatoire d’hameçon simple, à une seule branche, sans ardillon (les hameçons
classiques devront avoir été préparés : dispositif retiré avec une pince « écrase ardillon »),

- remise à l'eau obligatoire des poissons, quelle que soit leur taille.

Article2.2 Interdictions au titre du R436-8 du code de l’environnement
Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse, afin de permettre aux populations de
truites de se régénérer et en vertu de l'article R.436-8 du code de l'environnement, les portions de cours
d'eau suivantes sont interdites à l'exercice de la pêche pour l'année 2020: 

- les deux lacs de Rina et la portion de cours d'eau entre les deux lacs, commune de Ghisoni.

- le ruisseau « Onagu », des sources (Termini et Costali) à la première confluence à la limite
de la commune de Bustanico.

Article 2.3 : Réserves temporaires de pêche de la Collectivité de Corse

Par arrêtés en date du 26 mars 2015, du 7 avril 2015 et du 6 décembre 2016, la Collectivité de Corse a
fixé les réserves temporaires de pêche suivantes :

- ruisseau de « Speloncellu » au lieu dit « Puzzatelli » dans la forêt territoriale de Vizzavona
et commune de Vivario, de la source à la confluence avec l'Agnone ;.

- ruisseau de « Rancichedda » lieu dit Ursatori, commune de Chisa. ;

- ruisseau de « Manica » et affluents, commune d'Asco, de la source à la confluence avec
l'Asco ;

- ruisseau de « E Ventose» et affluents, commune d’Asco, de la source à la confluence avec
l’Asco ;

- ruisseau du Golo et affluents, commune d’Albertacce, de la source à la passerelle située en
amont des Bergeries de Radule.

Tout acte de pêche est interdit en tout temps sur ces réserves.

Article 3 : Pêche de l’anguille
La période d'ouverture spécifique de la pêche à l'anguille jaune est fixée par arrêté ministériel. Le
tableau annexé rappelle les périodes ouvertures de pêche à l'anguille jaune pour les cours d'eau de
première et de deuxième catégories piscicoles. 

Tout pêcheur est tenu de détenir un carnet de pêche des anguilles jaunes, établit pour une saison de pêche 
qui précise :

- date et lieu de capture, 
- stade de développement, 
- nombre d’individus capturés (ou poids).
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La pêche de l'anguille argentée est interdite en tout temps sur tout le département dans les eaux
douces.

L'anguille argentée se caractérise par la présence d'une ligne latérale différenciée, d'une livrée dorsale
sombre, d'une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire.
La pêche de la civelle (taille inférieure à 12 cm) est interdite en tout temps sur tout le département
dans les eaux douces.

Article 4 : Procédés et modes de pêche prohibés
Outre l’interdiction d’utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l’article 13 de l'arrêté préfectoral
n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau
douce, la pêche au vairon mort est également interdite. 

Article 5     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative,  le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
https://citoyens.telerecours.fr/.

Article 6 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de Calvi et de Corte, les maires
des  communes  du  département,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  la  directrice
départementale des finances publiques, le commandant de groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,
le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’office
français de la biodiversité, les agents de ces organismes et de la fédération de la Corse pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques commissionnés pour l’exercice de la police de la pêche, ainsi que toutes
les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans toutes les communes du département.

Le Directeur départemental des Territoires 
et de la Mer de la Haute-Corse, 

Original signé par

Laurent BOULET
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2020

I – Cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole
Dans tous les cours d'eau du département et dans les plans d'eau de 1ère catégorie piscicole (plans d’eau
des  barrages  de  l’Alesani,  Calacuccia,  Corscia,  Codole,  Padula,  Sampolo  et  Trevadine),  la  période
d'ouverture générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont
définies ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces (y compris truite
fario, truite arc-en-ciel et saumon de

fontaine) hors espèces citées
ci-dessous

Du samedi 14 mars 2020
au dimanche 20 septembre 2020

Période d'ouverture spécifique

Anguille jaune Du dimanche 15 mars 2020
au mercredi 1er juillet 2020

et du mardi 1er septembre 2020
au dimanche 20 septembre 2020

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année

Écrevisses à pattes grêles, à pattes
rouges et des torrents 

Du samedi 25 juillet 2020
au lundi 3 août 2020

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite toute l’année

II – Plans d'eau de deuxième catégorie piscicole 
Dans les plans d'eau de 2ème catégorie piscicole (Peri, Teppe Rosse et Alzitone), la période d'ouverture
générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont définies ci-
dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées

ci-dessous

Du mercredi 1er janvier 2020
au jeudi 31 décembre 2020

Période d'ouverture spécifique

Brochet Du mercredi 1er janvier 2020
au dimanche 26 janvier 2020
et du samedi 25 avril 2020
au jeudi 31 décembre 2020

Anguille jaune Du dimanche 15 mars 2020
au mercredi 1er juillet 2020

et du mardi 1er septembre 2020
au jeudi 15 octobre 2020

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2020

III- Nombre de captures autorisées et conditions de capture

 Nombre de captures de salmonidés autorisées par 
jour et par pêcheur

10

  Dans  les  eaux  classées  en  2e  catégorie,  le
nombre de captures autorisé de sandres et brochets,
par jour et par pêcheur

3 dont 2 brochets maximum

 Tailles minimum de capture :

- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine

- dans les cours d'eau : 0,18 m

- dans les plans d'eau : 0,23 m

- dans les eaux de 2ème catégorie

- sandre : 0,40 m

- brochet : 0,50 m

           - mulet : 0,20 m

 Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1

- dans les retenues et plans d'eau de 1ère 
catégorie  :

2

- dans les lacs d’altitude 1

- dans les plans d’eaux de 2ème catégorie : 4
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU SOUMIS A LIMITATION, INTERDICTION
OU OBLIGATION DE PRATIQUE  

Secteur du parcours « no kill » de Corte   où l'exercice de la pêche pour l'année 2020 ne peut être
pratiqué  que  selon  les  conditions  mentionnées  au  titre  de  l'article  R.436-23  alinéa  IV  du  code  de
l'environnement.

              Secteur réglementé

Cartographie : DDTM2B, janvier 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU INTERDITS À LA PÊCHE

Secteur des lacs de Rina  interdits à l'exercice de la pêche pour l'année 2020 au titre de l'article R.436-8
du code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma, dans le cadre
de sa protection en Corse.

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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Ruisseau « Onagu », des sources (Termini  et Costali)  à la première confluence à la limite de la
commune de Bustanico interdit à l'exercice de la pêche pour l'année 2020 au titre de l'article R.436-8 du
code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma, dans le cadre de
sa protection en Corse 
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RESERVES TEMPORAIRES DE PECHE DE LA CDC
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DDTM

2B-2020-01-13-003

Arrêté agrément Toussaint Assainissement

Agrément vidangeur assainissement non collectif 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

EAU

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
portant  agrément  de  la  SARL  Toussaint  Assainissement  pour  la  réalisation  des  vidanges  des
installations d’assainissement non collectif et leur transport jusqu’à leur lieu d’élimination.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et  prenant en charge le transport  et  l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif ;

Vu la demande d’agrément reçue le 15 octobre 2019 présentée par la SARL Toussaint Assainissement ;

Vu le contrôle effectué le 3 décembre 2019 par deux agents de la police de l’eau de la DDTM ;

Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié
susvisé ont été délivrées par le demandeur ;

Considérant que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle
l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une ou
plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;

Considérant que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le demandeur est conforme
aux prescriptions de l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé ;

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

1 / 4
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ARRÊTE

Article     1     :   Bénéficiaire de l’agrément

La SARL Toussaint Assainissement, représentée par Madame GUAZZAGALOPPA Marie-Madeleine, est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’agrément ».

N° SIRET : 350 414 082 00031
Adresse : ZA de Folelli – 20213 Penta-di-Casinca

N° d’agrément : 2B-2020-01-13-003

Article 2     :   Objet de l’agrément

La  SARL  Toussaint  Assainissement  est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans
le département de la Haute-Corse.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 3 000 m3.

La  filière  d’élimination  validée  par  le  présent  agrément  est  le  dépotage  de  3 000 m3 de  matières  de
vidange par an réceptionnés par la station d’épuration de Bastia-Sud.

Article 3     :   Suivi de l’activité

Le  bénéficiaire  de  l’agrément  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  par  l’arrêté  du  7
septembre 2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange
en trois volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.

Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire
de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination.

Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de
l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination
sont signés par les trois parties.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le
1eravril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :
- les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales

de matières correspondantes ;

- les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
- un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.

Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de la filière d’élimination
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi
des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en permanence à la
disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation des bordereaux de suivi et des bilans
annuels est de dix années.
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Article 4     :   Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses
obligations  au  titre  de  l’arrêté  du  7  septembre  2009 susvisé  et  du  présent  arrêté.  Ces  opérations  de
contrôle peuvent être inopinées.

Article 5     :   Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de
vidange agréée et/ou des filières d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une
modification des conditions de son agrément.

Article 6     :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l’expiration  de  cette  période,  l’agrément  peut  être  renouvelé  pour  une  même durée,  sur  demande
expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au service en charge
de la police de l’eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial.

Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I
de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial  est prolongée jusqu’à
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le préfet  peut  toutefois  décider  de retirer  cette  prolongation  temporaire  d’agrément  conformément  à
l’article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l’instruction de son
dossier de demande de renouvellement d’agrément.

Article 8     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :

- en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
- lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la

quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;

- en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en
particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ;

- en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.

En  cas  de  retrait  ou  de  suspension  de  l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les  activités
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à
ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer
conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois qui
suivent la notification de la décision de retrait.
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Article 9     :   Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État du département de la Haute-
Corse.

Une ampliation de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Penta-di-Casinca pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.

Article 10     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
https://citoyens.telerecours.fr/.

Article 11     :   Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire de la commune de
Penta-di-Casinca,  le  chef  du  service  inter-départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité  de  la
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

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

en date du 
concernant le remplacement d’une conduite d’eau brute sous le lit mineur du ruisseau de Forcione 
(communes de Monte et Vescovato).

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

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

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

Vu 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  n°2B-2019-11-26-001  en  date  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) ;

Vu la  déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 21 novembre 2019  à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par l’Office d’Équipement
Hydraulique de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2019-00066 et relative au remplacement d’une conduite
d’eau brute sous le lit mineur du ruisseau de Forcione (communes de Monte et Vescovato) ;
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Vu l’arrêté n° F09419P090 portant décision de non soumission à étude d’impact d’une demande de pose d’une
conduite d’eau brute sur le territoire des Communes de Monte, Vescovato et Lucciana (Haute-Corse) en
application de l’article R.122-3 du code de l’environnement ;

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

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

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :
 l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse

Avenue Paul Giacobbi – BP 678
20601 BASTIA Cedex

de sa  déclaration concernant  le  remplacement  d’une conduite  d’eau brute  sous le  lit  mineur  du ruisseau de
Forcione  sur les communes de Monte et Vescovato dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales A121 et
A122 (Vescovato) et A910 (Monte) (voir plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  conduisant  à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours  d'eau,  à  l'exclusion de ceux visés  à la  rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 28 novembre
2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

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

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

Cette  décision est  susceptible  de recours  gracieux auprès  de son auteur  et  de  recours  contentieux devant  le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions
définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie des
communes de Monte et Vescovato.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Original signé par

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (OEHC)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairies de Monte et Vescovato
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office Français de la Biodiversité
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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.

ANNEXE I A L ARRÊTE N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel
que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne
sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application
de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en
avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et
le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être
compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que possible les perturbations sur les zones du milieu tant  terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent  ni
engendrer  de  perturbations  significatives  du  régime  hydraulique  du  cours  d’eau,  ni  aggraver  le  risque
d’inondation à l’aval  comme à l’amont,  ni  modifier  significativement la composition granulométrique du lit
mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit  mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du
cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 
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Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 
En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 
Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du lit  mineur  est  réalisé  en maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau
suite au détournement est  indiquée. Le nouveau lit  doit  reconstituer des proportions de faciès d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une
lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux
ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé
de la  police de l’eau et  le maire,  intéressés soit  du fait  du lieu de l’incident,  soit  du fait  des conséquences
potentielles de l’incident,  notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau
potable ou d’une zone de baignade. 

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

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.
216-4 du code de l’environnement. 
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus
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ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte
rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en
tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-
3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à
des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents
chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et  expériences  utiles  pour  constater
l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions  applicables aux travaux,  il  en fait  la  demande au préfet,  qui  statue par arrêté conformément à
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration,  le nouveau bénéficiaire doit  en faire la déclaration au préfet  dans les trois mois qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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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 – Commune de
Calenzana

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 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,  ingénieur hors classe des travaux
public  maritime,  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, 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 n°2B-2019-11-26-001 en date du 26 novembre 2019, portant subdélégation de signature (actes
aministratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’Agriculture et  de l’Environnement hors
classe, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) ;

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 ;
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Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 12 novembre à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  présentée par  Monsieur  Noël  LICCIA,
enregistrée sous le n° 2B-2019-00052 et relative à la réalisation d’un forage à usage agricole ;

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

Vu les plans et documents produits ;

Il est donné récépissé à :
Monsieur Noël LICCIA
Lieu-dit Carbunaghja

39 route du stade
20214 CALENZANA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert
X Y Z

Lieu-dit I Viglioni Calenzana G 556 50

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.

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

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

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux moi, 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. 

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.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
orginal signé par 

Alain LE BORGNE
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ANNEXE I A L ARRËTE

LOCALISATION DES OUVRAGES

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur Noël Liccia)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Calenzana
 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 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.

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.
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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.
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.
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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
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 ;
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- 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.

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.
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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  d’un  projet  de  serres  agricoles  sur  la  commune  de
Venzolasco

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  n°2B-2019-11-26-001  en  date  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) .

Vu la  déclaration au titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement reçue le  23 décembre 2019 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la SCEA, Mr CUNI
François, enregistrée sous le n° 2B-2019-00078

0 et relative au rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de serres agricoles;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCEA, Mr CUNI François, 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 ;

Page 1 sur 3

DDTM - 2B-2020-01-17-002 - RD SCEA CUNI François- Shéma aménagement EP pour serres agricoles 42



Il est donné récépissé à :
La SCEA, Mr CUNI François

Scampurnaccia- Lenza de ST Pierre
Querciolo

20213 PENTA DI CASINCA

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de serres agricoles dont la réalisation est
prévue sur la commune de Venzolasca, lieu-dit "Grigio", parcelles cadastrales section B 853, 854, 855 et 856(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

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

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

Cette décision est susceptible 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. 

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.

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

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

Cette décision est susceptible 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.

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,

Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

origina signé par

Alain LE BORGNE
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ANNEXE A L’ARRÊTE N°

PLAN DE LOCALISATION

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCEA, Mr CUNA)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Venzolasca
 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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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-01-17-003

Arrêté instituant la commission de propagande des

élections municipales des 15 et 22 mars 2020 pour les

communes de 2500 habitants et plus.
Arrêté instituant la commission de propagande des élections municipales des 15 et 22 mars 2020

pour les communes de 2500 habitants et plus.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté n°2B-2020-  
portant institution de la commission de propagande départementale compétente 

pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020

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

Vu le code électoral, notamment ses articles L.241, et R.31 à R.38;

Vu le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers
municipaux  et  communautaires,  des  conseillers  de  Paris  et  des  conseillers  de  Lyon,  et  portant
convocation des électeurs ;

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature
de Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  la désignation de Mme Annette PIAZZA en qualité de représentant de l’opérateur chargé de
l’envoi de la propagande en date du 18 novembre 2019 ;

Vu les désignations  du Premier Président de la cour d’appel de Bastia en date du 13 décembre
2019 ;

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

ARRÊTE

Article   1  er     :   En vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 et conformément à l’article R.
31 du code électoral, il  est institué, dans le département de la Haute-Corse, une commission de
propagande  ayant  la  responsabilité  de  l’envoi  des  documents  électoraux  aux  électeurs  des
communes  de  plus  de  2500  habitants,  soit :  Bastia,  Biguglia,  Borgo,  Calvi,  Corte,  Furiani,
Ghisonaccia, L’Ile-Rousse, Lucciana, Penta di Casinca, Prunelli di Fiumorbo, San Martino di Lota,
Vescovato, Ville di Pietrabugno.

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   : La commission départementale de propagande est composée comme suit :

Présidente titulaire :
- Monsieur Thierry DESPLANTES,  magistrat  désigné par le Premier Président de la cour

d’appel.
Suppléante : 

- Madame Rosabelle  MOSCATO,  magistrate  désignée par le Premier Président  de la  cour
d’appel.

Membre représentant le Préfet du département de la Haute-Corse :
- Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture.

Suppléante :
- Madame  Marie-Françoise  RAFFALLI,  directrice  des  collectivités  territoriales  et  des

politiques publiques.
Membre représentant l’opérateur chargé de l’envoi du matériel électoral :

- Madame Annette PIAZZA.
Suppléant :

- Monsieur Marc DAMIANI.

Le secrétariat est assuré par Madame Jessica LOTA, bureau des élections.(tél. : 07.85.99.72.02)

Article   3   : Le siège de la commission de propagande visée à l’article 1er est fixé à la préfecture de la
Haute-Corse, mais elle pourra se réunir en tout lieu approprié après en avoir délibéré. 

Article 4 : La commission opérera ses travaux à compter du 28 février 2020 à 14 heures 30, salle de
réunion rez-de-chaussée droit de la préfecture de la Haute-Corse.

Article  5 :  Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leur  représentant  désirant  obtenir  le  concours  de  la
commission  départementale  de propagande pour  l’envoi  des  documents  électoraux remettent  au
président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et leur bulletin de vote au
plus tard le jeudi 5 mars 2020 à 12 heures pour le premier tour et le cas échéant, le mercredi 18 mars
2020 à 12 heures pour le deuxième tour : 

Délégation Militaire départementale
BP 110 - Camp Henry Martin
20290 BORGO

Article     6   : La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des documents remis postérieurement à 
ces dates.

Article  7 : Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leurs  représentants  peuvent  participer,  avec  voix
consultative, aux travaux de la commission de propagande.

Article 8 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication, 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).
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Article  9 : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  ainsi  que  le  Président  de  la  commission
départementale de propagande 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.

Fait à Bastia, le 

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2020-01-14-… en date du 14 janvier 2020
portant approbation de la disposition Générale de l’ORSEC départementale de la Haute-Corse

« Assistance aux Victimes et aux Proches » (AVP)

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L711-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment ses articles L.1424-7, L.2211-1 et L.2215-1 ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6311-1 et R. 6123-15 ;

Vu la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile et notamment ses articles 14, 16 et 17 ;

Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l’article 14 de
la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population
et aux mesures à prendre par les exploitants d’un service destiné au public lors de situation de crise, pris en
application de I de l’article 6 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu Le décret n°2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes 

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en
qualité de préfet de Haute-Corse ;

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 les avis transmis par les services et partenaires sur le projet ORSEC ;

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Objet
Le  dispositif  destiné  à  porter  assistance  aux  victimes  et  aux  proches  d’accidents  collectifs  et  d’événements
majeurs,  dénommé Disposition Générale  ORSEC « Assistance et  aux Victimes et  aux Proches »   ,  annexé au
présent arrêté, est approuvé et applicable à compter de ce jour dans le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 2 : Exécution et publication
Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le Préfet,
P/Le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé

Frédéric LAVIGNE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-01-14-006 - ARRÊTÉ portant approbation de la disposition Générale de l’ORSEC départementale de la
Haute-Corse  « Assistance aux Victimes et aux Proches » (AVP) 50



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-01-16-001

Arrêté portant habilitation à l'UIISC5 de Corte pour

dispenser des formations aux premiers secours

secourisme,  premiers secours, formations

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-01-16-001 - Arrêté portant habilitation à l'UIISC5 de Corte pour dispenser des formations aux premiers
secours 51



PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-01-16-
en date du 16 janvier 2020

portant habilitation à l’Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC 5)
de CORTE pour dispenser des formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours
et  modifiant  le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe
1 » ;

Vu l’arrêté  du 15 juillet  2009 modifiant  l’arrêté  du 27 novembre 2007 fixant  le référentiel
national  de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie
appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté  du  16  novembre  2011  modifiant  l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le
référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement
« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
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Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté du 17 août  2012 fixant le référentiel  national  de compétences de sécurité  civile
relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu le certificat de condition d’exercice du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2018 ;

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 le dossier de demande d’habilitation transmis par l’Unité d'Instruction et d'Intervention de
la Sécurité Civile 5 (UIISC 5) de CORTE ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article     1  er     :   Habilitation

En application  du titre  I  de l’arrêté  du  8 juillet  1992 modifié,  susvisé,  l’Unité  d'Instruction  et
d'Intervention  de  la  Sécurité  Civile  5  (UIISC  5)  de  CORTE est  habilitée  à  délivrer  l’unité
d’enseignement «  Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1),  Prévention et Secours en
Equipe  de  niveau  1  (PSE1),  Prévention  et  Secours  en  Equipe  de  niveau  2  (PSE2),  Pédagogie
d’Adaptation  à  l’Emploi  de  Formateur  aux  Premiers  Secours  (PAEFPS),  afin  d’assurer  les
formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

L’Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC 5) de CORTE est habilitée
pour dispenser les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : PSC 1
- Prévention et Secours en Equipe de niveau 1 : PSE1
- Prévention et Secours en Equipe de niveau 2 : PSE2
- Pédagogie d’Adaptation à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours : PAEFPS

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée jusqu’au 30 novembre 2020.
Cette  habilitation  reste  liée  à  la  validité  des  décisions  d’agréments  des  référentiels  interne  de
formation et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement  de ces dernières, il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.
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Article     4     :   Engagements

l’Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC 5) de CORTE s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens  des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de l’Unité d'Instruction
et d'Intervention de la Sécurité Civile 5 (UIISC 5) de CORTE doit être signalée au Préfet de la
Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-01-14-… en date du 14 janvier 2020
portant révision des dispositions spécifiques de l’ORSEC départementale de Haute-Corse

«  Plan Particulier d’Intervention (PPI) » de l’ Etablissement ENGIE Arinella

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.741-6 et R.741-18 à 32 relatifs aux
plans particuliers d’intervention ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC n° 5 en date du 3 mai 2016 portant  approbation des
dispositions  spécifiques  de  l’ORSEC  départementale  de  Haute-Corse  PPI  de  l’Etablissement
ENGIE Arinella ; 

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 ;

Considérant qu’il y a lieu de réviser le PPI de l’Etablissement ENGIE Arinella tous les trois ans ;

Considérant les conclusions du retour d’expérience de l’exercice du 12 avril 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général ;

ARRETE

Article 1  er   :   Objet
Les dispositions du Plan Particulier  d’Intervention concernant  le site ENGIE (GDF-SUEZ) de Bastia Arinella,
annexées au présent arrêté sont révisées et d’application immédiate.
Le  document  mis  à  disposition  du  public  ne  contient  pas  diverses  informations  dont  la  divulgation  serait
préjudiciable à la sûreté de l’établissement.

Article 2 : Exécution et Publication
Le sous-préfet,  Directeur  de cabinet,  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Haute-Corse,  Messieurs  les
maires de Bastia et de Furiani, le directeur de l'établissement, l’ensemble des services et organismes mentionnés
dans la mise en œuvre du plan particulier d’intervention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Le Préfet,
P/Le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de l’agence de la Caisse 
d’Epargne sise résidence « Le Grand Large », 
Route de Santore à Calvi.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la  demande  déposée  le  12  septembre  2019,  complétée  le  12  novembre,  par  la  Caisse
d’Epargne en vue d'obtenir l'autorisation d’installer  un système de vidéo-protection pour son
agence sise résidence Le Grand Large, route de Santore, 20260 CALVI ;

Vu le récépissé n°2019/0066 du 14 novembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article 1  er       -  Le Responsable sécurité des personnes et des biens de la Caisse d’Epargne est
autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de l’agence de la Caisse d’Epargne
sise résidence « Le Grand Large », route de Santore, 20260 CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0066.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux bien, la prévention des actes terroristes ainsi que la protection contre les incendies
et accidents
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 1 extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité des personnes et des biens de la
caisse d’Epargne  ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du Responsable sécurité des
personnes et des biens de la Caisse d’Epargne  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la commune de 
BORGO.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la  demande déposée le  19 novembre 2019,  par le  Maire de Borgo en vue d'obtenir  une
autorisation d’installation pour un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2019/0092 du 9 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Borgo est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0092.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention du trafic de stupéfiants.
Le système autorisé comporte 8 caméras intérieures et 16 visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Borgo  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme le Maire de Borgo.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la commune de 
GHISONACCIA.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 31 décembre 2019, par le Maire de Ghisonaccia en vue d'obtenir une
autorisation d’installation pour un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2019/0095 du 3 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Le Maire de Ghisonaccia est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0095.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection  des  bâtiments  publics,  la  prévention  des  actes  terroristes  et  la  lutte  contre  les
décharges sauvages.
Le système autorisé comporte 19 caméras visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Ghisonaccia  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mr  le  Maire  de
Ghisonaccia.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la commune de 
VENTISERI.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la  demande  déposée  le  6  janvier  2020,  par  le  Maire  de  Ventiseri  en  vue  d'obtenir  une
autorisation de modification d’un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2019/0096 du 7 janvier 2020 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Le Maire de Ventiseri est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0096.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics, la prévention des actes terroristes et la prévention du trafic de
stupéfiants.
Le système autorisé comporte 20 caméras visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Ventiseri  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr le Maire de Ventiseri.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du complexe sportif 
de la commune de BORGO.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la  demande déposée le  19 novembre 2019,  par le  Maire de Borgo en vue d'obtenir  une
autorisation d’installation pour un système de vidéoprotection au bénéfice du complexe sportif
de sa commune ;

Vu le récépissé n°2019/0091 du 9 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Borgo est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
du complexe sportif de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0091.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la
protection des bâtiments publics et la prévention du trafic de stupéfiants.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 17 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de Borgo  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme le Maire de Borgo.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice de la fromagerie Baldovini 
sise Salastraco, 20242 PIETROSO.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 18 novembre 2019, par Monsieur Xavier BALDOVINI, Président de
la SAS « Fromagerie Baldovini Xavier » en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système de
vidéoprotection pour son établissement sis Salastraco, 20242 PIETROSO ;

Vu le récépissé n°2019/0085 du 19 novembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Xavier  BALDOVINI,  Président  de  la  SAS  « Fromagerie  Baldovini
Xavier » est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de son entreprise sise
Salastraco, 20242 PIETROSO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0085.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux bien.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Xavier BALDOVINI  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Monsieur  Xavier
BALDOVINI  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice des Chemins de Fer 
de la Corse.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 2 septembre 2019, par le Président des Chemins de fer de la Corse en
vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de la gare de
Casamozza sise sur le territoire de la commune de Lucciana ;

Vu le récépissé n°2019/0065 du 3 septembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Président des Chemins de Fer de la Corse est autorisé à installer un système de
vidéoprotection au bénéfice de la gare de Casamozza, sise sur le territoire de la commune de
Lucciana.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0065.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 6 caméras extérieures et 4 visionnant la voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est le Président des Chemins de Fer de la Corse.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction dans  le  délai  prévu. Cet  accès s'exerce auprès de Mr le  Président  des
Chemins de Fer de la Corse.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de l’Office de 
Développement Agricole et Rural de la Corse.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 18 septembre 2019, complétée le 18 décembre, par la Directrice par
intérim  de  l’Office  de  Développement  Agricole  et  Rural  de  la  Corse  en  vue  d'obtenir  une
autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au bénéfice de l’établissement  sis
pont d’Altiani, 20252 Altiani ;

Vu le récépissé n°2019/0068 du 18 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - La Directrice de l’Office de Développement  Agricole et  Rural  de la Corse est
autorisée à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de la structure sise pont d’Altiani,
20252 Altiani.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0068.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 12 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est la Directrice de l’Office de développement Agricole et
Rural de la Corse.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme la Directrice de
l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du restaurant 
« L’Alivu » sis 6, place Prince Pierre à Calenzana.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande du 18 novembre 2019 parvenue à la préfecture le 6 décembre 2019, déposée par
Monsieur Laurent Isnard, Gérant du restaurant l’Alivu en vue d'obtenir l’autorisation d’installer
un système de vidéoprotection au bénéfice de son commerce sis 6, place Pince Pierre, 20214
Calenzana ;

Vu le récépissé n°2019/0089 du 6 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Laurent ISNARD est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice du restaurant « L’Alivu » sis 6, place prince Pierre, 20214 CALENZANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0089.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Mr Laurent ISNARD, gérant du restaurant « L’Alivu »
sis 6, place prince Pierre, 20214 CALENZANA.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Laurent ISNARD,
gérant du restaurant « L’Alivu » sis 6, place prince Pierre, 20214 CALENZANA.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du tabac 
Boccheciampe sis lieu dit Mercuriu,
route de St Florent à Oletta.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande du 31 octobre 2019 parvenue à la préfecture le 6 décembre 2019, déposée par
Monsieur Jacques Boccheciampe, Gérant du Tabac Boccheciampe en vue d'obtenir l’autorisation
de modifier son système de vidéoprotection, installé au bénéfice de son commerce sis route de St
Florent, lieu dit Mercuriu, 20232 Oletta ;

Vu le récépissé n°2019/0088 du 6 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Jacques  BOCCHECIAMPE,  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de son bureau de tabac sis lieu dit Mercuriu, route de St Florent,
20232 OLETTA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0088.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article  2 –  Le responsable du système est  Mr Jacques  BOCCHECIAMPE,  gérant  du tabac
presse sis lieu dit Mercuriu, route de St Florent, 20232 OLETTA ;
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de  Mr  Jacques
BOCCHECIAMPE, gérant du tabac sis lieu dit Mercuriu, route de St Florent, 20232 OLETTA ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du tabac presse sis 
25, route du Cap, 20200 San Martino di Lota.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la  demande  déposée  le  18  décembre  2019,  complétée  le  27  décembre,  par  Monsieur
Ghjuvan’Stefanu Giorgi, Gérant du tabac presse sis 25, route du Cap, 20200 San Martino di
Lota  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéoprotection  pour  son
commerce ;

Vu le récépissé n°2019/0094 du 30 décembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Monsieur  Ghjuvan’Stefanu  GIORGI,  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du tabac presse sis 25, route du Cap, 20200 SAN MARTINO DI
LOTA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0094.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mr Ghuvan’Stefanu GIORGI, gérant du tabac presse
sis 25, route du Cap, 20200 SAN MARTINO DI LOTA  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 29 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier  la destruction dans le délai  prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mr Ghjuvan’Stefanu
GIORGI, gérant du tabac sis 25, route du Cap, 20200 SAN MARTINO DI LOTA  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac-presse-loto 
«Olivesi Doize » sis Moriani Plage, 20230 San 
Nicolao.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 21 octobre 2019, par Madame Anne Rose Doize, Gérante du Tabac-
Presse-Loto  « Olivesi  Doize »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de
vidéoprotection pour son commerce sis Moriani Plage, 20230 San Nicolao ;

Vu le récépissé n°2019/0077 du 22 octobre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa
séance du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article 1  er      - Mme Anne-Rose DOIZE, est autorisée à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice du tabac-presse-loto « Olivesi Doize » sis Moriani Plage, 20230 SAN NICOLAO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0077.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux bien et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Anne Rose DOIZE, gérante du tabac-presse-loto
« Olivesi Doize »  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme Anne Rose DOIZE,
gérante du tabac-presse-loto « Olivesi Doize »  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de vidéo-
protection au bénéfice du tabac « U Pinu » sis 
lotissement Luccianella, 20600 Furiani.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 25 octobre 2019, par Madame Laetitia Caron, Gérante du Tabac « U
Pinu »  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d’installer  un  système  de  vidéoprotection  pour  son
commerce sis lotissement Luccianella, 20600 Furiani ;

Vu le récépissé n°2019/0080 du 25 octobre 2019 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa
séance du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article 1  er       - Mme Laetitia CARON, est autorisée à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice du tabac « U Pinu » sis lotissement Luccianella à FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0080.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux bien, la prévention des cambriolages et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Laetitia CARON, gérante du tabac « U Pinu »  ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme Laetitia CARON,
gérante du tabac « U Pinu »  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2020-1-20-
en date du 20 janvier 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice du tabac Zerbini sis 
Piazza, 20228 Luri.

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

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

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 la demande déposée le 22 novembre 2019, par Madame Marie-Françoise ZERBINI, Gérante
du bureau de tabac sis Piazza, 20228 Luri en vue d'obtenir l'autorisation d’installer un système
de vidéoprotection pour son commerce ;

Vu le récépissé n°2019/0086 du 22 novembre 2019 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance
du 9 janvier 2020 ;

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

ARRETE

Article  1  er       -  Madame  Marie-Françoise  ZERBINI,  est  autorisée  à  installer  un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de son bureau de tabac sis Piazza, 20228 LURI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0086.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des cambriolages.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Marie-Françoise ZERBINI, gérante du tabac
presse sis Piazza, 20228 LURI ;

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme Marie-Françoise
ZERBINI, gérante du tabac sis Piazza, 20228 LURI  ;

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

Bureau des élections

Arrêté n° 
fixant les dates et horaires de dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des

conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020

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

Vu le code électoral, notamment ses articles L.52-5, L.52-6, L.255-2 à L.267 et R.124 à R.128-3 ;

Vu le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement  des conseillers
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et
portant convocation des électeurs ;

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 ;

Considérant que le  décret  n°2019-928 du 4 septembre 2019 susvisé fixe le renouvellement  des
conseillers municipaux et communautaires aux 15 et 22 mars 2020 ;

Considérant que les articles L.255-4 et L.267 du code électoral prévoient les délais limites de dépôt
de candidatures ;

Considérant qu’en application de l’article R.127-2 du même code, il convient de fixer par arrêté
préfectoral les dates de réception de candidature pour le premier tour de scrutin ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Les déclarations de candidature seront reçues, en vue du premier tour de scrutin, 
du  10  février  2020  au  27  février  2020,  à  l’exception  des  samedis  et  dimanches,  aux  horaires
suivants :

✗ du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ;

✗ le jeudi 27 février 2020 de 09h00 à 18h00.

En ce qui concerne le second tour, elles seront reçues, le cas échéant, conformément notamment à
l’article R127-2 du code électoral, le lundi 16 mars 2020 de 14h00 à 17h00 et le mardi 17 mars
2020 de 09h00 à 18h00.

Une application offrant la possibilité de prendre des rendez-vous sera mise en place afin de fluidifier
la réception des candidatures.
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Article 2 : Les candidatures doivent être exclusivement déposées à la préfecture de la Haute-Corse,
rond-point du Maréchal Leclerc de Hautecloque à Bastia, dans les salons de la Préfecture. Salle
Erignac.

Article 3 : Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune.

✗ Communes de moins de 1 000 habitants : les candidats peuvent se présenter de façon isolée
ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier
tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et,
au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

✗ Communes de 1 000 habitants et plus : une déclaration de candidature est obligatoire pour
chaque  tour  de  scrutin.  La  liste,  établie  collectivement  par  la  personne  ayant  la  qualité  de
responsable de liste, est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, le candidat fournira
les pièces prouvant qu’il  a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles
L.52-5 et L.52-6 du code électoral, ou procédera à ladite déclaration.

Article 3 : 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 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture et les Maires du département de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans
chaque commune aux endroits habituels.

Fait à Bastia, le 20 janvier 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

Bureau des élections

Arrêté n° 
portant reconnaissance d’intérêt général des travaux liés à la prise de candidature et des

travaux de libellé et de mise sous pli de la propagande électorale pour l’élection des conseillers
municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020

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

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5425-9 et R.5425-19 ;

Vu le code électoral ;

Vu la  loi  n°2013-403 du 17 mai  2013 relative à l’élection  des conseillers  départementaux,  des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 n°2013-
403  relative  à  l’élection  des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  municipaux  et  des
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement  des conseillers
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et
portant convocation des électeurs ;

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 n°2B-2020-01-20-001 en date du 20 janvier 2020 fixant les dates et horaires de dépôt
des déclarations de candidatures pour les élections des conseillers municipaux et communautaires
des 15 et 22 mars 2020 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Sont reconnus d’intérêt général, au sens de l’article L.5425-9 du code du travail, dans le
cadre de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020 :

✗ les travaux liés à la prise des déclarations de candidatures ;
✗ les travaux liés à l’organisation de la réception et de l’envoi des documents de propagande.

Ces travaux se dérouleront selon les modalités pratiques de temps et de lieu fixées dans les contrats
de travail signés entre l’État, représenté par le Préfet de la Haute-Corse, et les personnels recrutés en
qualité de vacataires ou contractuels de droit public.

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

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30

 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-01-20-002 - BE - Arrêté portant reconnaissance d’intérêt général des travaux liés à la prise de candidature et
des travaux de libellé et de mise sous pli de la propagande électorale pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020 106



Article 2 :  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 publication.
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 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 janvier 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE 
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-01-10-
en date du 10 janvier 2020

portant renouvellement d’agrément à la délégation territoriale de l’ Association Nationale des
Instructeurs et Moniteurs de Secourisme de la Haute-Corse (ANIMS2B) pour dispenser des

formations aux premiers secours

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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 les départements ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  07  mai  2019  portant  nomination  de  M.  François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d’habilitation  ou  d’agrément  pour  les
formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de
pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  aux
emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant  l’arrêté du 24 juillet  2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 8 août  2012 fixant  le référentiel  national  de compétences  de sécurité  civile relatif  à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
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Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 – 1707 B 74 du 10 juillet  2017, délivrée à
l’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme (ANIMS);

Vu l’arrêté n° 2B-2017-12-21-002 du 21 décembre 2017 portant  renouvellement de l’agrément à la
délégation territoriale de l’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme de la
Haute-Corse (ANIMS2B)  pour dispenser des formations aux premiers secours pour une durée de
deux ans ;

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 le  dossier  de  demande  d’habilitation  transmis  par  la  délégation  territoriale  de  l’Association
Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme de la Haute-Corse (ANIMS2B) ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article     1  er     :   Habilitation

En  application  du  titre  I  de  l’arrêté  du  8  juillet  1992  modifié,  susvisé,  la  délégation  territoriale  de
l’Association Nationale  des Instructeurs  et Moniteurs  de Secourisme de la Haute-Corse (ANIMS2B) est
habilitée  à  délivrer  l’unité  d’enseignement  «  Prévention  et  secours  civique  de niveau  1 » (PSC1),  afin
d’assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

La délégation  territoriale  de l’Association  Nationale  des  Instructeurs  et  Moniteurs  de Secourisme de la
Haute-Corse (ANIMS2B) est habilitée pour dispenser les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1).

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 11 janvier 2022.
Cette habilitation reste liée à la validité des décisions d’agréments des référentiels interne de formation et de
certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validité.

Article     4     :   Engagements

La délégation  territoriale  de l’Association  Nationale  des  Instructeurs  et  Moniteurs  de Secourisme de la
Haute-Corse (ANIMS2B) s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier,
dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation,
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfaisante
des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
-  adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître  notamment  le  nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le nombre
de  participations  de  ses  médecins  et  enseignants  aux  sessions  d’examens  organisés  dans  le
département.
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Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionnement
non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et
leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de la délégation territoriale de
l’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme de la Haute-Corse doit être signalée au
Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

              SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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