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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2020-07-23-005

Arrêté ARS n° 2020-315 du 23 juillet 2020 

Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28

juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites (LBMMS),

modifié par arrêtés

n° 2014-467 du 29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27

février 2015, n° 2017-123 du 12 avril 2017

 n° 2018-536 du 16 octobre 2018, n° 2019-375 du 18 juillet

2019 et n° 2019-469 du 06 septembre 2019  
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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2020-06-29-008

ARS CORSE - DIRECTION DE L'ORGANISATION

DES SOINS - arrêté INTERREGIONAL N°

2020SIOS06-73 FIXANT LE CALENDRIER ET LES

PERIODES DE DEPOT DES DEMANDES

D’AUTORISATIONS POUR LES ACTIVITES DE
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DDCSPP

2B-2020-07-10-002

Arrêté attribuant

l'habilitation sanitaire

à Monsieur Luca LAVECCHIA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T. CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2020-07-10-
en date du 10 juillet 2020 attribuant
l'habilitation sanitaire
à Monsieur Luca LAVECCHIA

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
n°2003-768 du 13 août 2003 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René DEGIOANNI,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Luca LAVECCHIA né le 7 novembre 1980 à CATANZARO (Italie) et
domicilié à PRUNELLI DI FIUMORBO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDA R D :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É C O P I E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  M E L :  p re fec t u re .h au t e -co rse@h au t e - c o r s e . g o u v . f r

HORAIRES D 'OUV E R T U R E  :  d u  l u n d i  au  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 1 h 3 0  e t  d e  1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0

DDCSPP - 2B-2020-07-10-002 - Arrêté attribuant
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Considérant que Monsieur Luca LAVECCHIA remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :  L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Monsieur Luca LAVECCHIA,
Docteur vétérinaire, administrativement domicilié à PRUNELLI DI FIUMORBO et inscrit sous le numéro national
26185 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3 : Monsieur Luca LAVECCHIA s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 4 : Monsieur Luca LAVECCHIA pourra être appelé par le Préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 6 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, soit d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Bastia. 

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

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

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

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

René DEGIOANNI
Original signé : René DEGIOANNI

DDCSPP - 2B-2020-07-10-002 - Arrêté attribuant
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ, PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  H. BOULET

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

Tél : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°2B/SPAV-2020-07-15-
en date du 15 juillet 2020
portant levée de surveillance d’un cheptel ovin
suspecté d’être infecté de brucellose :
exploitation de M. ANGEL Anthony –
N°EDE 20210100

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le Code rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la
Haute-Corse ;

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

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Considérant la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N°2B-2020-06-
15-004 en date du 15 juin 2020 sur l’exploitation de M. ANGEL Anthony
(n°EDE 20210100) ;

Considérant les résultats favorables du rapport d’analyses N°200623-003911 en date du
23/06/2020 du Laboratoire Départemental d’Analyses Vétérinaires ;

Considérant l’absence de symptômes évocateurs de brucellose et d’avortements successifs dans
l’élevage concerné ;

DDCSPP - 2B-2020-07-15-005 - Arrêté portant levée de surveillance d’un cheptel ovin suspecté d’être infecté de brucellose : exploitation de M. ANGEL
Anthony –
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La surveillance pour suspicion de brucellose de l’exploitation de Monsieur ANGEL
Anthony, enregistrée sous le n°EDE 20210100 et située 20213 Penta-Di-Casinca, est
levée.

Article 2     :   L’arrêté préfectoral N°2B-2020-06-15-004 portant mise sous surveillance d’un
cheptel ovin suspect d’être infecté de brucellose est abrogé.

Article 3     :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Sous-
Préfet de Corte, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie,
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Maire de la commune de Penta-Di-Casinca, le vétérinaire
sanitaire Dr. Yann GUILLEVIC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur ANGEL et publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

René DEGIOANNI
Original signé : René DEGIOANNI
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DDTM
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 AP Tirs de nuit sangliers Mr MEDORI Sébastien par

lieutenants de louveteries-Cmne Serra-di Fiumorbo

 AP Tirs de nuit sangliers Mr MEDORI Sébastien-Cmne Serra-di Fiumorbo
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du
portant autorisation de tirs de nuit de sangliers sur la propriété de Monsieur MEDORI Sébastien
sur la commune de SERRA-DI-FIUMORBO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

Vu le décret n°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

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

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

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

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 13 juillet 2020 par Monsieur MEDORI Sébastien ;
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Vu l’expertise  présentée  le  15  juin 2020  par  Monsieur  PINI  Anthony,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 16 juillet 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées principalement la nuit pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

Des tirs de nuit de destruction de sangliers et de lapins sont autorisés sur les parcelles de : 

- de la section E n° 675
dans la commune de SERRA-DI-FIUMORBO et sur les parcelles environnantes.

ARTICLE 2     :

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit sont confiées à Monsieur  PINI Anthony, lieutenant de
louveterie sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent.

Il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse. 

Le lieutenant de louveterie fait respecter les mesures barrières prescrites par les lois et règlements.

ARTICLE 3     :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 31 août 2020 inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

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

• l'Office  français  de  la  biodiversité  (06  72  08  12 77)  par  SMS (Message  texte  sur  téléphone
mobile),

• la gendarmerie en composant le 17,

• la  direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (06 17 39 36 33) par
SMS (Message texte sur téléphone mobile).

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

ARTICLE 4     :

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
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ARTICLE 5     :

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et est consultable à l’adresse
suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Il est notifié à Monsieur PINI Anthony et est affiché en mairie de SERRA-DI-FIUMORBO.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois :

• à compter de sa notification pour Monsieur PINI Anthony ;

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
pour les tiers.

ARTICLE 7     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de SERRA-DI-FIUMORBO sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer

Original signé par
Laurent BOULET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N° XXXXXXXXXX
En date du XXXXXXXX
fixant  la  liste  des  espèces  sauvages  indigènes  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  dans  le
département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2020-2021.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9 ;

Vu le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles et à la
circulaire NOR : DEVL1204370C du 26 mars 2012 ;

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

Vu la  consultation  du  public  du  24  juin  2020 au  14  juillet  2020 inclus sur  le  site  Internet  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 15 juin
2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     : 

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, pour prévenir les dommages importants aux activités
agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des espèces sauvages indigènes
susceptibles d’occasionner des dégâts s’établit comme suit, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30
juin 2021 en Haute-Corse : 

Lapin de  garenne  (Oryctolagus  cuniculus)  sur  les  communes listées  en annexe I  du présent
arrêté ;

Sanglier (Sus Scrofa) sur les secteurs définis dans l’annexe cartographique n °2 du présent arrêté.
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ARTICLE 2     : 

La  destruction  à  tir,  par  armes  à  feu  ou  tir  à  l'arc,  des  espèces  sauvages  indigènes  susceptibles
d’occasionner des dégâts mentionnées à l’article 1er du présent arrêté est autorisée, de jour et dans les
lieux mentionnés par ce même article, après la date de la clôture de la chasse spécifique à chacune de ces
deux espèces et jusqu’au 31 mars 2021.

ARTICLE 3     : 

La destruction s'effectue selon les modalités de l'article R.427-8 du code de l'environnement. 

ARTICLE 4     : CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

Espèces

Piégeage Tir Autres

Période Modalité Période Formalité Modalité Période,
Formalité,
Modalité

1-Lapin de
garenne

Toute
l'année

En tout
lieu dans

les
communes
listées en
annexe 1

du présent
arrêté

Entre la date de la
clôture spécifique de

la chasse et le 
31 mars 2021

Aucune Capture par
bourses et furets

toute l'année et en
tout lieu (*)

2-Sanglier Toute
l’année

Interdit Entre la date de la
clôture spécifique de

la chasse et le
31 mars 2021

Aucune Affût, approche,
battue.

Tir à balles
obligatoire.

Dans les conditions
spécifiques de

sécurité.

 

(*)  Dans les  territoires  où il  n'est  pas  classé  espèce sauvage indigène susceptible  d’occasionner  des
dégâts, cette capture à l'aide de bourses ou de furets peut être exceptionnellement autorisée par le préfet,
en tout temps et à titre individuel.

ARTICLE 5     : 

L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du Lapin. 
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ARTICLE 6     : 

Le transport et le lâcher de Lapins de garenne et de Sangliers sont strictement interdits sur tout le 
département.

ARTICLE 7     : 

Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à piéger.
Ils tiennent un registre de leurs activités et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent utiliser
toutes  les  catégories  de pièges  autorisés,  tout  comme les  agents  commissionnés pour  la police de la
chasse.

ARTICLE 8     : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un délai de 
deux mois après sa publication.

ARTICLE 9     : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse,  le  directeur inter-régional  PACA-Corse de l'Office français  de la  biodiversité,  ainsi  que
toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique /recueils-des-actes-administratifs et affiché dans toutes les communes du département par le soin
des maires.

Le Préfet,

original signé par 

François RAVIER
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ANNEXE n°1 

Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N° XXXXXXXXXX
En date du XXXXXXXX

fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et
les modalités de leur destruction pour la campagne 2020-2021.

UNITÉS DE GESTION COMMUNES  OU  LE  LAPIN  DE  GARENNE  EST  CLASSE
ESPECE SAUVAGE INDIGENE SUSCEPTIBLE D’OCASIONNER
DES DEGATS

BALAGNE SUD

17 communes

ALGAJOLA, AREGNO, AVAPESSA, CALENZANA, CALVI, CATERI,
CORBARA,  GALERIA,  LAVATOGGIO,  LUMIO,  MANSO,
MONCALE,  MONTEGROSSO,  MURO, PIGNA, SANT'ANTONINO,
ZILIA

BALAGNE NORD

13 communes

BELGODERE,  COSTA,  FELICETO,  ILE-ROUSSE,  MONTICELLO,
NESSA,  NOVELLA,  OCCHIATANA,  PALASCA,  PIOGGIOLA,
SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA,  SPELONCATO,  VILLE-DI-
PARASO

NIOLO CACCIA

3 communes

MAUSOLEO, OLMI-CAPPELLA, VALLICA

PLAINE ORIENTALE

2 communes

GHISONACCIA, ALERIA
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ANNEXE n° 2
Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE /N° XXXXXXXXXX

En date du XXXXXXXX
fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités de leur

destruction pour la campagne 2020-2021.
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Arrêté modif prolongation AP Tirs de nuit sangliers et lapins GAEC CASTELLANI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/N° 2B-2020-
en date du 
portant modification de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-003 du 19 juin
2020 autorisant des tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani sur
la commune de LUMIO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

Vu le décret n°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

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

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

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

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-003  du  19  juin  2020  portant
autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés du GAEC Castellani sur la
commune de LUMIO par les lieutenants de louveterie.

Vu la demande présentée le 20 juillet 2020 par le GAEC Castellani ;
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Vu  l’expertise présentée le 20 juillet 2020 par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie

territorialement compétent sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 21 juillet 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées uniquement la nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :

L’article 3 de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-003 du 19 juin 2020 est ainsi
modifié :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2020
inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

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

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

• la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (06 17 39 36 33) par SMS
(Message texte sur téléphone mobile).

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

ARTICLE 2     :

Les autres articles de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-003 du 19 juin 2020
restent inchangés.

ARTICLE 3     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original signé par 

Laurent BOULET
2/2
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2019-03-22-004 en date du 22 mars 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : L'ILE ROUSSE

PÉTITIONNAIRE : SARL « D’ORIANO » (MME D'ORIANO ANGELE MARIE)

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

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

VU l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

VU l’arrêté N°  2B-2019-03-22-004  en date du 22 mars 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine  public  maritime  à  L'ILE ROUSSE,  Plage  de  Gineparo,  à  la  SARL « D’ORIANO »,  représentée  par
Madame D’ORIANO Angèle  Marie,  pour  l’installation  d’une  terrasse  couverte  (124  m²),  d’une  terrasse  non
couverte (77 m²), d’accès et escaliers (1 m²), ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols  :
300 m²), pour une occupation totale de 502 m² ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL "D’ORIANO", représentée par Madame D’ORIANO Angèle Marie (gérante en exercice), est autorisée,
à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 515 m², à L'ILE
ROUSSE, Plage de Gineparo, pour l’opération suivante :

• Installation d’une terrasse couverte (124 m²), d’une terrasse non couverte (77 m²), d’accès et escaliers 
(1 m²), ainsi que la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²), pour une 
occupation totale de 502 m² .
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 
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Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste  de  paiement,  un  examen  de  la  situation  sera  réalisé  sur  la  base  de justificatifs  de  perte  de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

ABROGE et REMPLACE l’arrêté N° 2B-2019-03-22-022 en date du 22 mars 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : BRANDO

PÉTITIONNAIRE : SARL LES PLAGES – (SAGOLS SANDRINE)

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

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

Vu l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ;

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

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

Vu l’arrêté N° 2B-2019-03-22-022 en date du 22 mars 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime à BRANDO, plage de Lavasina, à  la SARL « LES PLAGES», représentée par Madame
SAGOLS Sandrine pour la location de matériel de plage (20 Transats et 10 Parasols) (80 m²), de 5 engins de plage
(2 canoës,  2 paddles et  1 pédalo)  (6 m²),  ainsi  que l’installation d’une structure  démontable (locaux couverts
40 m²) et d'une terrasse commerciale non couverte démontable (115 m²)  pour une superficie totale de 241 m² ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la COVID 19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SARL "LES PLAGES", représentée par  Madame SAGOLS Sandrine, est  autorisée,  à titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 241 m², à BRANDO, Lavasina, pour
l’opération suivante :

• location de matériel de plage (20 Transats et 10 Parasols) (80 m²), de 5 engins de plage (2 canoës, 2
paddles et 1 pédalo) (6 m²), ainsi que l’installation d’une structure démontable (locaux couverts 40 m²)
et d'une terrasse commerciale non couverte démontable (115 m²)  pour une superficie totale de 241 m² 
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 JUIN pour une durée de quatre (4) mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de six (6) mois au total.

A son échéance, la surface occupée devra être libre de toute installation.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 
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Pour tenir compte des conséquences de la COVID 19 sur l’activité touristique, un abattement du montant de la
redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée susvisée,
le montant de la redevance habituellement payable d’avance doit être acquitté avant le 23 AOUT 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la COVID 19 sur l’activité touristique, en cas de difficulté
manifeste  de paiement,  un examen de la  situation  sera  réalisé  sur  la  base  de  justificatifs  de  perte  de chiffre
d’affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 AOUT 2020, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la superficie du
domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT. Ces éléments pourront être pris en compte
pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des conditions exceptionnelles de la saison
touristique 2020.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice départementale des finances  publiques  de la Haute-Corse sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 

en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : OLMETA DI CAPOCORSO

PÉTITIONNAIRE :  STATION STARESO SAS

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

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

VU l’Ordonnance  n°  2020-319 du  25  mars  2020,  modifiée  par  l’ordonnance  n°2020-460 du  22  avril  portant
diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

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

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

VU la demande en date du 10 mars 2020 de la STATION STARESO SAS, représentée par Monsieur BONIFACIO
Gérard, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  OLMETA  DI
CAPOCORSO, pour la mise en place, en mer au large de la Marine de Negro, de 6 dispositifs expérimentaux type
« collecteurs » pour le captage de juvéniles de langouste rouge pour une superficie totale de 2,28 m² ;

VU les avis des services de l’État ;

CONSIDERANT l’épidémie liée à la Covid-19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La STATION STARESO SAS est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 2,28 m², à OLMETA DI CAPOCORSO, pour l’opération suivante :

• mise  en  place,  en  mer  au  large  de  la  Marine  de  Negro,  de  6  dispositifs  expérimentaux  type
« collecteurs » pour le captage de juvéniles de langouste rouge pour une superficie totale de 2,28 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 juin pour une durée de quatre mois.

Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de 6 mois au total. 

À son échéance, la surface occupée doit être libre de toute installation.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   : 

 NEANT.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Original signé par François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITÉ/2B-2020-
en date du 
portant modification de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-004 du 19 juin
2020 autorisant des tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés de Monsieur ANDRE
Jean-Sampiero sur la commune de MONTICELLO par les lieutenants de louveterie.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

Vu le décret n°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;

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

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

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

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n° 2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie
en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-004  du  19  juin  2020  portant
autorisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés de Monsieur ANDRE Jean-
Sampierio sur la commune de MONTICELLO par les lieutenants de louveterie.

Vu la demande présentée le 20 juillet 2020 par Monsieur ANDRE Jean-Sampiero ;
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Vu l’expertise  présentée  le  20  juillet 2020 par  Monsieur  Bastien  ROSSI,  lieutenant  de  louveterie

territorialement compétent sur la 11ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis favorable de l’Office français de la biodiversité en date du 21 juillet 2020 ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 ;

Considérant les risques pour la sécurité publique et les risques de dégâts aux semis et aux cultures que
ces animaux, classés nuisibles, sont susceptibles de causer ;

Considérant que les espèces ciblées occupent les parcelles concernées uniquement la nuit  pour se
nourrir,

Considérant l’intérêt général de réguler la population de Sanglier et de Lapin pour réduire ces risques ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :

L’article 3 de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-004 du 19 juin 2020 est ainsi
modifié :

Ces opérations sont autorisées de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2020
inclus.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de sources lumineuses est
autorisée. Les armes utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.

Les règles de sécurité de pratique de la chasse se doivent d’être appliquées.

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

• l'Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17,

• la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (06 17 39 36 33) par SMS
(Message texte sur téléphone mobile).

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

ARTICLE 2     :

Les autres articles de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-06-19-004 du 19 juin 2020
restent inchangés.

ARTICLE 3     :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2
du présent arrêté, le maire de la commune de MONTICELLO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer

Original signé par 
Laurent BOULET
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Liberté • Égalil< • Fralernllé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire n°
en date du 20 juillet 2020
complétant les prescriptions de l'arrêté du 01/08/2013 relatives à l'exploitation par la SARL « Société
de traitement des ordures corses » (STOC) d'une installation de stockage de déchets non dangereux et
ses installations annexes, au lieu-dit « Sala », sur le territoire de la commune de PrunelIi-di-Fiumorbo

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement ;.

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

Vu Le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric
Lavigne secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations stockage de déchets non
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2013-213-012 en date du 1er août 2013 autorisant la société « Société
de Traitement des Ordures Ménagères Corse » (STOC) à exploiter une Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux au lieu dit « Sala » sur la commune de Prunelli Di
Fium'Orbo ;

Vu le courrier de la SARL « Société de traitement des ordures corses » (STOC) en date du 12
mai 2020 sollicitant la mise en place d'une unité de traitement par osmose inverse ;

Vu le rapport de Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Corse en date du 1er juillet 2020 ;

Considérant que le rapport d'activité de l'année 2019 montre une hauteur maximale de lixiviats
de 4 mètres en décembre 2019 dans le regard du premier casier, soit très largement au-dessus des
30 cm autorisés par la réglementation ;

Considérant que l'inspection en date du 9 juin 2020 confinne le dépassement de cette côte de 30
cm avec une hauteur mesurée de 2m80 ;

Considérant également que le niveau de remplissage du bassin de lixiviats est supérieur à la côte
de réserve;

Considérant que le recours à l'osmose inverse est une solution permettant de revenir rapidement
à une situation conforme aux référentiels ;
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Considérant que cette solution doit être systématiquement envisagée par l'exploitant dès lors
que les critères précédemment cités ne sont plus respectés ;

Considérant que l'exploitant a apporté les réponses en date du 22 juin 2020 aux questions
soulevées lors de l'inspection du 9 juin 2020 ;

Considérant que les modifications envisagées ne sont pas de nature de nature à entraîner des
dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de
l'environnement ;

Considérant qu'il convient cependant d'encadrer le fonctioimement de ces installations par des
prescriptions complémentaires ;

Considérant par ailleurs la nécessité d'augmenter la capacité de traitement du site par
evaporation forcée ou naturelle ;

Considérant également la nécessité d'équiper la totalité des casiers d'un regard permettant de
vérifier individuellement la hauteur de lixiviats ;

Considérant par conséquent que les nouvelles mesures imposées à l'exploitant sont de nature à
prévenir les nuisances et les risques présentés pour la commodité du voisinage, la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Portée et durée de validité de l'arrêté

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2013-213-0012 en date du 1er août 2013 01/08/2013
relatives à l'exploitation par la SARL « Société de traitement des ordures corses » (STOC) d'une
installation de stockage de déchets non dangereux et ses installations annexes, au lieu-dit « Sala »,
sur le territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo sont modifiées comme indiqué dans les
articles qui suivent.

ARTICLE 2 : Les prescriptions complémentaires

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 5.7.6 de l'arrêté préfectoral n°2013-213-0012 :

«En cas de dépassement de la côté de réserve du bassin de lixiviats définie à l'article 5.2.3 ou en cas
de dépassement de 30 cm de hauteur de lixiviats dans les casiers définie à l'article 5.2.2, l'exploitant
en iiiforme immédiatement l'inspection des installations classées. L'exploitant met alors en place un
système de traitement par osmose inverse dans les conditions suivantes :
- aucun rejet de perméat n'est autorisé dans le milieu naturel. Les perméats obtenus peuvent être
réutilisés en arrosage des espaces verts ou pour le système de traitement d'odeurs sous réserve de
démontrer préalablement le respect des valeurs limites de l'annexe l de l'arrêté du 15 février 2016.
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- stockage des perméats dans une bâche souple de 250 m3 et résistante aux agressions mécaniques.
L'exploitant en informe l'inspection en cas de recours à des capacités complémentaires.

- le ph et la conductivité sont suivis en continu pendant le traitement. Toute mesure en dehors des
valeurs fixées ci-après arrête automatiquement le fonctionnement de l'osmoseur.

Paramètres contrôlés en continu au niveau du perméat en sortie osmoseur :

• pH compris entre 5,5 et 8,5

• Conductivité < à 1500 ^S/cm

En cas d'arrêté automatique de l'installation de traitement par osmose inverse, l'exploitant en
informe immédiatement l'inspection des installations classées en proposant le plan d'actions
associé. Une fois les interventions réalisées, l'ensemble des paramètres de l'annexe l de l'arrêté du
15 février 2016 sont de nouveau analysés afin de démontrer le bon fonctionnement de l'osmoseur.

- l'ensemble des paramètres de l'annexe l de l'arrêté du 15 février 2016 sont analysés a minima une
fois par trimestre sur les pennéats, analyse qui conditionne la réutilisation de ces derniers
conformément au premier tiret du présent paragraphe.

- les cuves de gazole nécessaires pour l'alimentation du groupe électrogène associé à l'osmoseur
sont stockées sur rétention.

- le concentrât, issu du traitement par osmose inverse des lixiviats, peut être :

• évacué vers le bassin de stockage des lixiviats,

évacué du site pour traitement dans une installation dédiée.

En cas de besoin de recourir à l'évaporation des concentrais dans un bassin dédié et conforme en
tenue d'étanchéité à l'arrêté du 15 février 2016, l'exploitant transmet un porter à connaissance à
l'inspection des installations classées avant toute mise en œuvre d'une telle solution.

L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2020 à l'inspection des installations classées via un
porter à connaissance les solutions péreimes permettant d'avoir une capacité de traitement de
lixiviats conforme aux besoins (le bilan hydrique prévu à l'article 9.2.4 devant tenir compte des
pluviométries récentes et de l'apport de lixiviats provenant de STOC l) en augmentant le nombre de
modules d'evaporation forcée complété le cas échéant par des modules d'evaporation naturelle.»

La phrase suivante est ajoutée à l'article 5.2.2 de l'arrêté préfectoral n°2013-213-0012 après les
tenues « ...couche de drainage mentionnée à l'article 3.8.5 » :

« Chaque casier est équipé d'un regard permettant de vérifier individuellement le critère de 30 cm
en fond de casier. Pour les casiers 4. l et 4.2, le regard est réalisé à l'avancement des travaux. Pour le
easier 3.2, le regard est mis en place avant la fin de son exploitation. Pour les casiers 1.2, 2.1, 2.2 et
3.1, les regards sont mis en place avant le 31 décembre 2021 ».

ARTICLE 3 : Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers, personnes physiques ou morales, les conununes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de

•
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l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code
de l'Environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de
l'afltichage de la présente décision.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

ARTICLE 4 : Publicité

l. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Prunelli di Fium'Orbo et pourra y être
consultée.

2. Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; un
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
3. Cet exti-ait d'arrêté sera également affiché en permanence de façon visible dans rétablissement
par l'exploitant.
4. L'arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de quatre
mois.

ARTICLE 5; Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de PRNUELLI DI FIUM'ORBO, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs.

Copie dudit arrêté sera également adressée:

à l'inspecteur de t'environnement (DREAL Corse - UT de Bastia) ;

au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ;
au Directeur Départemental des Temtoires et de la Mer ;
au Directeur de ['Agence Régionale de Santé ;

au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
au Maire de PRUNELLI DI FIUM'ORBO

au pétitionnaire.

^
\

Le Préfet

/
/

LÂVtERFrançois
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LSitrti • Égslttt • Prsitnillê
RÉTirauquB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMBNT,
DE L'AMÈNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE CORSE
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n° du
portant autorisation de prélèvement d'espèces botaniques à des fins scientifiques dans la
réserve naturelle de l'étang de Biguglia pour l'année 2020.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MEMTE

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants, relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle de l'étang de
Biguglia (Haute-Corse), et notamment son article 5 ;

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

Vu le décret 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles ;

Vu le décret du président de la République du 7 mai 2019, nommant M. François RAVIER,
en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération 05/279 AC de l'Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

Vu la demande émise par le Conservatoire National Botanique Corse, en date du 18 décembre
2019, indiquant que cette prospection s'inscrit dans le cadie du programme Carhab,
programme de cartographie des végétations de France au 1/25000eme, engagé par la
DREAL;

Vu l'avis favorable du comité scientifique en date du 18 décembre 2019 ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif en date du 15 mai 2020 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 0495 31 6481 -Mél : prefecture@corse.pref.gouv.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi - De 8h30 à llh30 et de 13h30 à15h30

20 juillet 2020

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2020-07-20-008 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE - arrêté portant autorisation de prélèvement d'espèces botaniques à des fins scientifiques dans la réserve
naturelle de l'étang de Biguglia pour l'année 2020

53



Considérant :

- que l'état de conservation des habitats et des espèces n'est pas remis en cause par
l'opération projetée ;

- que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme CARHAB, engagé par la
DREAL;

- que ces prélèvements compléteront les études et les inventaires déjà réalisés et
pemiettront de mieux caractériser la réserve naturelle ;
- que ces prélèvements ne concerneront aucun prélèvement d'espèces protégées ;

Sur proposition du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

ARRÊTE

Article 1 : Dans le cadre de la naise en œuvre du prograinme Carhab, prograinme de cartographie
des végétations de France au 1/25000 ème, le CBNC s'est engagé auprès de la DREAL à produire
entre 2020 et 2021 la carte des végétations de la plaine orientale.

Cette cartographie est réalisée sur une base de photo-interprétation de photographie aérieime, puis
sur une vérification sur le terrain.

A cet effet, Monsieur Kevin 0' DEYE-GUIZIEN du CBNC est autorisé à effectuer ces
prélèvements, accompagné des équipes techniques, gestioimaires de la réser/e naturelle.

Il devra être en possession d'une copie du présent arrêté lors des interventions sur le site.

Article 2 : Le gestionnaire de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia sera préalablement informé
des dates et des modalités d'interyention.

Article 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :
les observations et échaatilloimages devant perturber le moins possible le milieu naturel,
les bénéficiaires adopteront un comportement discret et respectueux ;
les interventions sur le terrain se feront en présence d'un agent de la réserve naturelle ;
les résultats de cette étude seront restitués sous fonne d'un rapport à la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ainsi qu'au gestionnaire
de la réserve ;
le bénéficiaire s'engage à mentionner dans toute œuvre publique l'autorisation accordée et
le concours des agents de la réserve natoelle.

Article 4 : La présente autorisation ne vaut pas délivrance de déro'gation aux interdictions de
prélèvement au titre de l'article L411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées.

Article 5 : La présente autorisation est valable pour 4 journées, 2 journées en été et 2 journées en
autonme,, du 15 juin au 31 décembre 2020.

l
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Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et au gestionnaire de la réserve naturelle, et publié
au recueil des actes admimstratifs de la préfecture de'la Haute-Corse.

Le Pr4Si
/1

François RAVIER

f

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 contentieitx devant le tribimal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à
compter de sa notification oit de sa piiblication. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www. telerecoiu's. fr
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Arrêté n° 2B-2020-07-24-001 du 24  juillet 2020
portant interdiction des bals de « la Saint-Roch » les 16 et 17 août 2020 

organisées sur la commune de MONCALE

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

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

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

Vu le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Considérant la demande de la Mairie de MONCALE du 03 juillet 2020 ;
Considérant que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être
organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article 1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des solidarités et de la
santé, a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire les évènements dont les mesures ne sont pas
de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que lors de la « fête de la Saint-Roch », une piste de danse et des espaces « buvette » et restauration sont
envisagés, ce qui favorise la proximité entre les participants ; 
Considérant  que les  conditions de nature à  garantir  le respect  des mesures d’hygiène et  de distanciation sociale,
incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau
national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La fête de la Saint-Roch les 16 et 17 août 2020 sur la Commune de Moncale sont interdits.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les textes en vi-
gueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise à la procureure de la République territorialement compétente.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de
BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le  secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale,  le  maire de Moncale,  sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  Haute-Corse et transmis à la
mairie de Moncale.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Arrêté n° 2B-2020-07-24-002 du 24 juillet 2020
portant interdiction des « Nuits Éphémères » les 14 et 15 août 2020 

organisées sur la commune de L’ÎLE-ROUSSE

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

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

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

Vu le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Considérant la demande de l’association « Lisulive » du 07 juillet 2020 ;
Considérant que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être
organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article 1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des solidarités et de la
santé, a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire les évènements dont les mesures ne sont pas
de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant  que lors des « Nuits Éphémères » une piste de danse et des espaces « buvette » sont envisagés, ce qui
favorise la proximité entre les participants ; 
Considérant  que les  conditions de nature à  garantir  le respect  des mesures d’hygiène et  de distanciation sociale,
incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau
national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – Les « Nuits Éphémères » les 14 et 15 août 2020 sur la Commune de L’ÎLE-ROUSSE sont interdites.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les textes en vi-
gueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise à la procureure de la République territorialement compétente.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de
BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le  secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale, le maire de L’Île-Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  Haute-Corse et transmis à la
mairie de L’Île-Rousse.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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MAZELLY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-28-    
portant convocation du conseil municipal de SANTA LUCIA DI MORIANI, en vue d’élire ses
délégués titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de

la Haute-Corse.

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

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu   le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000694 ;

Considérant que le tribunal administratif  a annulé les opérations électorales auxquelles il  a été
procédé le 10 juillet 2020 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de SANTA
LUCIA DI MORIANI et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   :  Les conseillers municipaux de la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI sont
convoqués le mercredi 05 août 2020, à l’effet d’élire les délégués et les suppléants qui feront partie
du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le dimanche 09 août
2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure et le lieu de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à
l’ordre du jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les
modalités réglementaires habituelles de convocation.
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- 2 -

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte et le
Maire de SANTA LUCIA DI MORIANI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

A Bastia, le 28 juillet 2020

Le Préfet,

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

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

ARRETE N° 2B-2020-
en date du 15 juillet 2020
portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers

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

Chevalier des Palmes Académiques

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

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-
après :

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :
Médaille grand’or :
M. Thierry ABBATI, adjudant-chef
M. Antoine ANDREANI, lieutenant de 1ère classe
M. Pierre Michel ARRIGHI, adjudant
M. Antoine MAMBERTI, lieutenant
M. François TOTH, adjudant-chef
M. Jean Jacques VIGNEAU, lieutenant de 2ème classe

Médaille d’or :
M. Jean Augustin BASTIANI, sergent-chef
M. Daniel GUERRINI, adjudant
Mme Valérie MANFREDI, adjudant-chef
M. Antoine PIERI, adjudant-chef

Médaille d'argent :
M. Fabrice ARENA, adjudant
M. Hervé FIORELLA, adjudant
M. Stéphane MALPELLI, adjudant
M. Laurent MANENTI, adjudant
M. Fabrice RIOLACCI, adjudant
M. Jean-Baptiste SIMONETTI, adjudant

Médaille de bronze :
M. Vincent FABRIZI, caporal
M. Paul-François TARALLO, caporal
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES :
Médaille grand'or     :  
M. Michel BALSEN, adjudant-chef
M. Jean-Paul LUCCHESI, adjudant-chef

Médaille d’or :
M. Hervé ALDOBRANDI, capitaine
M. Didier CERMOLACCE, adjudant-chef
M. Didier LOTTE, adjudant-chef
M. Philippe MARTEL, caporal-chef
M. Christophe MURACCIOLE, adjudant-chef
M. Olivier TOMASI, lieutenant
M. Gaëtan TORRE, adjudant-chef

Médaille d'argent :
M. Alain CHIANDUSSO, sergent-chef
Mme Annick FANTOZZI, caporal-chef
M. Stéphane GHERARDI, lieutenant
M. André LUPORSI, sergent-chef
Mme Christiane MORACCHINI, adjudant-chef

Médaille de bronze :
M. Stéphane ALDOBRANDI, sergent-chef
M. Hadrien ALESSANDRINI, sergent
Mme Séverine BASSANI, sergent-chef
M. Bastien BEAUMADIER, sergent-chef
M. Anthony BIANCARDINI, sergent
M. Jacques-Hubert CAUSSE, caporal-chef
Mme Cécile CORTES, caporal
M. Jérôme FONTI, caporal
M. Sébastien FRANCESCHINI, sergent
M. Dylan GAMMINO, caporal-chef
M. Stéphane GAULTIER, sergent
M. Pasquale LEONI, caporal
M. Louis MERIA, sergent
Mme Marie ORI, caporal-chef
M. Stéphane PIQUEREAU, sergent-chef
M. Paul-Jonathan PRUDENTI, sergent
M. Hugues RACAMIER, sergent
M. Gabriel RUTALI, sergent
Mme Deborah SOULIER, caporal-chef
M. François VIGNEAU, caporal.

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

Le Préfet,

François RAVIER 
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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