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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 : Arnaud GARNIER

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°2B-2020-09-01-
en date du 1er septembre 2020

portant mise sous surveillance d’animaux
introduits illégalement sur le territoire français

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le règlement n° 1/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et
93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

VU le règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement
(CE) n° 998/2003 ;

VU le règlement d'exécution n° 577/2013 de la commission du 28 juin 2013 concernant les modèles
de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de
furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de
format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à
certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 236-1, L. 236-8, L. 236-9
et L. 236-10, L. 237-3, L. 212-10, L. 223-1 à L. 223-17, D. 223-23 à R. 223-36, R. 228-8 ;

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 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 du 09 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de
semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le
territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains
de leurs produits visés à l'article L.236-1 du Code Rural ;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;
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VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature
à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

CONSIDÉRANT que les animaux sont nés et ont séjourné en Ukraine, pays « à risque » de rage,
avant leur introduction en France ;

CONSIDÉRANT que les animaux ne répondent pas aux conditions sanitaires requises pour être
introduits sur le territoire national et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique ;

CONSIDÉRANT que les animaux ne sont pas valablement vaccinés contre la rage ;

CONSIDÉRANT que la période d’incubation de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisation
Mondiale de la Santé Animale (OIE) ;

CONSIDÉRANT que les animaux ont été introduits en France le 5 août 2020 ;

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

ARRÊTE

Article 1     :  Mise sous surveillance

Les chats ci-dessous, d’apparence raciale SPHYNX, de sexe femelle et identifiés par
transpondeur électronique :

Nom : LEILA SALIDHI SANER – n° puce :  990000001628700

Nom : HESSIE KHEPRI ATUM RA – n° puce : 990000001628690

Nom : TIFANI KHEPRI ATUM RA – n° puce : 990000001628681

appartenant à Madame HENNEREZ Alexandra, demeurant au lieu-dit Guadelli
20214 CALENZANA,

sont susceptibles de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les
termes du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisés, et notamment vis-à-vis de la rage.

Ils sont placés sous la surveillance du Docteur CASALTA Dominique et du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.
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Article 2     :  La mise sous surveillance de ces animaux entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Le contrôle de l'identification par le vétérinaire sanitaire ou la réalisation de celle-ci si
elle n'a pas été réalisée ;

2. La réalisation de la vaccination antirabique à la fin de la période de surveillance ;

3. La présentation de ces chats au vétérinaire sanitaire à J30, J60, J90 et à l’issue de la
période de surveillance de 6 mois à compter du 5 août 2020, avec transmission du rapport
de visite au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

4. L'interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux ;

5. L'isolement et l'absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en particulier
les carnivores ;

6. L'absence de contact avec les personnes extérieures à leur lieu de résidence ;

7. L'obligation d'être tenus en laisse ou enfermés dans un panier ou une cage lors de leurs
sorties ;

8. Toute sortie de la commune avec les animaux est interdite sans autorisation du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, sauf pour se rendre directement, à l'aller comme au retour, aux visites chez le
vétérinaire (interdiction formelle de quitter la France continentale) ;

9. Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui
assume la responsabilité de ces animaux de les euthanasier ou de les faire euthanasier sans
autorisation écrite du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;

10. Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d'un signe de
maladie et la présentation de ces animaux sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

11. Si l'un ou l’autre des animaux meurt, quelle que soit la cause de la mort, cette
information doit être rapportée immédiatement au vétérinaire sanitaire désigné, afin qu'un
prélèvement soit réalisé et envoyé à un laboratoire agréé, sous la responsabilité du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

12. Le signalement de la disparition de l'un ou l’autre des animaux au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

Tous les frais liés à ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou de la personne
physique qui assume la responsabilité de ces animaux.

Article 3     :  Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les articles R. 228-3 et
R. 228-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, en cas d'inobservation des mesures
prescrites par le présent arrêté, les animaux pourront être euthanasiés par décision de
Monsieur le Préfet, conformément à l'article R. 223-34 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
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Article 4     :  Non-application des présentes mesures

Selon l'article L. 228-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, est puni d'une amende de
15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans, le fait, par inobservation des règlements, de
faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie.

Selon l'article L. 237-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants, des produits et
sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux
conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévu à l'article L.236-1.

Selon l'article R. 228-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €) le fait de ne pas respecter des
mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 5     :  Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date d’introduction en France des
animaux, soit jusqu’au 4 février 2021.

Article 6     :  Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date
de la notification en formulant :

• soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse ;

• soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation - Direction Générale de l’Alimentation - 251, rue de Vaugirard -
75236 PARIS Cedex 15 ;

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

À compter du 1er décembre 2018, le recours peut être formé par voie électronique à
l’adresse : www.telerecours.fr .

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.

Les recours gracieux ou hiérarchiques doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée. Si vous n’aviez pas de réponse
à votre recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la date de
réception par l’administration de votre recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté
(décision implicite de rejet). En cas de rejet, le Tribunal Administratif de Bastia – Villa
Montépiano – 20407 Bastia peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois
à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision; il doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique à ce non-respect.
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Article 7     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la
commune de CALENZANA et le docteur CASALTA Dominique, vétérinaire sanitaire
désigné pour la surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis à Madame HENNEREZ et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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de l’action Aide alimentaire durant la crise sanitaire.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD 

 

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/N° 2B-20                      en date  du                                      
portant attribution d’une subvention à l’association « Le foyer de Furiani» destinée au 
financement de l’action « Aide alimentaire » durant la crise sanitaire. 

 

EJ N° : 2103043942  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE  

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

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

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

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ; 

 

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ; 

 

Vu les surcoûts engendrés par la crise du COVID ; 

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

 

 

ARRETE  

Article 1 : 
Une subvention d’un montant de 257,03€ (deux cent cinquante sept euros et trois centimes) est 
attribuée au titre de l’année 2020 à l’association « Le foyer de Furiani » dont le siège social est 
situé lieu dit Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani, représentée par sa directrice, Christine 
MALAFRONTE 
 N° SIRET :78300573900033 

  

 

Numéro de Siret : 33038493400023 

 

Article 2 :  
 L’association perçoit cette subvention au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise 
sanitaire. 

 
Article 3 :  

 
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association « Foyer de Furiani » sur le  compte de 
l’organisme ci- dessous référencé : 
:   Crédit Mutuel                     
Compte : foyer de Furiani 
Code établissement : 10278                     Code guichet : 09081 
Numéro de compte : 00016678501          Clé RIB : 45            
 
 

  

Article 4 : 

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage : 

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds 
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ; 

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont 
la production serait jugée utile ; 
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 - 3 - 

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

 

Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 304 «Achat de denrées»   

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations 
 

 
René DEGIOANNI 

 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD 

 

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/N° 2B-20                      en date  du                                      
portant attribution d’une subvention à l’association « Stellaria» destinée au financement de 
l’action « Aide alimentaire » durant la crise sanitaire. 

 

EJ N° : 2103043945  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE  

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

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

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ; 

 

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ; 

 

Vu les surcoûts engendrés par la crise du COVID ; 

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

 

 

ARRETE  

Article 1 :  

Une subvention d’un montant de 3 040,47€ (trois mille quarante euros et quarante sept 
centimes) est attribuée au titre de l’année 2020 à « Stellaria » dont le siège social est  situé à 
l’Ancien Hôpital de Toga , 20200 BASTIA, et est représentée par son Président monsieur  
Michel ORSONI.   

 

Numéro de Siret : 33038493400023 

 

Article 2 :  
 L’association perçoit cette subvention au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise 
sanitaire. 

 
Article 3 :  

 
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association « Stellaria » sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé : 

Code banque   14607                                N° de compte     05419527316 

Code guichet   00054                                Clé                     45 
 

  

Article 4 : 

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage : 

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds 
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ; 

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

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation 
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues 
dans le présent arrêté. 
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Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 304 «Achat de denrées»   

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations 
 

 
René DEGIOANNI 

 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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           PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .CA D O T /E .PU CCI
T e l  :  0 4  9 5  5 8  5 0  8 0   
Me l  :  he r ve . c a do t@ ha u t e - c o r se . go uv . f r

Arrêté : 
en date du   
                         
autorisant l'organisation de la course de côte moto de 
Sorbo-Ocagnano 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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

VU    le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. François RAVIER ;

     VU    l’arrêté N° 2B-2020-08-25-002 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général
de la Préfecture de Haute-Corse ;

     VU    l’arrêté N° 2B-2020-08-25-001 portant délégation de signature à M. Mejdi JAMEL,  Directeur de Cabinet
du Préfet de la Haute-Corse ;

VU    l'arrêté N° 2020-12316 du 3 septembre 2020 du Président du Conseil Exécutif de Corse portant   interdiction
de  la circulation et du stationnement des véhicules sur la  route territoriale N° RD 406 ;

VU  la  demande présentée par le Corsica Moto Club en vue d'organiser  le 13 septembre 2020 une épreuve
sportive dénommée « course de côte de Sorbo-Ocagnano » ;

VU l’avis favorable du maire de Sorbo-Ocagnano ;
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VU    les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie, le Président du Conseil  Exécutif  de
Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur du Service d’Incendie et de
Secours, le Président de la Ligue Corse de Moto, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse en
date du 3 septembre 2020 ;

VU l'attestation des assurances  ALLIANZ,  les attestations du docteur Bordonado, des ambulances Matelli

VU le visa d’organisation n° 305 délivré par  la Fédération Française de Motocyclisme ;

SUR   proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'Association  Corsica  Moto  Club  est  autorisée  à  organiser  le  13  septembre  2020  dans  les
conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée "course de côte moto de
Sorbo-Ocagnano".  

Directeur de course     :   M. François TROTTIN - Portable     :   06 31 58 10 09  

Article 2 : Durant les parcours de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus
au strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs devront :

-  rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les  
itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La transition
devra donc être nette entre les épreuves spéciales et les parcours de liaison ;
-  relier  par  ligne  téléphonique  et  radio  les  postes  tenus  par  les  organisateurs,  au  poste  de
commandement ;
-  éviter  les  arrêts  de  nombreux  véhicules  sur  la  chaussée  ou  aux  intersections  afin  de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route  ;
- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de le route et les
riverains des fermetures de la route ; 
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de la course  ;
- assurer un encadrement strict de l’épreuve, en prévoyant notamment des commissaires de course
en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC Course avec tous les
responsables de la sécurité ; 
- sur l’ensemble de l’itinéraire,  baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec soin, les zones
accessibles  aux spectateurs  (par la pose de rubalise  verte),  étant  entendu que nul  ne pourra se
placer en dehors des zones autorisées. 
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident et neutraliser la course le
temps du secours ;
 - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité ;
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur le tronçon réservé aux épreuves
au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans les
zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nominativement un commissaire délégué
uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la
neutralisation de la course le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche
biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).
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Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. François TROTTIN, directeur de course, remettra
au représentant de l’autorité administrative, et à défaut  de présence sur site, aux services de la
gendarmerie nationale, le document attestant que toutes les prescriptions de sécurité ont bien été
respectées. En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant
de l’autorité administrative, ou à défaut, la gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en référera au
sous préfet de permanence. Il appartient au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de
présence  de  l’autorité  administrative,  de  représenter  cette  autorité  dans  le  domaine  de  l’ordre
public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve.
Dans l'hypothèse où ces moyens  viendraient  à quitter  la course  sans  être remplacés,  l'épreuve
devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie adressera au Préfet, à
la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette
dernière.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Exécutif de Corse, le
Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,  l’organisateur et le maire de Sorbo-Ocagnano sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

P/Le Préfet

Mejdi JAMEL
Directeur de cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

Dossier  suivi  par  :  H.CADOT/E.PUCCI
Tel  :  04 95 58 50 80  
Mel  :  herve.cadot@haute-corse.gouv.f r                                              

Arrêté : 
en date du 

portant homologation du circuit de motocross  
sur la commune de LINGUIZZETTA

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE l’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-35 à R331-44 et A331-21,

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – M. François RAVIER ;

VU l’arrêté N° 2B-2020-08-25-002 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE,  Secrétaire
Général de la Préfecture ;

VU l’arrêté N° 2B-2020-08-25-001 portant délégation de signature à M. Meldi JAMEL, Directeur de
cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par Monsieur Olivier MURATI, Président de l’association   Moto Club di U
Levente  en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation d’un terrain de moto cross situé sur
la commune de Linguizzetta, 

VU les  avis  de  Messieurs  le  représentant  de  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme,  le  Colonel
commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

VU l’autorisation de Monsieur le Maire de Linguizzetta,

VU l’avis  favorable  émis  par  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité
Routière lors de sa séance du 3 septembre 2020,

Considérant  qu’aucune prescription  particulière destinée à garantir  la tranquillité publique n’est  nécessaire
compte tenu de l’implantation du circuit dans une zone inhabitée,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

- 1 -
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ARRETE

Article 1  er   : Le circuit de moto cross sis  sur le territoire de la commune de Linguizzetta, exploité par le
Moto Club di U Levente et destiné à accueillir la pratique du motocross et du quad est
homologué pour une période de quatre ans à compter de la date du présent arrêté. 

Article 2 : Pendant toute la durée de l’homologation, le Moto Club di U Levente devra veiller à ce que
le circuit  demeure  conforme aux prescriptions  techniques  et  de sécurité  édictées  par  la
Fédération  Française  de  Motocyclisme  discipline  Motocross  en  application  de  l’article
L131-16 du Code du Sport, que son tracé reste conforme en tous points au plan ci-annexé.  

Le règlement d’utilisation du circuit, annexé au présent arrêté devra être impérativement
respecté.

Article 3 : Aux  abords  de  l’accès  du  site,  l’exploitant  mettra  en  place  une  signalisation  routière
appropriée attirant l’attention des usagers de la route sur l’activité du circuit et la sortie
éventuelle de véhicules attelés. 

Article 4 : Les activités  pratiquées  sur  le  circuit  qui  fait  l’objet  de  la  présente  homologation  sont
réservées  aux  seuls  licenciés  de  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme,  sous  la
responsabilité du Président du Moto Club di U Levente. 

Article 5 : Les cylindrées acceptées sur le circuit sont celles admises par les règles techniques et de
sécurité édictées par la Fédération Française de Motocyclisme.

Article     6   : Le déroulement sur le circuit de toute manifestation telle que définie à l’article R331-18 du
Code du Sport reste soumis à autorisation préalable délivrée en application des dispositions
de l’article A331-18 du Code précité.

Article 7 : La présente homologation, pourra être révoquée conformément aux dispositions de l’article
R331-44  du  Code  du  Sport  s’il  s’avère  que  le  gestionnaire  ne  fait  pas  respecter  les
conditions auxquelles l’homologation est subordonnée ou si le maintien de l’homologation
n’est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

Article 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, le Maire de Linguizzetta et le président du Moto Club di U Levente 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.

P/Le Préfet

Mejdi JAMEL

Directeur de cabinet

ORIGINAL SIGNE PAR : M. JAMEL

- 2 -
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE DDCSPP2B/SC/LHAD/N° 2B-20                                 en date  du           

portant modification de l’arrêté N° 2B-2020-07-09-001 en date du 09 juillet 2020 attribuant un 
complément de subvention à l’association « A Fratellanza » destinée au financement de l’action 
« Aide alimentaire »- Crédits d’urgence alimentaire

EJ N° : 2102981940

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

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

Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ;

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ;

Vu les surcoûts engendrés par la crise du COVID ;

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

ARRETE

Article 1 est ainsi modifié ::

Une subvention d’un montant  complémentaire  de 478, 37 € (quatre cent soixante dix huit
euros  et  trente  sept  centimes)  est  attribuée  au  titre  de  l’année  2020  à  l’association  « A
Fratellanza »»  sise  2  rue  du  commandant  L’Herminier  20200  Bastia,  représentée  par  son
Président Monsieur Eugène Guidoni.
N° SIRET : 40419362500021

Article 2 est ainsi modifié:

L’association  perçoit  cette  subvention  au  prorata  du  surcoût  des  dépenses  liées  à  la  crise
sanitaire.

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association A Fratellanza sur le  compte de l’organisme
ci- dessous référencé :
Code Banque : 11315 Code guichet : 00001 N° de compte : 08004247616 Clé : 06 

 

Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ;

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

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

Article  5: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme 304 «Achat de denrées»  

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02
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Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse.

 Article 6 :

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, la
Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association « A Fratellanza » sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2020-09-12-001

Décision de retrait d'un équidé

Décision de retrait temporaire de l'âne de monsieur BARAZZOLI Thomas pour absence de soins
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Décision de retrait provisoire d’equidé

Ar�cle L.214-23 II du Code Rural et de la Pêche Mari�me

N°2B-2020-09-12-001

VU le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment les ar�cles L205-1 à L205-11, 

L.214-1 à L.214-3, L.214-23 II et R.214-17 2° et 3° ;

VU l’ar�cle 99-1 du Code de procédure pénale ;

VU l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié rela�f à l’élevage, la garde et la déten�on des 

animaux ;

Considérant l’appel téléphonique et le SMS reçus le 11 septembre 2020 à 14h36 de l’associa�on 

EQUITABLE CORSE, signalant la présence d’un âne présentant une plaie très grave au 

niveau de l’anus, sur un terrain agricole (Géoréférencement : La�tude 42,1086 

Longitude 9,4785) de la commune d’ALERIA, renfermant plusieurs équidés détenus par 

Monsieur BARAZZOLI Thomas, né le 06/11/1942 à CORTE ;

Considérant le rapport oral du 11 septembre 2020 à 17h19 établi par le docteur Lisa GIRARD, 

N° Ordre 30632, exerçant pour la clinique vétérinaire AMALTHEA de GHISONACCIA, 

cer�fiant avoir examiné l’âne signalé par l’associa�on EQUITABLE CORSE et que celui-ci 

présente une plaie ancienne en région anale, purulente, avec présence de myiases ;

Considérant l’absence de soins prodigués à l’animal ; 

Considérant l'urgence de la situa�on au regard de la protec�on animale (absence de soins et de 

suivi vétérinaire, maltraitance) ;

Considérant l’ar�cle L. 214-23 II du Code rural et de la pêche mari�me qui permet aux agents 

habilités d’ordonner le retrait ou la saisie des animaux ;

Considérant la procédure ouverture à la gendarmerie d’ALERIA sous le numéro : 17789/893/2020

DECIDE

Ar�cle 1er :

L’âne, hongre, de robe grise, non iden�fié, détenu par Monsieur BARAZZOLI Thomas, demeurant au 

village, 20236 OMESSA, est provisoirement re�ré de sa garde et confié ce jour à l’associa�on 

EQUITABLE CORSE sise lieu-dit la Mora – 20260 CALVI, pour une durée n’excédant pas 3 mois à 

compter de la no�fica�on de ceKe décision.

Ce retrait est réalisé avec le concours des forces de l’ordre, gendarmerie d’ALERIA, et dans l’aKente de 

la mesure judiciaire prévue à l’ar�cle 99-1 du Code de procédure pénale.
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Ar�cle 2 :

Les frais inhérents à ceKe procédure (transport, frais de pension, alimenta�on, soins) sont à la charge 

du détenteur des animaux.

Ar�cle 3 :

Nul ne pourra être tenu pour responsable, hormis le détenteur, de la mortalité éventuelle engendrée 

par la situa�on antérieure.

Ar�cle 4 : 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit 

d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta�on, soit d’un recours 

conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le Tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site 

www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Fait à Borgo, le 12 septembre 2020

L’ingénieur divisionnaire des services du 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimenta�on

Inspecteur de la Santé et de la Protec�on 

Animale et Végétale

Annick HAVET

Original signé : Annick Havet
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DDTM

2B-2020-09-10-018

Arrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la

commune de Crocicchia, la régularisation d'une voie

communale, et cessibles les parcelles nécessaires à sa

réalisationArrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Crocicchia, la régularisation

d'une voie communale, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Crocicchia, la régularisation d’une voie

communale, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et

réglementaire nouvelles) ;

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

Vu la délibération de la commune de Crocicchia, datée du 18 mai 2019 ;

Vu l'arrêté DDTM/SJC/UC n° 341-2019 du 6 août 2019, prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques,

préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en vue de la régularisation d’une voie

communale, commune de Crocicchia ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur

Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 8 octobre 2019 ;

Vu la lettre de la commune de Crocicchia, en date du 22 juin 2018 ;

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique ;

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

ARRÊTE

Article 1     :  Est déclarée d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Crocicchia, la régularisation

d’une voie communale.

Article 2     :  Sont déclarées cessibles, au profit de la commune de Crocicchia, les parcelles désignées dans

le document joint au présent arrêté.

Article 3     :  La commune de Crocicchia est autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les

parcelles nécessaires à la régularisation de la voie communale citée à l'article 1.

Article 4     :  Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la

date de publication du présent arrêté.

Article 5     :  Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de Crocicchia, sous pli

recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.
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Article 6     :  La présente décision sera affichée, par les soins du maire de Crocicchia, sur les lieux habituels

d'affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7     :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de

Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux

mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d'utilité publique ;

– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Crocicchia sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                               Pour le préfet et par délégation,

                                                                                               Le secrétaire général,

                                                                                               Signé : Frédéric LAVIGNE
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2B-2020-09-14-001

Arrêté portant autorisation de travaux sur le DPM, à

Venzolasca, et portant autorisation de circulation et de

stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le DPM
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Déléga�on à la mer et au li�oral

Unité de ges�on du domaine public mari�me

Arrêté N° 
Portant autorisa�on de travaux sur le domaine public maritime naturel au droit de la commune de

Venzolasca, portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres

à moteur sur le domaine public mari�me. 

Le préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses ar�cles L.2122-1 et 

suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses ar�cles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-

7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, et notamment ses ar�cles L 2212-3 et L 2215-4 ;

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

Vu l’arrêté 2B-2019-06-03-007 du 12 juin 2019 portant déléga�on de signature à Monsieur Frédéric

LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B/2020/08/24/004 en date du 24 août 2020 portant déléga�on de signature à Monsieur

Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur

François LECCIA, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Vu la demande d’autorisa�on de travaux sur le domaine public mari�me naturel (DPMn) reçue le 9

septembre 2020, par la SAS Etudes et Recherches Géotechniques (E.R.G) ;

Sur proposi�on du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Objet de l’autorisa�on

La SAS Etudes et Recherches Géotechniques, est autorisée à réaliser, dans le cadre du projet SACOI 3,

des travaux de sondages géotechniques et à faire circuler et sta�onner des véhicules terrestres à mo-

teur de manière temporaire et révocable sur la plage de Cap Sud située sur la commune de Venzolas-

ca et suivant les modalités désignées ci-après
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Ar�cle 2 : Réalisa�on des travaux

1) Descrip�f et planning des travaux

Les travaux consistent à réaliser des sondages caro�és, plage de « Cap Sud» sur la commune de Ven-

zolasca.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront à par�r du 14 septembre 2020. La durée prévue est de 3 jours. La SAS

Etudes et Recherches Géotechnique s’engage à prévenir la Direc�on départementale des territoires et

de la mer de la Haute-Corse (Unité de ges�on du domaine public mari�me) de tout changement de

date d’interven�on et de la fin des travaux. 

La surveillance du chan�er sera assurée par la SAS Etudes et Recherches Géotechniques, en charge

des travaux.

3) Condi�ons techniques et précau�ons liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SAS Etudes et Recherches Géotechniques prendra les mesures de protec�on nécessaires pour assu-

rer la sécurité du public aux abords du chan�er. Elle devra, notamment, impéra�vement :

♦ respecter toutes les prescrip�ons du présent arrêté ;

♦ veiller à me�re en place l'ensemble de la signalisa�on (sécurisa�on de la zone par un balisage

adapté afin d'aver�r les piétons de la présence, de la circula�on et du sta�onnement des véhicules

terrestres à moteur) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chan�er durant la période des travaux et interdire l'accès au pu-

blic dans les zones de manœuvre des engins;

♦ restreindre la circula�on des engins de chan�er à la zone d'interven�on ;

♦ veiller à ce que les véhicules u�lisés soient dans un état de fonc�onnement conforme à la régle-

menta�on en vigueur afin d'éviter notamment toute pollu�on par hydrocarbures sur le domaine pu-

blic ;

♦ enlever les véhicules visés à l'ar�cle 3 du domaine public mari�me naturel en dehors des périodes

travaillées ;

♦ aver�r la Direc�on départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de ges�on

du domaine public mari�me) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon dé-

roulement de l'interven�on sur le DPMn ;

Ar�cle 3 : Circula�on et sta�onnement de véhicules terrestres à moteur
Seule sera autorisée la circula�on des véhicules terrestres à moteur suivants :

- un véhicule de type poids-lourd portant la sondeuse

- un véhicule u�litaire de type pick-up tractant un compresseur.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indica�ons et au plan annexé à

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

et demeure interdit.

Ar�cle 4 : Dommages ou dégrada�ons

La SAS Etudes et Recherches Géotechniques devra faire procéder à toute répara�on rela�ve aux dom-

mages ou dégrada�ons qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur la DPMn.

Ar�cle 5 : Recours administra�f

Le présent acte peut être contesté par la SAS Etudes et Recherches Géotechniques ou toute personne

ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on ou son affichage :

♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet suscep�ble

d'être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

♦ par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles R421-

1 et suivants du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"

accessible par le site internet www.telerecours.fr

Ar�cle 6 : Exécu�on de l’arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et

de la mer de la Haute-Corse, la SAS Etudes et Recherches Géotechniques sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de

la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire.

Fait à Bas�a, le 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par déléga�on de signature

Le Directeur départemental des territoires 

et de la mer de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS LECCIA
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2B-2020-09-16-001

Arrêté-REC EP Hangard -  SCI YRENE  -Cmne Aléria
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Récépissé de déclaration N° DDTM/SEBF/EAU/2020
en date du 

Relatif au rejet d’eaux pluviales issu du projet de construction d’un hangar sur la commune d’Aléria

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
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 terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;

1 de 4

Direction départementale
des territoires et de la mer

DDTM - 2B-2020-09-16-001 - Arrêté-REC EP Hangard -  SCI YRENE  -Cmne Aléria 41



Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2020-09-10-001 du 10 septembre 2020 portant subdélégation
de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE  Ingénieur de l’agricul -
ture et de l’environnement hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses
chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 août 2020 à
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la SCI
YRENE, enregistrée sous le  n°  2B-2020-00043  aux rejets des eaux pluviales d’un projet de
construction d’un hangar au lieu-dit  « Suarto » sur la commune d’Aléria

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration  sus visée ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCI YRENE, en ap -
plication des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environne-
ment ;

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

Il est donné récépissé à :
La SCI YRENE,

 représentée par Mr DUTILLEUL
430, route d’Antisanti

Lieu-dit Suarto
20170 ALERIA

de sa déclaration concernant  aux rejets des eaux pluviales d’un projet de construction d’un hangar
dont la réalisation est prévue sur la commune d’Aléria, lieu-dit "Suarto", parcelles cadastrales 1159 et
1163 section E (plan de situation annexé).

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

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

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

Déclaration

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

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ 
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part,
dans un délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R,514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 
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Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re -
cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune
d’Aléria où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ 
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part,
dans un délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re -
cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ou-
vrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en ré-
sultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des élé-
ments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

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

par subdélégation,
Le chef du service eau-biodiversité-forêt,

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :
le déclarant SCI YRIENE
Mairie d’Aléria « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Office Français pour la Biodiversité
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la 
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bé-
néficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communica-
tion des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Récépissé de déclaration N° DDTM/SEBF/EAU/2020
en date du 

Relatif au rejet d’eaux pluviales issu du projet de lotissement communal sur la commune d’Aghione
lieu-dit "U Casone"

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
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 terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2020-09-10-001 du 10 septembre 2020 portant subdélégation
de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE Ingénieur de l’agricul -
ture et de l’environnement hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses
chefs d’unité.

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 25 août 2020 à
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la
mairie d’Aghione, enregistrée sous le n° 2B-2020-00045 aux rejets des eaux pluviales d’un pro-
jet de lotissement communal sur la commune d’Aghione  lieu-dit "U Casone"

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration  sus visée ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la mairie d’Aghione,
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'envi-
ronnement ;

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

Il est donné récépissé à :
La mairie d’Aghione

U  Casone
20270 Aghione

de sa déclaration concernant aux rejets des eaux pluviales d’un projet de lotissement communal dont
la réalisation est prévue sur la commune d’Aghione  lieu-dit "U Casone", parcelles cadastrales 419 et
604 section B (plan de situation annexé).

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

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

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

Déclaration

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

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ 
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part,
dans un délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R,514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 
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Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re -
cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune
d’Aghione où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

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

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part,
dans un délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies
à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re -
cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ou-
vrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en ré-
sultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des élé-
ments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

par subdélégation,
Le chef du service eau-biodiversité-forêt,

original signé par
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :
- le déclarant - mairie d’Aghione
- Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 - l’Office Français pour la Biodiversité

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la 
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bé-
néficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communica-
tion des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Récépissé de déclaration N° 
en date du 

Relatif à des travaux de renforcement et de sécurisation de la station de pompage de Casaperta dans
le Tavignano sur la commune d’Antisanti

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux ins-
tallations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2 o) de la no-
menclature de son article R. 214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
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 terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2020-09-10-001 du 10 septembre 2020 portant subdélégation
de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE  Ingénieur de l’agricul -
ture et de l’environnement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses
chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 15 juillet 2020 à
la direction départementale des territoires et  de la mer de la Haute-Corse,  présentée par
l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC), enregistrée sous le n° 2B-2020-00039
et relative à des travaux de renforcement et de sécurisation de la station de pompage de Casa-
perta dans le Tavignano sur la commune d’Antisanti ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration  sus visée ;

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

Vu la transmission de pièces complémentaires par courriel en date du 10 septembre 2020 ;

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

Il est donné récépissé à :
L’Office d’équipement hydraulique de la Corse

Avenue Paul Giaccobbi - BP 678
20 601 Bastia Cedex

de sa déclaration concernant  des travaux de renforcement et de sécurisation de la station de pom-
page de Casaperta dans le Tavignano sur la commune d’Antisanti dont la réalisation est prévue par-
celles cadastrales ZU 8 et 12 (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration

Arrêté
 ministériel

du 28 novembre
2007

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mi-
neur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimenta-
tion de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.

Déclaration

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végé-
tales vivantes : 2° Sur une longueur supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à 200 m.

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 no-
vembre 2007 susvisé et annexé au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune
d’Antisanti où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ 
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux de-
vant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle
est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de
quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter
de la date d’affichage à la mairie de la commune d’Antisanti.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ou-
vrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en ré-
sultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des élé-
ments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet 
qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement, notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objet de la déclaration à
tout moment dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

le chef du service,
eau-biodiversité-forêt,

original signé par
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (OEHC)

« aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Antisanti
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office Français de la Biodiversité

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

N° 

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel
que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne
sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en applica -
tion de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en
avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature an-
nexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et
le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être
compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aqua-
tiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à
limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent
ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inon-
dation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement  l’espace  de  mobilité  du  cours  d’eau.  L’impact  du  projet  sur  l’espace  de  mobilité,  défini
comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte
de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements si-
gnificatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du
cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
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Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer
les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de mi -
gration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones tempo -
raires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations signifi -
catives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité
de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofi -
lage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau
suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le position -
nement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écolo -
gique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat
de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau
suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux
ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé
de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences poten -
tielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable
ou d’une zone de baignade. 
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Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article 
L. 216-4 du code de l’environnement. 

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’ar -
ticle R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en
eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exé -
cution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions
spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊTUNITE EAU

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

Concernant des travaux de renforcement de la jetée du port de Macinaggio sur la commune de 
Rogliano

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu l'arrêté  du  23  février  2001  modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux
d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°)
de la nomenclature de son article R.214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 février 2020 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  présentée par  la  commune de Rogliano
enregistrée sous le n° 2B-2020-00007  et relative au renforcement de la jetée du port de Macinaggio ;

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

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration, notamment le cahier des charges techniques
particulières portant description des travaux à effectuer ;

Vu l’arrêté n°  F09420P041 du 12 juin 2020 du préfet de Corse portant décision d’examen au cas par cas relatif
au projet de renforcement de l’extrémité de la jetée du port de plaisance de Macinaggio sur le territoire de
la commune de Rogliano en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, par lequel le
projet déclaré est dispensé d’étude d’impact ;
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Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à : 
La commune de Rogliano

Mairie
20247 Rogilano

de sa déclaration concernant des travaux de renforcement de la jetée du port de Macinaggio sur la commune 
de Rogliano

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R.214-1
du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de

prescriptions

générales

correspondant

4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu :

2°) d'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur
à  1 900 000 euros 

Déclaration
Arrêté du 23
février 2001

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 23 février
2001 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Le préfet,
Original signé par
François RAVIER

DESTINATAIRES :
 le déclarant (Mairie de Rogliano)
 DREAL / SE
 Office Français pour la Biodiversité « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
N° DDTM2B/SEBF/EAU/N°

PLANS DE LOCALISATION ET D’EXCECUTIONS
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE  DÉCLARATION
N° DDTM2B/SEBF/EAU/N°

PLANS DE LOCALISATION ET D’EXCECUTIONS
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE  DÉCLARATION
N° DDTM2B/SEBF/EAU/N°

PLANS DE LOCALISATION ET D’EXECUTIONS
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ANNEXE II AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

N° DDTM2B/SEBF/EAU/N°

Arrêté  du  23  février  2001  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux  d'aménagement
portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des
articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  4.1.2.0  (2°)  de  la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret  du 2 février  1996 susvisé, relevant  de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement est tenu de respecter les prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.

Les types  des  travaux d'aménagement  et  ouvrages  susmentionnés sont  notamment  ceux figurant  dans la  liste
annexée au présent arrêté. Les présentes prescriptions s'appliquent à ceux effectués en milieu marin mentionné à
l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils
ne  sont  pas  contraires  aux  dispositions  du  présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en
application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage,  dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et  avoir  obtenu le  récépissé  de déclaration ou  l'autorisation,  notamment  en  ce  qui  concerne les
rubriques suivantes :

2.1.5.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;

2.2.3.0. Relative aux rejets dans les eaux de surface ;

3.3.1.0.  Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de
marais ;

4.1.1.0  Relative  aux  travaux  de  création  d'un  port  maritime  ou  d'un  nouveau  chenal  d'accès  ou  travaux  de
modification des spécifications théoriques d'un chenal d’accès existant ;

4.1.3.0. Relative au dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

Article 3

Les  travaux  d'aménagement  et  ouvrages  sont  réalisés  selon  les  spécificités  indiquées  dans  le  dossier  jugé
recevable.

Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

- le matériel nécessaire à l'opération ;

- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu
aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,

sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation de l'aménagement ou de l'ouvrage tient compte de la proximité des différents usages du milieu
aquatique, notamment de la baignade et des activités nautiques, des activités conchylicoles, des cultures marines,
de la pêche et de la navigation.

Article 5
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Les  aménagements  et  ouvrages  sont  conçus  de  manière  à  limiter  leur  impact  potentiel  sur  les  biotopes
remarquables. Ainsi, lorsque l'aménagement conduit à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone humide,
la continuité doit être reconstituée.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des aménagements et ouvrages

Article 6

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et
dans l'espace l'activité, en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture, de cultures marines et
d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou
devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.

Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide,
herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.

Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des
milieux aquatiques.

Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le
chantier.

Des moyens de protection sont mis en oeuvre par le déclarant pour réduire la dégradation des milieux aquatiques
par les circulations de chantier.

Conduite du chantier : les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément à la
réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.

Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la période
de réalisation des aménagements et ouvrages.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du
milieu.

Les  conditions  de  réalisation  de  l'aménagement  ou  de  l'ouvrage  doivent  permettre  de  limiter  les  départs  de
matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander que soit
mis en place un système de décantation ou de confinement.

Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants solides et
liquides engendrés par l'exploitation de l'ouvrage selon les modalités définies dans la notice d'incidence.

Lorsque  la  déclaration  porte  sur  des  installations  d'entretien  et  de  réparation  navale,  le  déclarant  organise  la
collecte  et  l'élimination  des  produits  liquides  et  solides  générés  par  ces  installations  s'il  assure  lui-même
l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.

Les  eaux  pluviales  ainsi  que  celles  générées  par  les  travaux  d'aménagement  ou  ouvrages  susceptibles  d'être
contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.

Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.

Article 7

Le déclarant met en oeuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions
accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

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

Article 8

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-
4 du code de l’environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques
permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9

L'entreprise  chargée  des  travaux  tient  un  registre  précisant  les  principales  phases  du  chantier,  les  incidents
survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le
déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les
effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un
compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois. 
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Article 10

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant
adresse  périodiquement  au service  chargé  de  la  police  de l'eau les  comptes  rendus de mise  en oeuvre  de  ce
programme.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet
aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater
l'exécution des présentes prescriptions.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 12

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait
l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné
acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de
l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des
mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En  fonction  de  l'impact  de  l'ouvrage,  installation  ou  aménagement  après  usage  sur  le  milieu,  le  préfet  peut
ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des
mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13

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

Article 14

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 15

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait  la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE   AUX AMÉNAGEMENTS DE CELLULE

      
Vu l'article R57-6-18 annexe  article 46 du Code de procédure pénale
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :
 

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

Arrêté portant délégation de signature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- décider de l’adaptation de la sanction (articles R57-7-49 et suivants du CPP)
- décider de l’emploi des moyens de contrainte (article D283-3 du CPP)
- décider du port des menottes et/ou des entraves (article D283-3 du CPP)
- décider de la constitution des escortes des détenus (article D308 du CPP)
- décider de l’autorisation de suspension d’emprisonnement individuel (Art.D94 du CPP)
- décider de la désignation de personnes détenues à placer ensemble en cellule
- décider du choix des personnes détenues placées en commun 
- décider de l’affectation et réaffectation des personnes détenues en cellule
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- décider de la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à
l’extérieur (article D124 du CPP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  décider  du  retrait  pour  des  raisons  de  sécurité  de  médicaments,  matériels  et
appareillages médicaux (Art. 5.14 et 24 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)

- décider la fréquence des fouilles des détenus (Art. R57-779 du CPP)
- décider les contrôles des locaux et la programmation des rondes (article D276 du CPP)
- décider l’autorisation d’accès à l’établissement (article D277 du CPP)
- décider l’autorisation d’entrée ou de sortie d’argent, correspondances ou objets (article

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

  

Art 2 :    Le présent arrêté prend effet à compter du 10/09/2020

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS

Arrêté portant subdélégation de signature

Le Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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Arrêté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
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• réintégration  dans  la  même résidence administrative,  après  congé de longue
maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;

• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

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

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

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

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

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

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

temps.

D – Pour les agents non titulaires :

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

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

E – Pour les personnels de santé :

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

Art 2 : 
• S’agissant  des  décisions  visées  à  l’article  1er paragraphe  A et  qui  concernent

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

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

Art 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 10 septembre 2020 et sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Borgo, le 10 septembre 2020

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS

Arrêté portant subdélégation de signature

Le Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Arrêté

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
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• réintégration  dans  la  même résidence administrative,  après  congé de longue
maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;

• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

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

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

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

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

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

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

temps.

D – Pour les agents non titulaires :

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

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

E – Pour les personnels de santé :

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

Art 2 : 
• S’agissant  des  décisions  visées  à  l’article  1er paragraphe  A et  qui  concernent

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

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

Art 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 10 septembre 2020 et sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Borgo, le 10 septembre 2020

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE 
A DES AUTORISATIONS DE MOUVEMENTS D’ARGENT

 Vu  les  articles  D330,  R57-6-18  annexe  aux  articles  14  dernier  alinéa  et  30  du  code  de
procédure pénale,
  
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

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

direction

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

  

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

 

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

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donné à :

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur  Jean-Philippe  MALOUDA,  adjoint  au  chef  de  détention dans  le  cadre  de

l’astreinte de direction

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

  
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE 

A L’ACCÈS A L’ARMURERIE SANS AUTORISATION PRÉALABLE

 Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
 
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Monsieur Henri PAOLI, armurier
 

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00

MINISTERE JUSTICE - 2B-2020-09-10-016 - CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Délégation de compétence relative à l'accès à l'armurerie sans
autorisation préalable 108



MINISTERE JUSTICE

2B-2020-09-10-004

CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Délégation de

compétence relative à l'appel des autorités lors d'incident

grave

MINISTERE JUSTICE - 2B-2020-09-10-004 - CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Délégation de compétence relative à l'appel des autorités lors
d'incident grave 109



Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

  

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

Vu les articles D266 et D267 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de Borgo
 
Délégation est donné à :

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur  Jean-Philippe  MALOUDA,  adjoint  au  chef  de  détention dans  le  cadre  de

l’astreinte de direction
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur Yannis COCHARD, officier dans le cadre de l’astreinte de direction
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier dans le cadre de l’astreinte de direction

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

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

Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :
 

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Vu les articles D250 et D251-6 du Code de procédure pénale
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d'établissement du centre pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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20290 BORGO Cedex
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE

Vu l'article D90 du Code de procédure pénale,

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

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
• Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

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

 

Vu l'article D258 du Code de procédure pénale

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

Délégation est donnée à :

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

direction

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

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

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

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

Délégation est donnée à :

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

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

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

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

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

Délégation est donnée à :

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

direction

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Fabrice BELS Borgo, le 10 septembre 2020

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

      
Vu l'article R57-6-24 alinéa 1 du code de procédure pénale,
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2017 désignant le chef d’établissement du centre pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

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

Le Directeur,
Fabrice BELS
  
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. BELS
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Arrêté N° 
fixant la liste des candidats au 1er tour de l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020, dans le

département de la Haute-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le 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 les candidatures déposées à la préfecture de la Haute-Corse

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

ARRÊTE

Article 1er :

La liste des candidats au 1er tour de l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020, dans le dépar-
tement de la Haute-Corse, établie par ordre d’enregistrement des candidatures à la préfecture,
est la suivante :

1 – M. Jean-Marie SEITE (Divers Droite : DVD)
Remplaçante : Charlotte TERRIGHI

2 – M. Jean-Simon SAVELLI (Divers Droite: DVD)
Remplaçante : Monique PETRIGNANI-EMANUELLI

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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3 – M. Paul Toussaint PARIGI (Régionaliste : REG)
Remplaçante : Livia CECCALDI-VOLPEI

4 – M. Simon Jean VENTURINI (Régionaliste : REG)
Remplaçante : Virginie ALBERTINI

5 – M. Philippe PERETTI (Socialiste : SOC)
Remplaçante : Marie-Dominique CAMPANA ép ANDREANI

Article 2 :

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

Fait à Bastia, le 15/09/2020

Le Préfet

ORIGINAL SIGNÉ PAR F. RAVIER

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE 

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

PIEDICROCE.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Piedicroce pour 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2020-08-25-002  en  date  du  25  août  2020  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de Piedicroce pour 2020;

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

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 2 280 € due par la commune de Piedicroce
en  règlement  de  la  redevance  majorée  Prélèvement  Collectivités  de  2018  (Titre  n°  9944/2019  d’un
montant de 2 073 € et titre n° 14844/2019 d’un montant de 207 €) ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 08 juin 2020 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 11 juin 2020, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Piedicroce pour 2020 au profit de l'Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 2 280 € due par la commune en règlement de
la redevance majorée Prélèvement Collectivités de 2018 (Titre n° 9944/2019 d’un montant de 2 073 € et
titre n° 14844/2019 d’un montant de 207 €).

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Piedicroce pour 2020.

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

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

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par Délégation 
Le secrétaire Général de la Préfecture, 

SIGNE 

FREDERIC LAVIGNE 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Casamaccioli pour 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2020-08-25-002  en  date  du  25  août  2020  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de Casamaccioli pour 2020;

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

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse en
vue  d’obtenir  le  mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  1  202  €  due  par  la  commune  de
Casamaccioli  en  règlement  de  la  redevance  majorée  Prélèvement  Collectivités  de  2018  (Titre  n°
12127/2019  d’un montant de 1 093 € et titre n° 16168/2019 d’un montant de 109 €) ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 juillet 2020 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  17 juillet  2020, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Casamaccioli pour 2020 au profit de l'Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse une somme globale de 1 202 € due par la commune  en règlement
de la redevance majorée Prélèvement Collectivités de 2018 (Titre n° 12127/2019  d’un montant de 1 093
€  -  Titre n° 16168/2019 d’un montant de 109 €)

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Casamaccioli pour 2020.

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

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

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par Délégation 
Le secrétaire Général de la Préfecture, 

SIGNE 

FREDERIC LAVIGNE  
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