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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                    du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL A PIAGHJA DIVING CALVI, sur la commune de CALVI

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date du 23 novembre 2021 de la SARL A PIAGHJA DIVING CALVI, représentée
par Monsieur COLLIER Teddy, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à CALVI, plage de la Pinède, pour l'installation de 2 corps morts et 2 bateaux
pour la plongée, pour une occupation totale de 45 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 16 décembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL A PIAGHJA DIVING CALVI,  représentée par Monsieur COLLIER Teddy, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de la Pinède, pour l’opération suivante :

Installation de 2 corps morts et de 2 bateaux pour la plongée, pour une occupation totale de
45 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal.
•• Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage en vigueur (arrêté n° 111/2011).Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage en vigueur (arrêté n° 111/2011).
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

MILLE TROIS CENT DIX EUROS (1 310 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-06-16-00003 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SARL A PIAGHJA DIVING CALVI  sur la commune de CALVI pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-06-010 - 22/06/2022 36



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-06-16-00002

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL CALVI JET

LOCATION  sur la commune de CALVI pour la

saison estivale 2022

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-06-16-00002 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à la

SARL CALVI JET LOCATION  sur la commune de CALVI pour la saison estivale 2022 - 2B-2022-06-010 - 22/06/2022 37



Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                  du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la SARL CALVI JET LOCATION sur la commune de CALVI

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

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

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

Vu la demande en date  du 10 décembre 2021 de la SARL CALVI JET LOCATION, représentée par
Madame CHMIECIK Vanessa,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à CALVI, plage de Calvi, pourl'installation d’une structure à usage d’accueil  et
de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse couverte : 12 m² + 1 terrasse non couverte :
16 m²) ainsi que la location de 15 engins de plage (150 m²) de 13 engins à moteur immatriculés
sur 12 corps morts (80 m²), pour une occupation totale de 270 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU
secrétaire  général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 12 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL CALVI  JET  LOCATION,  représentée par  Madame CHMIECIK  Vanessa,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation  d'une  structure  à  usage  d'accueil  et  de  vestiaire  (locaux  couverts :  12 m²,
1 terrasse  couverte  :  12 m²,  1  terrasse  non  couverte :  16 m²)  ainsi  que  la  location  de
15 engins de plage (150 m²) de 13 engins à moteur immatriculés sur 12 corps morts (80 m²),
pour une occupation totale de 270 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal.
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•• Le pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan deLe pétitionnaire  veillera au strict  respect  de l’arrêté préfectoral  portant  organisation du plan de
balisage de la commune de Calvi.balisage de la commune de Calvi.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (11 730 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

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

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Calvi, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-06-14-00004

Arrêté portant dérogation de déplacement de

feuillez mortes de posidonies à l'extérieur du

port de Macinaggio, commune de Rogliano
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Direction de la mer et
 du littoral de Corse

Arrêté n°      en date du 
portant dérogation de déplacement de feuilles mortes de posidonies

Posidonia oceanica, espèce végétale protégée, à l’extérieur du port de Macinaggio (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,  notamment  ses  articles  L.411-1  et  L.411-2,  et
R.411-1  à  R.411-14,  relatifs  à  la  conservation  des  espèces  animales  ou
végétales  protégées,  et  notamment  aux interdictions afférentes ainsi  qu’aux
dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu l’arrêté ministériel  du 19 juillet  1988 relatif  à  la  liste des espèces végétales
marines protégées ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;

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°  2015-1201  du  29  septembre  2015  relatif  aux  dérogations  aux
mesures de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques
régionaux du patrimoine naturel ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à l’organisation et aux  
missions de la direction de la mer et du littoral de Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination M. Riyad DJAFFAR, directeur
régional de la mer et du littoral de Corse ;

Vu l’arrêté  du  préfet  de la  Haute-Corse  n°2B-2021-12-06-00004 du  6  décembre
2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Yves  DAREAU,  secrétaire
général de la Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté du 28 octobre 2021 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destructions peuvent être accordées par les
préfets concernant la posidonie Posidonia oceanica ;

Vu la demande formulée par la commune de Rogliano en date du 08 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse
en date du 27 avril 2022.

Vu l’avis  favorable  avec  prescriptions  du  Parc  naturel  Marin  du  cap-Corse  et
l’Agriate en date du 30 mai 2022.

Considérant que  l’accumulation  de  feuilles  mortes  de  posidonies  à  l’intérieur  du  port
constitue une entrave à la navigation ;

Considérant que l’opération de rejet en mer de feuilles mortes de posidonies accumulées
relève d’un impératif  d’intérêt public majeur au sens du 3° de l’article 1 de
l’arrêté du 28 octobre 2021 susvisé ; 

Considérant que l’accumulation de feuilles mortes de posidonie à l’intérieur du port résulte
d’une arrivée récente liée aux tempêtes automnale et hivernale ;

Considérant que  cette  opération  ne  relève  pas  des  dispositions  des  articles  L.214-1  et
suivants du code de l’environnement, dites « Loi sur l’eau » et notamment de la
rubrique « 4.1.3.0. dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin » de l’article
R.214-1 du code de l’Environnement ;

Considérant que cette opération ne s’apparente en rien à un dragage en raison du fait que
seules  les  feuilles  mortes  accumulées  récemment  sont  déplacées  et  aucun
sédiment portuaire n’est extrait ;

Considérant que  les  feuilles  mortes  de  posidonies  à  l’intérieur  du  port  n’ont  pu  être
contaminées par des éléments chimiques compte tenu de leur arrivée récente
et d’une absence d’activités anthropiques susceptibles de les polluer durant la
période considérée ;

Considérant le rejet en mer des feuilles mortes de posidonie doit systématiquement être
privilégié compte tenu de leur rôle écologique majeur dans le milieu marin ;

Considérant que  les  feuilles  mortes  de  posidonie  remises  à  la  mer  pourront  être
remobilisées par la  houle  et  les  courants  et  contribuer  éventuellement  à  la
formation de banquettes sur les plages ;
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Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire : La commune de ROGLIANO, représentée par Monsieur le Maire
Patrice QUILICI.

Article 2 - Nature de la dérogation     :      
Afin de permettre la restauration de la navigation à l’intérieur du port, mais
aussi  l’accès  aux  quais,  à  la  mise  à  l’eau  ainsi  qu’à  l’ensemble  des
équipements portuaires, le bénéficiaire est autorisé à déposer, les feuilles
mortes de posidonies accumulées dans les bassins, à environ 500 mètres
de la passe du port, à l’extérieur de la digue sud, de manière à permettre
leur remobilisation par la mer.

Article 3 - Durée de l’autorisation     :      
L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la
date de la signature et jusqu’au 30 juillet.

Article 4 - Démarrage des opérations     : 
Le bénéficiaire devra informer la Direction de la mer et du littoral de Corse
(DMLC), une semaine au moins avant le démarrage des opérations.

Article 5 - Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     :      

L’opération est menée obligatoirement depuis les quais. Il sera procédé par
aspiration en veillant à rester à au moins 30 cm du fond, afin de ne pas
aspirer de sédiments.

L’opération  d’extraction  ne  concerne  que  les  feuilles  de  posidonie
accumulées suite aux tempêtes automnale et hivernale de la saison 2021-
2022. Aucun dragage de sédiments portuaires n’est autorisé.

Avant  le  rejet  en  mer  des  feuilles  mortes  de  posidonie,  le  bénéficiaire
s’assure qu’aucun macro-déchet ne s’y trouve. Le cas échéant, toutes les
mesures  nécessaires  sont  mises  en  œuvre  pour  la  collecte,  le  tri  et
l’évacuation de ces macro-déchets vers des filières agréées.

Article 6 - Compte rendu de l’opération     :      
Dans un délai d’un mois après la fin de l’opération, le bénéficiaire transmet
au directeur de la mer et  du littoral  de Corse,  un rapport  de synthèse
comprenant a minima :

• les quantités précises de feuilles mortes de posidonie déplacées ;
• un  descriptif  des  modalités  techniques  de  mises  en  œuvre  et

d’exécution des travaux ;
• les moyens matériel et humain engagés ;
• les  difficultés  rencontrées  pouvant  avoir  des  incidences  sur  la
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réussite des travaux ;
• les  éléments  cartographiques  et  photographiques  permettant  de

comprendre le  déroulement du chantier  et  la  bonne atteinte des
objectifs.

• un suivi  de la dérive des feuilles de posidonies,  les jours suivant
l’opération est réalisé. Ce suivi est réalisé par un bureau d’études
présentant  toutes  les  compétences  techniques  requises  pour  ce
type d’expertise.

Article 7 - Mesure de contrôle     : 
La  mise  œuvre du  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  du  contrôle  par  les
agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-0
du code de l’environnement.

Article 8 - Sanctions     : 
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.

Article 9 - Exécution     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le
directeur de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet
Original signé par François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication.  Le  tribunal  peut  être  saisi  par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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Direction de la mer et
du littoral de Corse

Arrêté n°                                      du   
portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de faisceaux de (Posidonia

oceanica), espèce végétale protégée.

Le préfet de la Haute-Corse, 
Chevalier de l’ordre national du mérite

Chevalier des palmes académiques

Vu le code de l’Environnement, notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1
à  R.411-14,  relatifs  à  la  conservation  des  espèces  animales  ou  végétales
protégées,  et  notamment  aux  interdictions  afférentes  ainsi  qu’aux  dérogations
susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu le livre II du code de l’environnement dans sa partie réglementaire et notamment
ses  articles  R.411-1  à  R.411-14,  relatif  à  la  protection  et  à  la  dérogation  de
protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  19  juillet  1988  relatif  à  la  liste  des  espèces  végétales
marines protégées ;

Vu le  décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif  à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;

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 n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures
de protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du
patrimoine naturel ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu    le  décret  n°  2021-1140  du  1er septembre  2021  relatif  à  l’organisation  et  aux
missions de la direction de la mer et du littoral de Corse ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination M. Riyad DJAFFAR, directeur
régional de la mer et du littoral de Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021
portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la
Haute-Corse ; 

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 27 avril 2022, composée des
formulaires CERFA n° 13617*01, daté du 26 avril 2022 ;

Vu l’avis des experts Mme Pergent, Mme Cesarini, M. Pergent, M Le Jeune, M. Oberti
sollicités le 2 mai 2022;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Haute-
Corse  du  13  au  28  mai 2022,  conformément  à  l’article  L120-1  du  code  de
l’environnement modifié par la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la
mise  en  œuvre  de  participation  du  public  défini  à  l’article  7  de  la  charte  de
l’environnement et par l’ordonnance du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre
de la participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement. 

Considérant que  la  demande  concernée  par  le  présent  arrêté  est  effectuée  des  fins
scientifiques, et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la directive cadre sur l’eau
et dans un contexte de changement climatique ;

Considérant que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette
intervention ;

Considérant que le prélèvement de ces faisceaux est non destructif et a une incidence
négligeable sur l’espèce et ne la met pas en danger ;

Considérant que la demande a reçu un avis favorable des experts Mr Gérard Pergent et
Mme Christine Pergent, du CSRPN, en date du 6 mai 2022 ;

Considérant qu’aucune remarque n’a été formulée au cours de la consultation du public
menée du 13 au 28 mai 2022.

  Sur proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse ;

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire     : STARESO SAS –  Pointe de la Revellata – BP33 – 20260
Calvi
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Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     :

Dans  le  cadre  du  projet  de  caractérisation  de  la  part  de
contamination naturelle des éléments traces dans les panaches
fluviaux  et  de  la  mise  en  place  d’une  méthodologie  de  suivi
permettant  d’évaluer  l’évolution  temporelle  de  cette
contamination  en  lien  avec  le  changement  climatique,  le
bénéficiaire  désigné  à  l’article  premier  est  autorisé,  à  des  fins
scientifiques,  à  procéder  au  prélèvement  de  80  faisceaux
orthotropes de posidonie,  Posidonia  oceanica,  au niveau de quatre
sites (20 faisceaux par site) localisés au niveau des embouchures
des cours d’eau de l’Ostriconi (commune de Palasca), de l’Alisu
(commune de Saint-Florent), du Luri (commune de Santa Severa)
et  du  Siscu  (commune  de  Sisco),  situées  dans  le  Parc  Naturel
Marin du Cap-Corse et de l’Agriate.

Article 3 - Durée de l’autorisation     : 
Les prélèvements de 20 faisceaux orthotropes sur chacune des
stations sont réalisés durant le mois de juillet 2022.
L’autorisation  est  valable  à  partir  de  la  notification  du  présent
arrêté et jusqu’à fin août 2022.

Article 4 Démarrage des opérations
Le bénéficiaire informe la DMLC, par courrier du démarrage des
opérations ;

Article 5 - Modalité de réalisation et obligation du bénéficiaire     :
Le  prélèvement  de  20  faisceaux  orthotropes  sur  chacune  des
stations  est  réalisé  de  manière  non  destructive  selon  la
méthode « Non Destructive Shoot Method, 2020 ».
Comme préconisé par les experts, les stations ne doivent pas être
directement  localisées  aux embouchures  immédiates  des  cours
d’eau, mais à une distance suffisante afin d’éviter les effets de la
dessalure.
Les  personnes  chargées  des  opérations  possèdent  l’expertise
nécessaire pour mener à bien ces opérations .

Article 6 Compte rendu
Le bénéficiaire fait parvenir au Directeur de la Direction de le Mer
et du Littoral, au Parc Naturel Marin du Cap-Corse et de l’Agriate
et au CSRPN, avant le 31 décembre 2022 un compte rendu des
opérations effectuées.

Article 7 Mesures de contrôle
La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles
par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à
l’article L.415-01 du code de l’environnement.

Article 8 Sanctions     :
Le non-respect du présent arrêté est puni de sanctions définies à
l’article L.415-3 du code de l’environnement ; 
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Article 9 - Exécution     :   
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le directeur
de la mer et du littoral de Corse sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet

Original signé par François RAVIER

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-16-
en date du 16 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mme GUERRINI-CHOIX Renée

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un  système  d’identification  et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des  problèmes de police  sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’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’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-05-25-00013 du 25 mai 2022  portant mise sous surveillance
d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mme GUERRINI-CHOIX Renée –
EDE : 20 042 009 ;

Considérant le lien épidémiologique de type « voisinage » du cheptel bovin de Mme GUERRINI-CHOIX
Renée, EDE 20 042 009 et le cheptel de Mr CHOIX Roger EDE 20 042 015.

Considérant les résultats négatifs obtenus le 15/06/2022  du cheptel bovin de Mr CHOIX Roger et la
levée de la mise sous surveillance de son cheptel.

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Madame GUERRINI-CHOIX Renée - N°EDE 20 042 009

sise 20 290 BORGO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-05-25-00013 du 25 mai 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr  GUERRINI-CHOIX
Renée, EDE 20 042 009 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse, le  Maire  de la  commune de
BORGO, la Clinique vétérinaire CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mr  GUERRINI-CHOIX  Renée,  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-14-
en date du 14 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mme GUIDICELLI Aurélie

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un  système  d’identification  et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des  problèmes de police  sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’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’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-04-27-00027 du 27 avril  2022 portant mise sous surveillance
d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mme GUIDICELLI
Aurélie

Considérant les résultats négatifs obtenus le 10/06/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005329580  abattu  le
16/05/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22051700256501) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Madame GUIDICELLI Aurélie - N°EDE 20 275 002

sise Route de St Lucie   20212 SERMANO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-27-00027 du 27 avril 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mme GUIDICELLI Aurélie,
EDE 20 275 002 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse, le  Maire  de la  commune de
SERMANO,  la  Clinique  vétérinaire  du  Dr  BERNARD-TOMASI  J-M,  sont chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de  l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mme GUIDICELLI Aurélie, et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

«Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-16-
en date du 16 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr CHOIX Roger

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un  système  d’identification  et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des  problèmes de police  sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’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’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-05-25-00012 du 25 mai 2022  portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine de  Mr  CHOIX  Roger  –  EDE :
20 042 015 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 15/06/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR4125733319  abattu  le
30/05/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22060100289701) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur CHOIX Roger - N°EDE 20 042 015

sise 20 290 BORGO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-05-25-00012 du 25 mai 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être  infectée de tuberculose bovine :  exploitation de Mr CHOIX Roger,  EDE
20 042 015 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse, le  Maire  de la  commune de
BORGO, la Clinique vétérinaire CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté  qui sera transmis à Mr CHOIX Roger, et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-14-
en date du 14 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr FALCONETTI Stephane

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un  système  d’identification  et  d’enregistrement  des  bovins  et  concernant  l’étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu  la Directive 64/432 du Conseil  du  26 juin  1964 relative à des  problèmes de police  sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’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’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2022-04-25-00022 du 25 avril  2022 portant mise sous surveillance
d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :  exploitation de Mr FALCONETTI
Stéphane

Considérant les résultats négatifs obtenus le 10/06/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2002216255  abattu  le
16/05/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22051700256601) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur FALCONETTI Stéphane - N°EDE 20 110 001

sise 20212 FAVALELLO-DE-BOZIO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00022 du 25 avril 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr FALCONETTI Stéphane,
EDE 20 110 001 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse, le  Maire  de la  commune de
FAVALELLO-DE-BOZIO,  la  Clinique  vétérinaire  ORTA,  sont chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mr FALCONETTI Stéphane, et publié au recueil  des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation

Arrêté N° SQSA/2B-2022-06-13-
en date du 13/06/2022

portant limitation de mouvements d’animaux

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. 2215-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 214-73 à R. 214-75 et D. 212-26 ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, 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  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant qu’à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd el-Kebir chaque année, de nombreux ovins
sont acheminés dans le département de la Haute-Corse pour y être abattus ou livrés aux particuliers en
vue de la consommation ;

Considérant que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines, contraires aux
règles d’hygiène préconisées en application de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime et
aux règles de protection animale édictées en application de l’article L. 214-3 du code rural et de la
pêche maritime ;
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Considérant qu’afin  de  sauvegarder  la  santé  publique,  et  d’assurer  la  protection  animale,  il  est
nécessaire de réglementer temporairement la circulation et l’abattage des animaux vivants des espèces
concernées ;

Sur  proposition de  la Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : 

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu,
dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à
l’exception  des  cabinets  ou  cliniques  vétérinaires.  La  présente  définition  concerne  notamment  les
exploitations d’élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.

Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire, à
l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.

Article   2   : 

La détention d’ovins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental  de l’élevage,
conformément  à  l’article  D. 212-26  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  est  interdite  dans  le
département de la Haute-Corse.

Article   3   :

Le  transport  d’ovins  vivants  est  interdit  dans  le  département  de  la  Haute-Corse,  sauf  dans  les  cas
suivants :

    • le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques
vétérinaires ;

      • le transport entre deux exploitations dont le détenteur des animaux a préalablement déclaré son
activité d’élevage à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, conformément
à l’article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime. Le passage des animaux par des centres de
rassemblement est également autorisé si ces derniers sont déclarés à l’établissement départemental de
l’élevage.

Article   4     : 

L’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R. 214-73 du code rural
et de la pêche maritime.

Article   5   : 

Le présent arrêté s’applique du 7 juillet 2022 au 14 juillet 2022.

2 de 3

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-06-13-00001 - portant

limitation de mouvements d�animaux - 2B-2022-06-010 - 22/06/2022 70



Article   6     : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  les  sous-préfets,  le  directeur  de  cabinet,  la  directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur
de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, les
maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet.

« Original signé par »

François RAVIER
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté DDT2B/SEBF/BIODIVERSITE N°2B-2022-06-13-00002 
en date du 13 juin 2022

Portant modification de la composition du comité de pilotage local 
du site Natura 2000 FR 9400572 

« Mucchiatana, embouchure du Golo, Tanghiccia et Ciavattone »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la directive 92/43 CCE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.414 1 et L.414.2 et R 414-8 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-33 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000  FR 9400572 Mucchia -
tana, embouchure du Golo, Tanghiccia et Ciavattone (zone spéciale de conservation) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-74-10 du 15 mars 2010 portant création et composition du comité de
pilotage local du site Natura 2000 FR9400572 « Mucchiatana, embouchure du Golo, Tanghiccia et Cia-
vattone » (Site d’Importance Communautaire);

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00002 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Yves BOSSUYT, sous-préfet de l’arrondissement de Corte ; 

Considérant  que  le  schéma départemental  de  coopération intercommunale  de  la  Haute-Corse  de
2016 a créé et modifié les limites de groupements territoriales ;

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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Considérant que la liste des membres de l’instance est simplifiée au regard de la loi NOTRe du 7 août
2015 portant création de la collectivité de Corse en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse
et des départements de Haute-Corse et Corse-du-sud ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

A  rticle   1     : Le présent arrêté modifie la composition du comité de pilotage local du site NATURA 2000
FR  9400572  « Mucchiatana,  embouchure  du  Golo,  Tanghiccia  et  Ciavattone  »  (Zone  Spéciale  de
Conservation - ZSC), chargé  de conduire l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) du dit site,
puis d’en suivre la mise en œuvre.

A  rticle   2     : La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :

- Services de l’État     :  
• le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 

Corse,
• le directeur départemental des territoires,

ou leurs représentants ;

- Élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements     :  
• un représentant élu du Conseil exécutif de Corse,
• un représentant élu de la Communauté de Communes de Castagniccia-Casinca,
• un représentant élu de la Communauté de Communes Marana-Golo, 
• un représentant élu de la Commune de Lucciana,
• un représentant élu de la Commune de Sorbo-ocagnano,
• un représentant élu de la Commune de Venzolasca,
• un représentant élu de la Commune Vescovato;

- Représentants des établissements publics     :  
• Un représentant de l'office de l’environnement de la Corse,
• Un représentant du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
• Un représentant du centre régional de la propriété forestière,
• Un représentant de l’office française de la biodiversité,
• Un représentant des agents pastoraux de l’office du développement agricole et 

rural de la Corse ;

- Propriétaires et usagers     :  
• Monsieur Luciani-Giamarchi Marcel, Plaine de Torra, 20215 VESCOVATO
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• Monsieur Cipriani Don Louis, Route de Cap Sud, 20215 VENZOLASCA
• Monsieur Giudicelli Pierre-Michel, Res Parc Monceau PARATOGGIO, 20200 BAS-

TIA

ou leurs représentants ;

- Usagers et socioprofessionnels     :  
• un représentant de la Chambre départementale d'agriculture de la Haute-

Corse,
• un représentant de la Fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
• un représentant de la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédago  -  
gique     :  

• Madame Lætitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,
• Madame  Valérie BOSC, herpétologiste du Conservatoire des espaces naturels

de Corse,
• Monsieur Cyril Berquier, enthomologiste à l’Observatoire de Conservation des

Insectes de Corse ;

A  rticle   3   : Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400572 « Mucchiatana,
embouchure du Golo, Tanghiccia et Ciavattone » sont nommés pour une période de trois ans renou-
velable.

A  rticle   4   : Le président du comité de pilotage est désigné parmi les représentants des collectivités ter-
ritoriales et de leurs groupements et par eux. A défaut, la présidence est assurée par l’État, en l’occur-
rence le sous-préfet de l’arrondissement de Corte.

A  rticle    5   :  Si la présidence est assurée par un représentant des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la
maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Dans ce
cas, les représentants de l’État siègent à titre consultatif.
A défaut, l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par les
services de l’État.

A  rticle   6     : Dans ce cas ou l’État assure la présidence, le secrétariat du comité de pilotage local est as-
suré par la direction départementale des territoires.

A  rticle   7   : Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux-
pléniers, soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts
extérieurs.

A  rticle     8   : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administa-
tive, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
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Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr) dans un délai  de
deux mois à compter de sa publication.

A  rticle     9   :  Le  sous-préfet de l’arrondissement de Corte et le directeur départemental des territoires
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.

Fait à Corte, le 13 juin 2022

Le sous-préfet de 
l’arrondissement de Corte,

ORIGINAL SIGNÉ PAR
Yves BOSSUYT 
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l/environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté préfectoral du 2 juin 2022
portant localisation des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur les communes

d'Ogliastro, de San Lorenzo et de Vescovato

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 556-2, L. 125-6 et L. 125-7, R. 125-
4l à R. 125-47 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-53, •R. 410-15-1, R. 431-16 et R. 442-
8-1;

Vu la consultation des maires des communes d'Ogliastro, de San Lorenzo et de Vescovato ainsi
que l'information des propriétaires concernés par courriers du 15 avril 2019 et du 1er
octobre 2019 ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL Corse entre le 25 mars et
le 25 mai 2021;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 3 mai 2022 ;

Considérant que les terrains concernés sur les communes d'Ogliastro, de San Lorenzo et de
Vescovato nécessitent, notamment en cas de changement d'usage au sens de l'article L.
556-1 A du code de l'environnement, la réalisation d'études de sols et de mesures de
gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et
l'environnement ;

Considérant que, conformément à l'article L. 125-6 du code de l'environnement, il convient de
formaliser les informations détenues par l'État sur la pollution des sols des communes
d'Ogliastro, de San Lorenzo et de Vescovato en créant des secteurs d'information sur les
sols (SIS) ;

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

ARRÊTE

Article 1

Conformément à l'article R. 125-45 du code de l'environnement, 3 Secteurs d'Information sur les Sols
(SIS) sont créés sur les 3 communes du territoire de Haute-Corse suivantes : Ogliastro, San Lorenzo et
Vescovato.

Les fiches descriptives de ces Secteurs d'Information sur les Sols sont annexées au présent arrêté.

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : Drefecture.haute-corse@haute-corse.aouv.fr
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Article 2

Les Secteurs d'Information sur les Sols mentionnés à l'article l du présent arrêté sont publiés sur le site
Internet suivant : httD://www.georisaues.souv.fr

Pour chaque commune concernée et mentionnée à l'article l du présent arrêté, les Secteurs
d'Information sur les Sols mentionnés à l'article l du présent arrêté sont annexés aux documents
d'urbanisme en vigueur.

Article 3

Conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux
présidents des communautés de communes concernées et aux maires des communes d'Ogliastro, de
San Lorenzo et de Vescovato.

Il est affiché pendant un mois au siège des 3 mairies susmentionnées.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de Haute-Corse.

Article 4

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à partir de la notification ou de la
publication du présent arrêté.

Le Tribunal Administratif peut-être saisi d'une requête déposée sur l'application « Télérecours
citoyen » accessible à partir du site internet : www.telerecours.fr

Article 5

Le préfet de Haute-Corse, les maires d'Ogliastro, de San Lorenzo et de Vescovato, les présidents des
communautés de communes de Haute-Corse concernées et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

^
Le p

\

François R ER
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Fiche Détaillée

Description du site

SCA UVIB - cave Aghione SamulettoNom :

Adresse :

Commune principale : 2B 346 VESCOVATO
Code - Libellé NAF : 01. l G - Viticulture

(,

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de 19/04/2021
dernière mise à

jour des
informations :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)
Identifiant : SSP00057800101
Ancien 2BSIS08348
identifiant SIS :

Description :J_ Le site a été le lieu d'une activité de cave coopérative viticole, exploitée par la société SCA
UVffi, sur la commune de Vescovato.
L'exploitation des installations de préparation et de conditionnement des vins sur le site a
commencé en 1956 et a cessé définitivement en juin 2015.
Les équipements liés à ces activités ont été démontés et recyclés pour certains (matériel de
thermovinification, groupe froid, trémie à rafles, canalisations extérieures en inox, cuve de
fioul), démontés et mis au rebut (équipements de ligne de mise en « bag in box » du dépôt
principal), entièrement démantelés (cuvier extérieur bassin d'aération de la station
d'épuration, local technique de la station), ou récupérés pour un usage futur sur le site de la
cave d'Aléria (équipements associés à la station, dégrilleur du poste de relevage, matériels
de l'atelier, groupe électrogène et 8 cuves de 450 hi). Le poste de relevage et le chai
secondaire ont été sécurisés par la mise en place de grille et garde-corps afin de prévenir les
chutes et en limiter l'accès. Les pompes du poste de relevage restent en place afin d'évacuer
les eaux de pluies si nécessaire.
Le site est entièrement clôture.

L'activité de vinification de rétablissement a généré des effluents qui ont été déversés dans
le réseau d'eaux pluviales jusqu'en 2005, année de mise en route de la station d'épuration.
Depuis l'arrêt de la station d'épuration en 2009 (suite à la fin de la vinification sur le site),
plus aucun effluent n'a été produit ni rejeté.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de 15/04/2021
dernière mise

Si*.
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à jour:

Description : Dans son dossier de régularisation daté d'avril 2002, l'exploitant s'était engagé à réaliser, en
3^ cas de cessation d'activités, un diagnostic de la pollution éventuelle du sol et des eaux

souterraines que ses activités auraient pu générer.
De plus, certaines des installations du site ont pu générer des pollutions (par exemple la cuve
d'hydrocarbures). L'inspection considère donc qu'il est nécessaire d'imposer, par voie
d'arrêté préfectoral complémentaire, la réalisation d'un schéma conceptuel, dans un délai d'un
an et par un tiers expert en sites et sols potentiellement pollués, afin d'évaluer les sources de
pollution, ainsi que les voies de Pollution Métaux et Hydrocarbures. Cette étude devra être
réalisée conformément aux instructions précisées par la note ministérielle du 8 février 2007 et
ses annexes (« Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués »).
Dans le cadre de la démarche de cessation d'activité et de réalisation d'un schéma conceptuel,
l'exploitant devra impérativement définir l'usage futur du site, conformément à l'article R.
512-39-2 du Code de l'Environnement.

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro
Code
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Identifiant : SSP00057800101
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Périmètre de la classification

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP00057800101

Coordonnées du centroïde : l 053 421,3 ; 5 236 781,4 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))
Superficie estimée : 15 338 m2

l Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données
relative aux secteurs d'infonnation sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des
risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant
2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.
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Fiche Détaillée

Description du site

Nom : Quai transit SAN LORENZO
Adresse :

Commune principale : 2B304 SAN LORENZO
Code - Libellé NAF : K21 - Décharges d'ordures ménagères

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière 19/04/2021
mise à jour des
informations :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)
Identifiant : SSP00057790101
Ancien identifiant 2BSIS08347
SIS:

Description :J_ Le site a été le lieu d'une exploitation de dépôts d'ordures ménagères et de résidus
d'incinération, exploitée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Casaluna
(SIVC), sur la commune de SAN LORENZO, au lieu-dit "Mufraje".
Le site a accueilli une unité d'incinération des OM, de janvier 1987 à octobre 2002. Le
SIVC a été autorisé à exploiter à partir de 2003, sur le même site, une station de transit
d'ordures ménagères à titre provisoire et pour une durée de 6 mois, prorogée de 6 mois. A
partir d'Avril 2005, l'exploitant a demandé une autorisation d'exploiter une installation de
transit d'ordures ménagères et autres résidus urbains, ainsi qu'une déchetterie.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de

dernière mise
à jour:

Description :
3

19/04/2021

Une étude d'impact environnemental établie en octobre 2008, puis complétée en novembre et
décembre 2010, a apporté les précisions suivantes :
- le sol est pollué par de faibles teneurs en métaux (chrome, nickel), dioxines et furannes;
- les eaux souterraines présentent des teneurs en chrome et en nickel proches ou supérieures
aux seuils de potabilité;
- le transfert de pollution s'effectue par le biais des poussières (vent) et des eaux de
missellement (pluie);
compte-tenu des usages du site et de l'absence d'enjeux à proximité de l'installation, il est
préconisé de recouvrir le site d'un remblai peu perméable, sur une épaisseur de 0.20m, avec
un renforcement de l'épaisseur de 0.5m sur les zones présentant des pollutions (autour des
tranchées 7 et 8, au nord-est du site), sur une superficie de 70m2. Ces travaux ont pour but
d'éviter le transfert des pollutions par recouvrement des secteurs présentant des teneurs
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notables en métaux

Les travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en juin 2011. La remise en état du site a
été constatée par l'IC, pour tenir compte des enjeux à préserver à proximité du site et des
usages futurs prévus pour ce dernier. A ce titre, l'usage des terrains d'emprise des installations
reste à usage industriel accueillant des installations soumises à déclaration (déchetterie).

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section INuméro

ISan-Lorenzo 'l IOA 10105
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dép.
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SSP00057790101

os^

100m
v

8
9

Périmètre de la classification

Parcelles cadastrales - IGN

<

Identifiant : SSP00057790101

Coordonnées du centroïde : l 030 758,8 ; 5 221 182,2 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))
Superficie estimée : 68 707 m2

l Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données
relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des
risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant
2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.
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Fiche Détaillée

Description du site

Nom : Ancienne Carrière d'Amiante Canari (2)

Adresse : RD80

Commune principale : 2B183 OGLIASTRO
Code - Libellé NAF : F32 - Carrières

Conclusions de I'administration sur l'état des sols

Date de dernière 19/04/2021
mise à j our des
informations :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)
Identifiant : SSP00059570101
Ancien 2BSIS08538
identifiant SIS :

Description :J_ Ancien site de carrière d'exploitation d'amiante

L'ADEME a été chargée de la mise en sécurité du site depuis le 21 novembre 2002.
L'arrêté préfectoral  2008-273-1 du 29 septembre 2008 d'exécution de travaux d'office
charge 1'ADEME de réaliser sur 1'ancien site industriel des travaux de sécurisation et de
stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères. Ces travaux consistaient, outre la
mise en sécurité des verses de stériles d'amiante, à la création et confortation des réseaux
d'eaux pluviales.
Ces travaux ont tous été réalisés et constatés en octobre 2016, à l'exception d'une zone,
couvrant la reprise de l'exécutoire d'eau pluviale n°3, au nord du site, au niveau de la
RD80, soumise à des travaux de confortement de la route (qui devaient être réalisés au
cours du 1er trimestre 2017).
Les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sont surveillés et entretenus régulièrement,
afin d'éviter les phénomènes rencontrés lors des forts épisodes de pluies (comme en 2015
et début 2016). Cette surveillance a été opérée par l'ADEME dans le cadre du suivi post-
travaux, pour s'assurer de la tenue dans le temps de tous les ouvrages et aménagements
réalisés (surveillance sur 2 ans). l'ADEME a été chargée de définir un plan de surveillance
pluriannuelle du site, précisant les points de suivis, la périodicité de la surveillance et les
interventions d'entretien entrant dans le cadre de celle-ci.
Les bâtiments du site constituent des risques de sécurité pour les agents intervenant sur le
chantier (hors action de mise en sécurité au titre du Code de l'Environnement). Leur
évolution dans le temps montre des bétons par endroits écaillés, tandis que l'on constate
sur certaines zones le foisonnement des armatures métalliques. Une étude d'expertise sur la
solidité des bâtiments de l'ancienne usine en place permettra de définir leur situation et
d'évaluer le risque sur la RD80 longeant le bâtiment, ainsi que les éventuels travaux de
sécurisation pour la route.
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Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière 15/04/2021
mise à j our :

Description :_3 La surveillance et l'étude de tenue des bâtiments doivent prendre en compte la
réglementation relative à la sécurité des travailleurs notamment par rapport au risque lié à
l'amiante. Parcellaire du site en grande partie sur la commune de CANARI (SIS
2BSIS08334)

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro
Code
dép.
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Identifiant : SSP00059570101
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Périmètre de la classification

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP00059570101

Coordonnées du centroïde : l 039 012,2 ; 5 284 463,2 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 443 257 m2

l Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données
relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des
risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant
2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

Service Risque Energie et Transport

2B-2022-06-15-00003

APMD du 15-06-2022 de la SNC HYPER ROCADE

2 Géant Casino à Furiani de respecter certaines

dispositions règlementaires
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Ube,te
Égslité
Frat'rnité

Direction régionale de l/environnement/
de l/aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 15 juin 2022
Portant mise en demeure de la SNC HYPER ROCADE 2 pour son établissement

GEANT Casino, sis sur le territoire de la commune de FURIANI, avenue Sampiero, de
respecter certaines dispositions réglementaires

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. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1,
L. 514-5 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État 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 le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

VU le récépissé de déclaration du 15 juillet 2015 au titre de la rubrique 1185 de la
nomenclature des installations classées, délivré à HYPER ROCADE 2 pour son établissement
GÉANT Casino de Furiani ;

VU le rapport de ['inspection des installations classées du 26 avril 2022 relatif aux constats
réalisés le 12 avril 2022 et transmis à l'exploitant par courrier du 26 avril 2022
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement, afin qu'il
puisse faire part de ses observations dans un délai de 15 jours;

VU l'absence d'observation formulée par l'exploitant au terme du délai déterminé
dans le courrier retiré le 13 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

qu'à ce jour l'exploitant n'a pas justifié avoir corrigé les non-conformités
majeures suite au contrôle complémentaire du 8 avril 2022 réalisée par
SOCOTEC et que cette situation est contraire aux dispositions des articles
R.512-50 et R. 512-59-1 du code de l'environnement ;

que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions
de ['article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure
rétablissement SNC HYPER ROCADE 2 de respecter les dispositions des
articles R. 512-50 et R. 512-59-1 du code de l'environhement

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30

Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse(a).haute-corse.gouv.6
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTÉ

erArticle 1e

rétablissement SNC HYPER ROCADE 2 exploitant un centre commercial GEANT Casino sur la
commune de FURIANI, avenue Sampiero, est mise en demeure de respecter les dispositions des
articles R. 512-50 et R. 512-59-1 du code de l'environnement en:

fournissant les justificatifs de la conformité de ses installations aux dispositions de l'arrêté
ministériel du 4 août 2014 pris en application de l'article R-512-50 du code de
l'environnement ;
réalisant le contrôle complémentaire par un organisme agréé à la suite du constat de deux
non-conformités majeures conformément aux dispositions de l'article R. 512-59-1 du code
de l'environnement

Article 2

Dans le cas où l'obligation prévue à l'article l ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être pris à rencontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du
code de l'environnement.

Article 3

Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse, sont chargés, chacup-^çn c^ qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Haute-Corse.

Le préfet

Trançois RA^

A

Voies et délais de recours

En application de l'article L. 171-11 et L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté soumis à un contentieux de
pleine juridiction, peut être déféré au tribunal administratif de Bastia :

• par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois suivant la date de notification de cet arrêté ;
• par les tiers intéressés, personnes physiques ou morales, en raison des inconvénients ou des dangers que le

fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux ardcles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, dans
un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Le tribunal administratif peut êû-e saisi par l'application " Télérecours citoyens " accessible par le site
https://www.telerecours.fr/
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-06-15-00002

SGC-SRH-Action sociale-arrêté portant

modification de l'arrêté fixant la liste nominative

des représentants  des personnels à la CLAS des

personnels relevant du MI de la  préfecture 2B
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2022-06-16-00001

Arrêté Constitution JURY commission 170622
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Arrêté N° 2B-2022-06-16-00001 en date du 16 juin 2022
Portant constitution du jury d’examen permettant de délivrer le certificat de compétences

de formateurs en prévention et secours civiques

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu  le décret n°  92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif  à la formation de moniteur des premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité ci-
vile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et
secours civiques » ;

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

Vu l’arrêté n°2B-2020-11-24-003 en date du 24 novembre 2020 portant renouvellement d’habilitation
du 2ᵉ Régiment Étranger de Parachutistes de CALVI pour dispenser des formations aux premiers se-
cours ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2022-06-03-00017 portant délégation de signature à Monsieur Yves 
DAREAU, Sous-Préfet, directeur de cabinet par intérim et aux chefs de bureaux et collaborateurs du
cabinet 

Considérant  la nécessité de composer et convoquer un jury permettant de délivrer le certificat de
compétence de formateur en prévention et secours civiques ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de cabinet par intérim du Préfet de la Haute-Corse :

1 de 2

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles
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ARRÊTE

Article 1er : Objet
Le jury de l’examen permettant de délivrer le certificat de compétences de formateur aux pre-
miers secours se déroulera le 17 juin 2022.

Il sera présidé par le Préfet ou son représentant.

Il est constitué comme suit :

• M. Guillaume COMAT, médecin
• M. Joao-Pedro ADAO DA SILVA, formateur des formateurs encadrement
• M. David ERSEG, formateur des formateurs
• M. Julien SASSI, formateur des formateurs
• M. Kevin COQUE, formateur aux premiers secours

Article 2 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le  délai  de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 3 : Exécution et Publication
Le Directeur de cabinet par intérim du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,
ORIGINAL SIGNE

Yves DAREAU

2 de 2
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SP CORTE

2B-2022-06-20-00001

Arrêté portant mandatement d'office d'une

dépense obligatoire sur le budget de la

commune de Pietroso pour 2022
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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
Pietroso pour 2022

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-2021-12-06-00004  en date du  06 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de Pietroso pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la  demande  présentée  par  l'agent  comptable  de  la  commune  de  Noceta  en vue  d’obtenir  le
mandatement d’office d'une somme globale de 12 026,27 € due par la commune de Pietroso en règlement
de la rémunération du secrétaire pour les années 2017 et 2018 (Titre n° 56/2017 et Titre n° 54/2018);

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 24 mars 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 29 mars 2022, 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 Pietroso pour 2022 au profit de la commune
de Noceta une somme globale de 12 026,27 € due par la commune  en règlement de la rémunération du
secrétaire pour les années 2017 et 2018, 

Article    2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Pietroso pour 2022.

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
Corte 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
Rospigliani.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
(Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :
greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire général de la Préfecture de la 
Haute-Corse

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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