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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°82
en date du 13 décembre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  OLMETA  Sabrina -  N°EDE
20314006

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  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 ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son 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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

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

VU l’arrêté 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 préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°38 en date du 24/11/2016 portant délégation de
signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des
bovins, des caprins et des ovins ,

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous



surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation  de  Monsieur  OLMETA  Ange  Mathieu -  N°EDE  20314006,  exploitation
transmise en cession reprise à madame OLMETA Sabrina le 10 mai 2016 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  11 novembre 2016,  référencés  16061000385102,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour
les tests de dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le
bovin identifié  FR2005177630 abattu  le  9  juin  2016 à l’abattoir  de Ponte-
Leccia ;

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

ARRETE

Article 1   : La mise sous surveillance de  l'exploitation de  Madame OLMETA Sabrina -
N°EDE 20314006

sise  Uralacciu 20232 VALLECALLE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel
bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité,
est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05 du  29  juillet  2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur  OLMETA Ange  Mathieu -
N°EDE  20314006, exploitation  transmise  en  cession  reprise  à  madame
OLMETA Sabrina le 10 mai 2016, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Maire de la
commune de VALLECALLE, le Maire de la commune de SAINT FLORENT,
le  Maire  de  la  commune  d’OLMETA DI  TUDA,  le  GDSB-2B,  la  Clinique
vétérinaire  CYRNEVET,  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 Haute-Corse.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°81
en date du 13 décembre 2016
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  Dominique  TROJANI -  N°EDE
20023013

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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  règlement CE n° 820/97 du conseil  du 21 avril  1997 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 ;

VU le  livre  II  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime,  et  notamment  son  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'Etat  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  du  28  février  1957  relatif  à  la  désinfection  dans  les  cas  de  maladies
contagieuses ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la
tuberculose des bovins et des caprins ;

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

VU l’arrêté 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  du  24  septembre  2015  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation
de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°38  en  date  du  24/11/2016  portant
délégation de signature à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse par
intérim (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3  novembre 2016 fixant  les
mesures particulières  de lutte  contre  la  tuberculose bovine  dans les  troupeaux
détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°64 en date du 21 octobre 2016 portant
mise sous surveillance d’une exploitation  suspecte d’être infectée de tuberculose
bovine : exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - N°EDE 20023013 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’abattage  diagnostique  du  bovin  identifié  FR2005153276  réalisé  le
31/10/2016 appartenant  à  Monsieur  Dominique  TROJANI -  N°EDE
20023013 ;

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le
Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  Gard,  référencés  N°
161103006465-01, en date du 1er décembre 2016, pour les prélèvements
provenant  du  bovin  identifié  FR2005153276 appartenant  à  Monsieur
Dominique TROJANI - N°EDE 20023013 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°161103006465.01 réalisés par le
laboratoire  LABOCEA  en  date  du  22/11/2016  rapportant  des  lésions
fortement évocatrices de tuberculose pour les prélèvements provenant du
bovin  identifié  FR2005153276 appartenant  à  Monsieur  Dominique
TROJANI - N°EDE 20023013 ;

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

ARRETE

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - N°EDE 20023013

Sise 20 218 MOROSAGLIA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement
indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance du Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et
de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire.



Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article
1er :

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres
animaux d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de
l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces
sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;

3. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce
bovine sauf  dérogation  accordée par  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

-  dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

-  dans  des  prés  séparés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural,
soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. abattage sélectifs des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des anticorps, ou susceptible de présenter un risque sanitaire
particulier à l’égard de la tuberculose

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6
ci-dessous.

7. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à
déterminer  la  source  éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles
l’exploitation bovine aurait pu être contaminée.

8. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à
de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En  cas  d’expertise,  celle-ci  devra  être  conduite  en  présence  d’un
représentant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars
2001 susmentionné.

Une indemnité  est  accordée pour  chaque animal  abattu  sur  demande du
Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :



- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect  de  la  réglementation  sanitaire  relative  aux  mouvements
d’animaux ;

- animal  éliminé  hors  des  délais  fixés  par  le  directeur  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé
abusivement  bas  par  le  directeur  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement
d’équarrissage ou d’abattage 

Le  transport  hors  de  l'exploitation  des  animaux,  doit  être  réalisé  sous  le
couvert d'un laissez-passer / titre d'élimination indiquant la date de départ et
délivré  par  le  vétérinaire  sanitaire  ou  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou
d'abattage,  l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de
l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage
ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement
par l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification
de l'animal et être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents
doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de l’animal au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel  à l’usage des animaux doivent être
nettoyés et désinfectés. Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage
approfondis des bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur
désinfection. La désinfection des pâtures peut être réalisée par épandage de
chaux ou par retournement des sols. En tout état de cause, elle doit être
accompagnée  d’un  vide  sanitaire  (absence  de  tout  animal)  pendant  une
durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit
être  stocké  dans  un  endroit  hors  d’atteinte  de  tous  animaux  d’espèces
sensibles.  Il  ne  doit  pas  être  épandu sur  les  pâtures,  ni  sur  les  cultures
maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai maximum 
de 12 mois suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel, le cheptel retrouve sa
qualification  « officiellement  indemne  de  tuberculose »  après  3  séries  de
contrôles favorables.

Ces contrôles consistent  en la  réalisation d’intradermotuberculinations sur



tous  les  bovins  de  l’exploitation  de  plus  de  six  semaines,  pouvant  être
couplés  à  des  contrôles  sanguins  par  un  test  de  dosage  de  l’interféron
gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines et au maximum 6
mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont  poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter
de  sa  notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de
l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, soit d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif. 

Un  éventuel  recours  hiérarchique  n’interrompt  pas  le  délai  de  recours
contentieux.

Article 9 : 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, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de
MOROSAGLIA,  la  Clinique  vétérinaire  de  l'ORTA vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET



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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°1006/2016
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2016

CONCERNANT LA RÉGULARISATION D’UN FORAGE EXÉCUTÉ EN VUE D’EFFECTUER UN

PRÉLÈVEMENT PERMANENT DANS LES EAUX SOUTERRAINES – COMMUNE DE MONCALE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 09 décembre
2016 à  la  Direction  Départementale  des  Territoires et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,
présentée  par  Monsieur  
Jean-Vincent ALBERTI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00063 et relative à la régularisation
d’un forage destiné à l’exploitation d’une miellerie sur la commune de Moncale ;

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

Vu les plans et documents produits ;

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

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en date  du 28 octobre  2015 portant  délégation de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en  date  du  22  novembre  2016 portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :



Monsieur Jean-Vincent ALBERTI
I Novalli

20214 MONCALE

de sa déclaration concernant la régularisation du forage suivant :

Forage

Référence
cadastrale

Section Parcelle

Débit
maximum

(période de
pointe)

Profonde
ur

Arrêté de prescriptions
générales

Alberti B 13 2 m3/h ≥ 40 m Arrêté du 11 septembre 2003

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

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

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé par interim Maelys RENAUT

DESTINATAIRES

 le déclarant (Monsieur Jean-Vincent ALBERTI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Moncale
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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



ANNEXE I

LOCALISATION



ANNEXE II

Extrait  de  l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à
déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

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

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation  […] est  choisi  en vue de  prévenir  toute  surexploitation ou modification
significative  du  niveau ou de  l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution par  migration des  pollutions  de surface  ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

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



Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

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

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages,  puits,  ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les références cadastrales des parcelles concernées par  les travaux,  les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation  du  chantier  prend  en  compte  les  risques  de  pollution,  notamment  par
déversement  accidentel  [...].  Les  accès  et  stationnements  des  véhicules,  les  sites  de
stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux
sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des
eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires
lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur
exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à  la  qualité  des eaux souterraines afin  de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,  jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation  par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites  des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des
travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



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

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage par  l’exécution d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,  forage,  puits,  ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi  peut être remplacé par le  calcul  théorique du rayon d’influence du prélèvement  envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

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



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

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les  eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et  les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

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

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit du sondage,  forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant
communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux



précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L. 216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°1005-2016
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2016

CONCERNANT LA RÉALISATION DE 7  FORAGES EXÉCUTÉS EN VUE DE RENFORCER

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE – COMMUNE DE PIETRACORBARA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 09 décembre
2016 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée
par la commune de Pietracorbara, enregistrée sous le n° 2B-2016-00061 et  relative à la
réalisation de forages exécutés en vue de renforcer l’alimentation en eau potable de la commune de
Pietracorbara ;

Vu les plans et documents produits ;

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

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

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en date  du  28 octobre  2015 portant  délégation  de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en  date  du  22  novembre  2016 portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :



la commune de Pietracorbara
Oretta

20233 PIETRACORBARA

de sa déclaration concernant la réalisation de 3 à  7 forages  de 100 mètres  de profondeur afin de
renforcer l’alimentation en eau potable de la commune à partir de forages.
Les  investigations  ont  lieu  sur  la  rive  nord  du  ruisseau  de  Pietracorbara  sur  la  commune  de
Pietracorbara

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

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

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé par interim Maelys RENAUT

http://www.corse.pref.gouv.fr/


DESTINATAIRES 

 le déclarant (Commune de Pietracorbara)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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



ANNEXE I

LOCALISATION DES OUVRAGES



LOCALISATION DES ZONES PROSPECTEES



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

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

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation  […] est  choisi  en vue de  prévenir  toute  surexploitation ou modification
significative  du  niveau ou de  l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution par  migration des  pollutions  de surface  ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

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

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.



En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

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

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages,  puits,  ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les références cadastrales des parcelles concernées par  les travaux,  les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation  du  chantier  prend  en  compte  les  risques  de  pollution,  notamment  par
déversement  accidentel  [...].  Les  accès  et  stationnements  des  véhicules,  les  sites  de
stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux
sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des
eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires
lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur
exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à  la  qualité  des eaux souterraines afin  de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,  jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation  par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites  des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



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

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage par  l’exécution d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,  forage,  puits,  ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi  peut être remplacé par le  calcul  théorique du rayon d’influence du prélèvement  envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

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



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

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les  eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et  les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

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

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit du sondage,  forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°1004/2016
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2016
CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU DE LA RÉSIDENCE DONATEO SUR LA COMMUNE

DE CALVI

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  09  août  2016,
présentée par Monsieur Jean-Paul BACCHINI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00044 et relative à la
résidence Donateo sur la commune de Calvi ;

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant  subdélégation de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Monsieur Jean-Paul BACCHINI
Résidence Guaïta Mare

Bd P. Pasquini
20220 L’ILE ROUSSE

de sa déclaration concernant la résidence Donateo dont la réalisation est prévue sur la commune de Calvi,
parcelles cadastrales n° 90 et 939 section B (plan de situation annexé).



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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Signé par intérim Maelys RENAUT

http://www.corse.pref.gouv.fr/


DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur Jean-Paul BACCHINI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calvi
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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



ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION



LOCALISATION CADASTRALE



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

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°1003/2016
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2016
CONCERNANT LE REJET D’EAUX PLUVIALES ISSU D’UN PROJET DE LOTISSEMENT AU LIEU-DIT

FITELLE E FETTE SUR LA COMMUNE DE GHISONACCIA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 09 décembre 2016,
présentée par l’Indivision MORETTI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00062 et relative à un projet
de lotissement au lieu-dit Fitelle e Fette sur la commune de Ghisonaccia ;

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant  subdélégation de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Indivision MORETTI
Erba Rossa

20240 GHISONACCIA

de sa déclaration concernant  un  projet  de lotissement  dont  la réalisation est  prévue sur la commune de
Ghisonaccia, lieu-dit "Fitelle e Fette", parcelle cadastrale n° 554 section BI (plan de situation annexé).



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

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Signé par interim Maelys RENAUT

http://www.corse.pref.gouv.fr/


DESTINATAIRES :

 le déclarant (Indivision MORETTI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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



ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER /N°1010-2016 
en date du 20 DEC 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Monsieur ANGELOTTI  en date du 12 juillet 2016  en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Vu la complétude du dossier en date du 06 décembre 2016 ; 

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 mai 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1     :   – MONSIEUR ANGELOTTI EST AUTORISÉ À EXPLOITER, SOUS LE N°E 03 02B 0001 0,
UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT,  À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES

À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,  DÉNOMMÉ AUTO ÉCOLE CESR 20  ET SITUÉ

AVENUE DE LA LIBÉRATION LUPINO -  BASTIA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
C
CE
D 
B96
BE

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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.
 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

P/I Le Chef de l’Unité Risques et Nuisances

Olivier MAURIES



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°1011-2016
en date du 20 DEC 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Monsieur ANGELOTTI  en date du 12 juillet 2016  en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Vu la complétude du dossier en date du 06 décembre 2016 ; 

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 mai 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1     :   – MONSIEUR ANGELOTTI EST AUTORISÉ(E)  À EXPLOITER,  SOUS LE N°E 05 02B 0894 0,  UN

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT,  À TITRE ONÉREUX,  DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR

ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, DÉNOMMÉ CESR 20  ET SITUÉ PISTE DE CASATORRA  -  BIGUGLIA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.
Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
C
CE
D 
B96
BE

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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.
 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

P/I Le Chef de l’Unité Risques et Nuisances

Olivier MAURIES



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°1012-2016
en date du 20 DEC 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Monsieur ANGELOTTI  en date du 12 juillet 2016  en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Vu la complétude du dossier en date du 06 décembre 2016 ; 

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 mai 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1     :   – MONSIEUR ANGELOTTI EST AUTORISÉ(E) À EXPLOITER, SOUS LE N°E 03 02B 0038
0,  UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT,  À TITRE ONÉREUX,  DE LA CONDUITE DES

VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,  DÉNOMMÉ AUTO ÉCOLE CESR 20
FANGU ET SITUÉ 10 AVENUE DU MARÉCHAL SÉBASTIANI  -  BASTIA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
C
CE
D 
B96
BE

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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.
 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

P/I Le Chef de l’Unité Risques et Nuisances

Olivier MAURIES



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

ARRETE INTERPREFECTORAL
N°2016-PREF2B/DRCT/BCLST/N°22
du 19 décembre 2016
portant modification du périmètre du syndicat 
mixte pour la valorisation des déchets de Corse 
(SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les
dispositions des chapitres I  et  II  du titre premier  du livre deuxième de la
cinquième  partie  relatives  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l'arrêté  inter-préfectoral  n° 2007-194-11  du  13  juillet  2007  portant
création  du  syndicat  mixte  pour  la  valorisation  des  déchets  de  Corse
(SYVADEC),  complété  par  l'arrêté  inter-préfectoral  n°2007-270-1  du  27
septembre 2007 et modifié par les arrêtés inter-préfectoraux n°2008-358-3
du 23 décembre 2008, n°2009-363-5 du 29 décembre 2009, n°2011-052-006
du 21 février  2011,  n°2011-350-0012 du 16 décembre 2011,  n°2013-135-
0008  du  15  mai  2013  et  n°2016-PREF2B/DRCT/BCLST/n°22  du  22
septembre 2016 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes
de la Vallée du Golo (05 avril 2016), de la communauté de communes de la Costa
Verde (05 avril 2016) et de la communauté de communes de la Marana-Golo (21
mars 2016) sollicitant leur adhésion au SYVADEC ;

Vu la délibération du comité syndical du SYVADEC en date du 05 juillet
2016 ;

Vu les  délibérations  concordantes  du  conseil  communautaire  de  la
communauté  d'agglomération  de  Bastia  (19  septembre  2016)  et  de  la
communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (28 septembre 2016), de la
communauté de communes de Calvi-Balagne (05 septembre 2016),  de la
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communauté  de  communes  du  Sartenais-Vallinco  (29  août  2016),  de  la
commuanuté de communes E Cinque Pieve di Balagna (31 août 2016), de la
communauté de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse (23 août 2016),
de la communauté de communes du Centre Corse (12 septembre 2016) et
de  la  communauté  de  communes  Sud  Corse  (30  septembre  2016),  des
conseils municipaux des communes de Farinole (23 septembre 2016) et de
la  commune  de  Saint  Florent  (10  septembre  2016)  approuvant  la
modification des articles 1 et 2 des statuts du syndicat ;

Considérant l’absence de délibération des communautés de communes de l’Alta-
Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée de la Gravona, de la Vallée du Prunelli, du
Cap Corse, du Taravu, du Nebbiu, de la Côte des Nacres, de l’Aghja Nova, de la
Costa Verde, du Fium'Orbu Castellu, de la Marana Golo, de l’Orezza-Ampugnani,
du  Casacconi  e  Golu  Suttanu,  du  syndicat  de  ramassage  et  tri  des  ordures
ménagères du Cruzzini, du SIVU de Sevi Sorru, du SIVOM du Haut canton de Seve
in  Grentu,  du Syndicat  du  SIA,  et  du SIVOM de la  Vallée  de la  Cinarca et  du
Liamone  ainsi  que  des  communes  d'Aghione,  Albitreccia,  Azilone-Ampaza,
Barbaggio,  Campi,  Casevecchie,  Chiatra,  Linguizzetta,  Lopigna,  Ota,  Patrimonio,
Pietra di Verde, Poggiolo et Santa Maria Siché ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la
notification, l’avis est réputé favorable conformément à l’article L.5211-18 du CGCT ;

Considérant l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  membres  du
syndicat mixte, telle que définie  à  l'article  L.5211-5  du  code  général  des
collectivités territoriales ;

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

ARRETENT

Article 1er : Les communautés de communes de la Vallée du Golo, de la Costa-Verde et 
de la Marana-Golo adhèrent au SYVADEC.

Article 2 -  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général 
de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur régional des finances publiques de 
Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse, le directeur 
départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud, le trésorier de Corte, le 
président du SYVADEC, les présidents de la communauté d'agglomération de Bastia, de 
la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, des communautés de communes de 
Calvi-Balagne, de l’Alta-Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée de la Gravona, de la 
Vallée du Prunelli, di E Cinque pieve di Balagna, du Bassin de vie de l’Ile Rousse, du Cap 
Corse, du Centre Corse, du Sartenais Valinco, du Taravu, du Nebbiu, de la Côte des 
Nacres, de l’Aghja Nova, di E Tre Pieve : Boziu, Mercoriu e Rogna, de la Costa Verde, du 
Fium'Orbu Castellu, de la Marana Golo, du Sud Corse, du Casacconi e Golu Suttanu, de 
l’Orezza-Ampugnani, de  la Vallée du Golo, de la Marana-Golo, du syndicat de ramassage
et tri des ordures ménagères du Cruzzini, du SIVU de Sevi Sorru, du syndicat 
intercommunal du SIA, du SIVOM du Haut canton de Seve in Grentu et du SIVOM de la 
Vallée de la Cinarca et du Liamone ainsi que les maires des communes d'Aghione, 
Albitreccia, Azilone-Ampaza, Barbaggio, Campi, Casevecchie, Chiatra, Farinole, 
Linguizzetta, Lopigna, Ota, Patrimonio, Pietra di Verde, Poggiolo, Saint Florent et Santa 
Maria Siché, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Haute-Corse et 
de la Corse du Sud. 



Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016
Le préfet,

Signé

Fait à Bastia, le 19 décembre 2016
Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ       Alain THIRION

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.



ARRETE N° DDFIP2B/SIP/2016-09 du 01/12/2016

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE
GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de BASTIA :

Vu le code général des Impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et  notamment les articles L,247 et R*247-4 et
suivants ;

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publiques ;

Vu le  décret  n°2009-707 du 16 juin  2009 relatif  aux services  déconcentrés  de la
direction générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

Délégation de signature est donnée à M BEAUNE Patrick, inspecteur des Finances
Publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de BASTIA,
et à  Mme REBECCAI Catherine,  inspectrice des Finances Publiques, adjointe au
responsable du service des impôts des particuliers, à l'effet de signer :

1°) dans la limite de 15 000€, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions
d'admission totale,  d'admission partielle ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution
d'office ;

2°) en  matière  de  gracieux  fiscal,  les  décisions,  portant  remise,  modération,
transaction, ou rejet dans la limite de  15 000€ ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé
ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000€ ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous les actes d'administration et de gestion du service.



ARTICLE 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal
d'assiette,  les  décisions  d'admission  totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés
ci-après :

BARTOLI Christine - BOHN Danièle - MATTEI Pierre  - PODEUR Muriel

2°) dans la limite de 2 000€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés
ci-après :

BERTRAND Michel - CANARELLI Pierre - COSTA PAUL

GIAFFERI Antoinette - GIOVANNONI Marie-Jeanne - GUITARD Marie-Antoinette

LAUVERGEAT Mauricette - LEGRAND Laurence - LUCIANI Josyanne

MARCHETTI Lucie - MAZE Florence - ORTALI Ida

OTTAVI Thomas - RAOUL Philippe - ROSSI Marcel

TACLET Jean-Charles



ARTICLE 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée
et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites
et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Corse

à Bastia, le 01 décembre 2016

Le comptable, Responsable du Service des
 Impôts des Particuliers de Bastia

Patrick MEDORI

Nom et prénom des agents grade

BEAUNE Patrick inspecteur des Finances Publiques 15 000€ 1 an 15 000€
REBECCAI Catherine inspecteur des Finances Publiques 15 000€ 1 an 15 000€
BARTOLI Christine Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
BOHN Danièle Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
CASTELLANI Catherine Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
FRANCESCHINI Pascale Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
FILIPPI Alain Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
MATTEI Pierre Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
PODEUR Muriel Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
CAVALLINI Olivier Contrôleur des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
NORTIER Marc Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
ROSSI Marcel Agent administratif principal des Finances Publiques 2 000€ 1 an 5 000€

Limite des 
décisions 

gracieuses

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé.



DELEGATION DE SIGNATURE
LISTE DES AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

BÉNÉFICIANT D'UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE M MEDORI PATRICK,
COMPTABLE, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE

BASTIA.

A BASTIA, le 01 décembre 2016

Le comptable, Responsable du Service des
Impôts des Particuliers de Bastia

Patrick MEDORI

BEAUNE PATRICK INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

REBECCAI CATHERINE INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

BARTOLI CHRISTINE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

BOHN DANIELE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CASTELLANI CATHERINE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

FILIPPI ALAIN CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

FRANCESCHINI PASCALE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CAVALLINI OLIVIER CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

MATTEI PIERRE CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

NORTIER MARC CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

PODEUR MURIEL CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

BERTRAND MICHEL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CANARELLI PIERRE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

COSTA PAUL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GIAFFERI ANTOINETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GIOVANNONI MARIE-JEANNE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GUITARD MARIE-ANTOINETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LAUVERGEAT MAURICETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LEGRAND LAURENCE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LUCIANI JOSYANNE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

MARCHETTI LUCIE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

MAZE FLORENCE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

ORTALI IDA AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

OTTAVI THOMAS AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

RAOUL PHILIPPE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

ROSSI MARCEL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

TACLET JEAN-CHARLES AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES



PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 48080
en date du 21 décembre 2016
modifiant temporairement les limites du côté
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 
2012-191-10 du 9 juillet 2012 modifié relatif 
aux mesures de police applicables sur 
l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures 
rattachées

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 

préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les 
départements ;

Vu le décret du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute 

Corse ;
Vu l’arrêté DSACSE/DELCOR n°04 du 17 février 2016 modifiant l’arrêté préfectoral 

n°2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur 
l’aérodrome de Bastia-Poretta, notamment l’article 2 ;

Après avis des services de l’Etat présents sur la plateforme ;

Sur  proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1er – Dans le cadre de la rencontre sportive entre l’Olympique de Marseille (OM) 
et le Sporting Club de Bastia (SCB),  le contour de la zone côté piste, tel que défini à 
l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, est modifié.

Article 2 – Durant les opérations de débarquement prévues le 20 décembre à 19 h 50 et 
d’embarquement prévues le 22 décembre à 00 heures 30,  de l’équipe de football de 
l’OM,  le poste de stationnement 1 est classé en zone délimitée de côté ville.

Article 3 – Le contrôle d’accès est assuré par la GTA sachant que cette zone n’est 
autorisée qu’aux personnes et aux véhicules listés.



Article 4 – La surveillance constante de la limite PCZSAR/Zone délimitée temporaire est 
assurée par les militaires de la gendarmerie (GTA de Bastia) et les agents de la Police 
aux Frontières (SPAF) titulaires d’un titre d’accès valide sur l’aérodrome.

Article 5 – Une fouille de sûreté est réalisée à la fin de la manifestation par les SCE afin 
de s’assurer qu’aucun article prohibé n’a été introduit dans la zone.

Article 6 – Le présent arrêté cessera d’être applicable au départ de l’aéronef de l’OM.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification.

Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la police 
aux frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des 
transports aériens de Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre 
de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse et le délégué de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au 
coordonnateur des services de sécurité en Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet,

Alexandre SANZ
Original signé



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Bureau des ressources humaines et du dialogue social

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté PREF2B/SG/BRH/N° 42 en date du 21 décembre 2016 modifiant l’arrêté
PREF2B/SG/BRH/N° 41 portant organisation de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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

Vu les circulaires du Premier Ministre des 07 juillet 2008 et 31 décembre 2008 relatives à
l’organisation départementale de l’État ;

Vu la circulaire du Premier Ministre du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources
humaines dans le cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’État ;

Vu la Directive Nationale d'Orientation pour les préfectures 2016-2018 en date du 10 mars
2016 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2016 relative à la mise en œuvre du volet ressources humaines
du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) ;

Vu la circulaire du 08 juillet 2016 relative aux organigrammes cibles des perspectives des
préfectures dans le cadre du PPNG ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2011 052-0007 du 21 février 2011, n° 2011 333-0014 du
29 novembre 2011, n° 2011 360-0001 du 26 décembre 2011, n° 2013 074-0002 du 15
mars 2013 et n° 120 du 11 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2013  0320  du  1er février  2013  portant  création  du  Service
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication (SIDSIC)
de la Haute-Corse ;

Vu l’avis du comité technique local  de la préfecture de la Haute-Corse en date du 1 er

décembre 2016 ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BRH/N° 41 en date du 7 décembre 2016 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse.



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

ARRÊTE

Article 1er : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté PREF2B/SG/BRH/N° 41 en date du
7 décembre 2016 portant organisation de la préfecture de la Haute-Corse sont annulées.

Article 2   : L’arrêté précité prendra effet à compter du 1er février 2017.

Article 3 : Le secrétaire général  de la préfecture de la  Haute-Corse, le  directeur de
cabinet, les sous-préfets de Calvi et 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.

Fait à BASTIA, le 21 décembre 2016

Le préfet,

Alain THIRION
Original signé
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