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Arrêté N° 
modifiant l’arrêté n° 2B-2020-10-27-001 du 27 octobre 2020 relatif aux travaux du parking aviation 

générale et affaires de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine 

 

Le préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Chevalier des Palmes académiques, 

 
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 définissant 
des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses règlements et décisions de 
mises en œuvre, notamment le Règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 no-
vembre et la Décision d’exécution C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifiée fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de 
l’aviation civile ; 
 

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’État dans les régions et les départements ; 
 

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

Vu l’arrêté du 11 septembre 2011 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ; 
 

Vu l’arrêté n° 2B-2020-09-30-005 du 30 septembre 2020, portant délégation de signature à Monsieur 
Mejdi JAMEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ; 
 

Considérant le retard pris dans la réalisation des travaux de réfection du parking aviation générale et 
affaires de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine entraînant un recalage du planning prévisionnel ; 
  
Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse, 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : 
L’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2020 est modifié de la manière suivante : 

Le dispositif de la zone délimitée est mis en œuvre dans sa configuration nominale pour la durée prévi-
sionnelle des travaux, soit du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021. Il prendra fin, à la fin effective des 
travaux. La date effective de fin des travaux est notifiée par l’exploitant d’aérodrome aux services com-
pétents de l’Etat (DIDPAF/DSAC). Le reste est sans changement. 

Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est 
Délégation de la DSAC.SE en Corse 
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Article 2 : 
Dans un délai deux mois courant à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours : 

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bastia Cédex ; 
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ; 
• administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par cour-

rier (Villa Montepiano, 20407 BASTIA Cédex) ou via l’application Télérecours citoyens (https://ci-
toyens.telerecours.fr), 

 

Article 3 : 
Le Sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur interdépartemental adjoint, chef des services de la 
PAF de la Haute Corse, le délégué de la DSAC.SE en Corse, le directeur des concessions aéroportuaires 
de la Chambre de commerce et d’Industrie de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur pour la sécurité en Corse. 
 
 

Fait à Bastia, le 
 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet, 
 
 
 
Mejdi JAMEL 
ORIGINAL SIGNE PAR M. JAMEL 
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-04-28-
en date du 28 avril 2021

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Monsieur ISACCO Jean-Dominique – EDE 20304017

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant madame Magali MARTIN directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ; 

Vu l'arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE,
Directrice  Départementale  adjointe  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-04-16-00005  en  date  du  16  avril  2021  portant  délégation  de
signature à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  intradermotuberculination
réalisés  les  19 et  22 avril  2021,  par  le  docteur  Jugnet,  sur  les bovins  identifiés :  FR2005256535  et
FR2005311785, enregistrés sous le numéro d’exploitation 20304017 ;

Considérant  que  ces  deux  bovins  sont  détenus  sur  la  commune  d’Asco,  dans  un  troupeau  de  13
animaux, séparément du reste du cheptel, détenu sur la commune de Cambia ;

Considérant que les animaux détenus sur la commune de Cambia ont été testés négatifs vis-à-vis de la
tuberculose dans le cadre de l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-03-28-004, abrogé le 15 avril 2021 ;

Sur proposition de madame la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de M. ISACCO Jean-Dominique  - N°EDE 20304017

sise à 20244 San Lorenzo

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance sanitaire du
docteur Jugnet et du docteur Bernard-Tomasi, vétérinaires sanitaires de l’exploitation, et de la direction
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 précité, est suspendue.
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Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre pour le troupeau de bovins de l’exploitation N°20304017,
détenus sur la commune d’ASCO (cf. annexe 1) :

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans le troupeau avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d'un  abattoir  et  sous  couvert  d'un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse.

3. interdiction de laisser  entrer  dans  l'exploitation des  animaux  de  l'espèce bovine  ou  d'une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations de la Haute-Corse.

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 sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005256535 et FR2005311785 ;

6. marquage de l’ensemble des bovins du troupeau par un bolus intra-ruminal ;

7. la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l'autopsie
d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé
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Article 4 : Non-application des présentes mesures

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et  de la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment non attribution des indemnisations d’abattage, réduction des
primes  PAC,  retrait  de  qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Délai et voie 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, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’Asco, le
Dr Jugnet et le Dr Bernard-Tomasi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis à M. ISACCO et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de l’emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Magali Martin
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ANNEXE 1

Liste des bovins de l’exploitation 20304017 détenus sur la commune d’ASCO
et concernés par les mesures sanitaires décrites dans le présent arrêté

N° de travail Identification de l’animal Sexe Race Date de naissance

1184 FR2005301184 F 36 01/05/17

1785 FR2005311785 F 36 16/04/18

5092 FR2005315092 F 39 13/02/19

5094 FR2005315094 M 39 17/03/19

5099 FR2005315099 F 39 25/05/19

5100 FR2005315100 F 39 01/07/19

5103 FR2005315103 F 39 25/10/19

5107 FR2005315107 F 39 27/10/19

5109 FR2005315109 F 39 07/12/19

6535 FR2005256535 F 36 05/04/15

7042 FR2005117042 F 36 14/04/06

7989 FR2005337989 F 36 13/01/20

7996 FR2005337996 F 36 29/03/20

N.B. : Bovins achetés à Mme VITTI Christine, EDE 20023020, le 16 avril 2021
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2021-05-12-00006 du 12 mai 2021

portant ouverture et clôture de la chasse anticipée du Sanglier pour la campagne du 1er juin au
14 août 2021 dans le département de la Haute-Corse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-8 ;

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

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

Vu la consultation du public effectuée du 29 mars 2021 au 18 avril 2021 inclus sur le site internet
« Les services de l'État en Haute-Corse » ;

Vu l'avis favorable de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date
du 18 janvier 2021 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :   
L’ouverture de la chasse du Sanglier dans les conditions spécifiques prévues par les dispositions  de
l’article  R.424-8  du  code  de  l’environnement,  dite  « chasse  anticipée »,  est  fixée  du  1er juin  au
14 août 2021 sur l’ensemble du département.
Cette  chasse  ne  peut  être  pratiquée  qu’après  autorisation  préfectorale  individuelle  délivrée  au
détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées ci-dessous.
Elle peut être pratiquée tous les jours, à l’affût, à l’approche, ou en battue sous certaines conditions,
sur les terrains agricoles et à proximité de ceux-ci.
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La demande d’autorisation de chasse  anticipée est  souscrite  par  le  détenteur  du droit  de  chasse
auprès du préfet et adressée à la direction départementale des territoires et de la mer. La date limite
de dépôt des demandes d’autorisation est fixée au 15 juillet 2021.
À l’issue de la période de chasse anticipée autorisée, un bilan de chasse est établi et adressé, avant le
15 septembre 2021, par le bénéficiaire de l’autorisation à la direction départementale des territoires
et de la mer de la Haute-Corse.
Les demandes d’autorisation et les  bilans  sont  établis  sur  les  formulaires  de l’annexe du présent
arrêté.
L’action de chasse anticipée est  effectuée dans le  respect des règlements en vigueur  relatifs à  la
pratique de la chasse.

Article 2     : 
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs
Il est affiché en mairie aux lieux habituels d’affichage.

Article 3 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Bastia, notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse.

Article 4     : 
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte,
le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, la directrice départementale de la sécurité publique de la
Haute-Corse, le directeur inter-régional PACA-Corse de l’Office français de la biodiversité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Original signé par :
Le Préfet,
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Annexe à l’arrêté n° 2B-2021-05-12-00006 du 12 mai 2021

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER

du 1er juin au 14 août 2021

Article R. 424-8 du Code de l’Environnement, 
arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2021-05-12-00006 en date du 12 mai 2021

Demande à remplir uniquement par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse

à retourner impérativement avant le 15 juillet 2021

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Je soussigné(e)

NOM, Prénom : ....................................................................................

...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

CP : ............................. Ville :...............................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ....................................................................................................

N° de permis de chasser : ......................................................................

Date de validation du permis de chasser : .............................................

Nom propriétaire si différent du demandeur :........................................ 

...............................................................................................................

N° Pacage :............................................................................................

Cadre réservé à l’administration

DÉCISION DE 

L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le :

.............................................................

Numéro d’enregistrement

DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/
N°........................................................

P/Le préfet, par délégation
P/Le directeur départemental des terri-

toires et de la mer,

o Tir individuel Affût / Approche

o Battue Collective*

Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Détenteur du droit de chasse  

Sollicite l’autorisation de chasser le sanglier entre le 1er juin et le 14 août 2021 :  

Mode de Chasse : o Tir individuel Affût/Approche  o Battue Collective*

Par mesure de sécurité, chaque participant de la battue sera équipé d'un dispositif de sécurité visible, de 
couleur vive, tel que casquette, brassard, gilet (Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de 
la battue par l'apposition de panneaux : « attention chasse en cours »).
Le tir à balle ou à l’arc est obligatoire pour tout mode de chasse. La chevrotine est prohibée.
Tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher 
(«Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département 
et finit une heure après son coucher» art L. 424-4 du Code de l'Environnement). Consultez les éphémé-
rides des heures légales.
La chasse est autorisée uniquement sur les parcelles désignées ci-après (voir plan cadastral).
Le permis de chasser des participants doit être valide au moment de l'action de chasse.
Toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard 
dans les conditions fixées pour le sanglier.
*La chasse en battue ne pourra être autorisée qu'après avis du lieutenant de louveterie territorialement 
compétent.

 

*cocher la(les) case(s) correspondante(s)
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Annexe à l’arrêté n° 2B-2021-05-12-00006 du 12 mai 2021

Cette autorisation est demandée pour les parcelles désignées ci-après :
Commune(s) Lieu dit N° parcelle

cadastrale
Section Type de culture à protéger

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande – une parcelle par ligne – joindre un plan ca-
dastral des parcelles et un plan de localisation

Personne(s) habilitée(s) à participer à la chasse anticipée du sanglier :

Nom* Prénoms* Numéro Permis de
Chasse*

(Volet Permanent)

N° Licence tir à
l’arc

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande

Je m'engage à retourner à la D.D.T.M. un compte-rendu men-
tionnant le nombre d'animaux tués et vus même si le bilan de 
tir est nul avant le 15 septembre 2021.
Par ma signature, j'atteste que les informations fournies dans 
ce document sont exactes.

Le demandeur : 

Fait à …......................................, le …........

Signature
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Annexe à l’arrêté n° 2B-2021-05-12-00006 du 12 mai 2021

BILAN DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 
du 1er juin au 14 août 2021

 
à retourner à :

 
Direction départementale des Territoires et de la Mer

de la Haute-Corse
Service Eau-Biodiversité-Forêt

8, bd Benoîte Danesi - CS 60008 - 20411 BASTIA Cedex 9
 

avant le 15 septembre 2021

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

autorisation de chasse anticipée  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° ...........................................................................

accordée le ............................................................................................................................................................................

déclare par la présente :

Nombre total d’animaux tués durant la période autorisée :

Date Commune Parcelle
Nombre de san-

gliers tués

Nombre de san-
gliers vus
non tués

Mâles Femelles Adultes Jeunes

Nombre de renards tués :....................................... Nombre de renards vus non tués :........................................

Fait à .............................................. , le ............................................ 

Signature,

N.B. : Ce bilan est utile à l’établissement de statistiques sur l’évolution des populations animales concernées. Il est à retour-
ner à la DDTM dûment signé même si aucun animal n'a été tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être délivrée les
années suivantes.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du         2021

Relatif à des travaux d’enrochement de 20 mètres linéaires en bordure ruisseau de « Ficabruna » sur
la commune de Biguglia

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Yves DAREAU ;

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

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant délégation
de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, directeur départemen -
tal des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’adminis -
tration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdélégation de signa -
ture pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environ -
nement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs d’unité ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 02 novembre 2020 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la SCI La Storaia,
représentée par Monsieur Longo Jean-Pierre,  enregistrée sous le n° 2B-2020-00060 relative des  travaux
d’enrochement dans le lit mineur du ruisseau de « Ficabruna » sur la commune de Biguglia ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de la déclaration susvisée ;
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Sur Proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-corse ;

Il est donné récépissé à :
SCI La Storaia

représentée par Mr LONGO Jean-Pierre
N°4 zone industrielle Campo Vallona

20620 Biguglia

de sa déclaration  pour  des  travaux d’enrochement de 20 mètres linéaires en bordure du ruisseau de
« Ficabruna » sur la parcelle cadastrale référencée B 1682 sur la commune de Biguglia (plan de situation
annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime

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

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Biguglia
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 consul -
table sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un
délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R, 514-
3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie. 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours admi-
nistratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.  Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, ins -
tallations, 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.
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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 autorisa-
tions requises par d’autres réglementations.

Pour le chef du service eau – biodiversité – forêt,
Par subdélégation,

le chef de l’unité Eau

original signé par 

Henri RETALI

DESTINATAIRES :

 SCI la  Storia
 Dreal /se « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
  Mairie de  Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

 Office français de la Biodiversité

Les informations recueillies font l'objet d’un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en 
application du code de l’environnement. Conformément à la loi «  informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de res-
triction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez 
adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N° 
En date du           2021

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II  AU RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du        2021

Extrait  de  l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
consolidations,  traitements  ou  protections  de  berges  soumis  à  déclaration  en  application  des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article
R.214-1 du code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges,
est  tenu  de  respecter  les  prescriptions  du  présent  arrêté,  sans  préjudice  de  l'application  des
prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales
locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu
terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de
perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux
susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à
créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit
mineur peut se déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence
en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des
ouvrages  et  aménagements  significatifs,  à  l'exception des  ouvrages et  aménagements  à  caractère
provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur
une longueur minimale totale de 5 km.
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Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps
et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux
ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne
peut  éviter  la  destruction  d'une  de  ces  zones,  il  est  rappelé  que  le  déclarant  doit  avoir  fait  au
préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en
outre  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  travaux ne doivent  pas  avoir  lieu ou doivent  être
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée
dans le  dossier  et  leur  mise en place effectuée suivant les règles de l'art,  en tenant compte des
contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au
maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la
protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de
s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les
risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de
berge et à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de
cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation
consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi
les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement
adaptées  (hélophytes,  aulnes,  saules...).  Les  plantations  de  végétation  à  système  racinaire  peu
profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations
importantes  de  l'écoulement  des  eaux  en  cas  de  déracinement,  notamment  le  peuplier,  sont
proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le  déclarant  doit  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions
accidentelles  et  les  dégradations  et  désordres  éventuels  que  les  travaux  ou  l'ouvrage  pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité
d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en
cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
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Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre
dans  l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site,  le  déclarant  doit  immédiatement
interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également,  dans  les  meilleurs  délais,  le  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  de  l'incident  et  des
mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une
zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

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

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

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur
et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les
mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de
son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la
disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un
compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques
pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à
l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans  les  cas  des  techniques  mixtes,  le  déclarant  doit  assurer  un  suivi  attentif  de  l'évolution des
végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de
risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits
permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période
de hautes eaux, lorsqu'il  y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits
directement dans le cours d'eau.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute
sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en
application de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien,
sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à
des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant
permet  aux  agents  chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et
expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
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Chapitre III - Modalités d'application
Article 15
Si  au moment de la déclaration ou postérieurement,  le  déclarant veut obtenir  la modification de
certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes
de  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l'article  L.211-1  du  code  de
l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par
l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire,
toutes  prescriptions  spécifiques  nécessaires,  y  compris  des  expertises,  en  application  de  l'article
R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet
dans les trois mois qui suivent.

ANNEXE III

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

Chapitre I  - Dispositions générales 
Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activi -
tés conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’ex -
clusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de
respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées
au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations. 
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de dé -
claration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’inci -
dence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuelle -
ment prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant
ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir ob -
tenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).
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Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement
des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et
déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 
Section 1 - Conditions d’implantation 

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

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit
mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionne-
ment du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, vi-
sant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages
en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en
outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être res-
treints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les
zones temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours
avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le terri -
toire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

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

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

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

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

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

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

Section 4 – Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III – Modalités d’application 

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

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

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mention -
née au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les
trois mois qui suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale N°
annule et remplace la décision préfectorale relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation

en commun SAN MICHELI en date du 31 mars 2021

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 323-1 et suivants, ainsi que les ar-
ticles R 323-1 et suivants,

Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens et ses décrets d’application,

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
(LAAAF) et notamment son article 11,

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

Vu  le  décret  2014-1515  du  15  décembre  2014  relatif  aux  conditions  d’accès  des  groupements
agricoles d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune,

Vu le décret 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des GAEC et
portant diverses dispositions d’adaptation réglementaire,

Vu le décret 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que GAEC,

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

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015 relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément,

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2020-12-16-001 du 16 décembre 202 portant composition de la forma-
tion spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territo-
riale d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément  du GAEC SAN MICHELI sous le numéro 02B-01-
0001 en date du 10 janvier 2002,

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant délégation de signa-
ture à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemen-
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tal des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’ad-
ministration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) 

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM/2B-2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant sub-
délégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Vincent DELOR, chef du service éco-
nomie agricole à la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,

Vu le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 novembre 2019 actant la
dissolution anticipée du GAEC SAN MICHELI à effet au 31/12/2019 et sa mise en liquidation,

Vu  l’extrait  d’immatriculation  principale  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  à  jour  au
23/01/2020 ;

Considérant que les éléments présentés parvenus dans nos services le 4 janvier 2021 sont conformes,

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02B-01-0001 et délivré le 10 janvier 2002 au GAEC SAN MICHELI est retiré.

Article 2     : délais et voies de recours  
En cas de contestation, un recours peut être déposé auprès du ministre chargé de l’agriculture et de
l’alimentation avant tout recours auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à
compter de la date de réception de la présente décision ou saisi via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site www.télérecours.fr.

Article 3     : exécution  
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, qui
sera insérée au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département.

A Bastia, le 6 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental 
des territoires et de la mer,
par subdélégation,
le chef du service économie agricole

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 12 mai 2021

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE

Vu l'article D90 du Code de procédure pénale,

Vu l'arrêté du 09 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du centre pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration
• Monsieur Franck MALLET, Capitaine, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, Capitaine, adjoint au chef de détention
• Monsieur Yannis COCHARD, Capitaine
• Madame Nadège MARTINOTY, Capitaine
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, Capitaine
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier

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

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 12 mai 2021

  

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

Vu les articles D266 et D267 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 09 novembre 2020 désignant  la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donné à :

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

direction
• Monsieur Franck MALLET, Capitaine, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de

direction
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, Capitaine,  adjoint  au chef de détention dans le

cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur Yannis COCHARD, Capitaine dans le cadre de l’astreinte de direction
• Madame Nadège MARTINOTY, Capitaine dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, Capitaine dans le cadre de l’astreinte de direction
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier dans le cadre de l’astreinte de direction

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

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie 
LATOU 
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 12 mai 2021

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

      
Vu l'article R57-6-24 alinéa 1 du code de procédure pénale,
 
Vu l'arrêté du 09 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

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

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

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

La Directrice,
Julie LATOU
  

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 12 mai 2021

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Vu l’article R57-7-5 du Code de procédure pénale et suivants,
 
Délégation est donnée pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire au titre de
la présidence de la commission, et des décisions relatives aux sanctions disciplinaires à :
 

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention

Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule
disciplinaire et de suspension de l’activité professionnelle de la personne détenue lorsqu’ils
sont à titre préventif :

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

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 12 mai 2021

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

Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal
 
Vu l'arrêté du 09 novembre 2020 désignant la cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :
 

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

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

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

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Arrêté N° 2B-2021-5-6-
du 4 mai 2021 portant autorisation

de transfert d’une licence de débit de boissons
de 4ème catégorie depuis la commune
de BORGO vers celle de SAINT FLORENT

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

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

Vu la demande déposée par Monsieur René BARTOLINI en vue d'obtenir le transfert d'une licence de
débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la commune de
BORGO, vers celle de SAINT FLORENT,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT FLORENT, du 15 avril 2021,

Vu l'avis favorable du maire de BORGO, du 26 avril 2021,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 29 avril 2021,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune de BORGO au sein de l’établissement à l’enseigne « Le
Studio Café », vers la commune de SAINT FLORENT pour y être exploitée par Monsieur René BARTOLI-
NI, au sein du débit de boissons « Le B Sisters ».

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Colonel, commandant le groupement
de gendarmerie et le Maire de SAINT FLORENT sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécu -
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Mejdi JAMEL
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                                                         Arrêté N° 2B-2021-05-06-00001
portant modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation unique du Bas Rostino

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-20 ;  

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

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

Vu l'arrêté préfectoral du 16 mars 1961 modifié portant création du syndicat intercommunal à voca-
tion unique du Bas Rostino ;

Vu la délibération du SIVU du Bas Rostino du 20 février 2021 approuvant la modification de ses sta-
tuts ; 

Vu les délibérations concordantes des communes de Bisinchi (16 avril 2021), Castello di Rostino (15
avril 2021) et Valle di Rostino (20 mars 2021) ; 

Considérant l’accord unanime exprimé par les conseillers municipaux des communes intéressées ; 

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

ARRÊTE

Article 1er :
La durée du SIVU du Bas Rostino est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans. 
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Article 2 : 
En application des dispositions combinées des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice adminis -
trative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 –
Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le  délai  de
deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 3:
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur départemental des fi-
nances publiques, le Trésorier de Morosaglia et du Niolu, le Président du SIVU du Bas Rostino ainsi
que les maires des communes concernées 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 6 mai 2021

                                                                                                       Le Préfet
                       Pour le préfet et par délégation,

            Le Secrétaire Général,

signé

                                                                                                       Yves DAREAU
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Arrêté n° 
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de

vote

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu la demande de modification provisoire présentée par le maire de OCCHIATANA en date du 27 avril
2021 concernant le bureau de vote de sa commune pour les élections territoriales des 13 et 20 juin
2021 en raison de travaux de rénovation des locaux actuels ;

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

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un
seul bureau de vote est modifié ainsi qu’il suit :

page 3 :
lire : OCCHIATANA: « ancienne Confrérie»
au lieu de : 
OCCHIATANA: « salle de classe»

Le reste sans changement
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Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé
par courrier, courriel, fax (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Té-
lécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr) ou via l’application Télére-
cours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de CALVI,  ainsi  que le  Maire  de la commune de OCCHIATANA sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 3 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Arrêté n° 
modifiant l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des
bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de

vote

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses articles L16, L17 et R40 ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant institution des bureaux
de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul bureau de vote ;

Vu la demande de modification définitive présentée par le maire de MURATO en date du 3 mai 2021
concernant le bureau de vote de sa commune ;

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

ARRÊTE

Article   1  er   :  L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifié, portant
institution des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse n’ayant qu’un
seul bureau de vote est modifié ainsi qu’il suit :

page 3 :
lire : MURATO : « salle des fêtes communale»
au lieu de : 
MURATO : «mairie»

Le reste sans changement
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Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé
par courrier, courriel, fax (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Té-
lécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr) ou via l’application Télére-
cours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de CALVI, ainsi que le Maire de la commune de MURATO sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 7 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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Arrêté N°
Portant composition de la commission électorale chargée de veiller à la régularité du scrutin et de

proclamer les résultats de l'élection de cinq juges du Tribunal de Commerce de Bastia

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de commerce, notamment ses articles L.723-13 et R.723-8 ;

Vu le décret du 27 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2021-05-11-00002 en date du 11 mai 2021 portant convocation du col-
lège électoral chargé d'élire cinq juges du Tribunal de Commerce de BASTIA ;

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

Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Bastia, en date du 4 mai 2021 portant
désignation des membres de la commission électorale ;

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

ARRÊTE

Article 1er :
À l’occasion de l’élection du mois de juin 2021, de cinq juges au Tribunal de commerce de BASTIA, il
est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les
résultats, ainsi composée :

Pour le premier tour, le 16 juin 2021 et en cas de second tour le 29 juin 2021

- Président titulaire : Monsieur Thomas MEINDL, Premier Vice-Président chargé de l’instruc-
tion ;
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- Membres titulaires :
- Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection ;
- Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des collectivités territoriales et des
politiques publique, représentante du Préfet de la Haute-Corse;

               - Suppléant : 
- Monsieur Pierre JAUFFRET, en qualité de suppléant de la représentante du Préfet
de la Haute-Corse

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du Tribunal de commerce de Bas -
tia.

Article 2 :
La commission électorale procédera au recensement des votes au Tribunal de commerce de Bastia,
Palais de Justice de Bastia :

- pour le premier tour, le mercredi 16 juin à 14 heures 30,
- pour le second tour, le mardi 29 juin à 14 heures 30.

La proclamation des résultats sera effectuée aux mêmes dates à l’issue du dépouillement.

Article 3 :
En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Président de la commission électorale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à tous les
membres de la commission et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 11 mai 2021

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR

François RAVIER
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Arrêté N° 
Portant convocation du collège électoral chargé de procéder au renouvellement partiel de cinq juges

du Tribunal de commerce de Bastia, scrutin des 16 juin et 29 juin 2021

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L.723-1 et suivants, R. 723-1 et suivants ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.49, L.50, L.58 à L.67, L.86 à L.117, R.49, R54, R.59, R.62,
R.63 et R.68 ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 NOR USB1114366A relatif aux bulletins de vote pour l’élection
des juges des tribunaux de commerce, des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des tribunaux mixtes de com -
merce ;

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

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

Vu le jugement n° RG 11-20-000413 du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 04 décembre 2020 an -
nulant le premier tour de scrutin de l’élection des juges au Tribunal de commerce du 18 novembre
2021 ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date 1er avril 2021 rejetant le pourvoi n°D20-60.297 ;

Vu la liste électorale constituant le collège électoral chargé de procéder au renouvellement partiel des
membres du Tribunal de Commerce de Bastia ;

Considérant que la Cour de cassation a confirmé l’annulation de l’élection des juges du Tribunal de
commerce organisée en 2020 ;
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Considérant qu’en conséquence il est nécessaire de pourvoir 5 sièges ;

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

ARRÊTE

Article 1er :
Le collège électoral chargé d’élire les juges du Tribunal de Commerce de Bastia, est appelé à voter à
l’effet de procéder à l’élection de 5 juges de ce Tribunal.

Article 2 :
Le vote a lieu exclusivement par correspondance. Le matériel de vote sera transmis aux électeurs par
l'administration préfectorale.
Les enveloppes d’acheminement des votes sont à adresser, sous pli fermé, à la Préfecture de la Haute-
Corse - Bureau des élections. Elles doivent parvenir au plus tard : 

- mardi 15 juin 2021 à 18 heures – pour le premier tour de scrutin, 
- lundi 28 juin 2021 à 18 heures – pour le second tour éventuel.

Article 3 :
La commission électorale sera chargée de procéder au recensement, au dépouillement des votes et à
la proclamation des résultats. Elle comprendra : un magistrat de l’ordre judiciaire, Président, un juge
du tribunal judiciaire, tous deux désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia et un
fonctionnaire désigné par le préfet.
Les fonctions de secrétaire de la commission électorale seront assurées par le greffier du Tribunal de
Commerce.

Article 4 :
Le dépouillement des votes sera effectué par la commission visée à l’article 3 en séance publique, le
16 juin 2021 à 14h30 au Tribunal de Commerce de Bastia à la chambre du conseil, Palais de Justice de
Bastia et le 29 juin 2021 à 14h30 au Tribunal de Commerce de Bastia à la chambre du conseil, Palais
de Justice de Bastia en cas de second tour.

Article 5 :
Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité sont définies à l’article L.723-4 du code de commerce.

Article 6 :
Les candidatures aux fonctions de juge devront être déclarées à la Préfecture de la Haute-Corse - Bu-
reau des élections; 
elles seront reçues du mardi 25 mai 2021 au jeudi 27 mai 2021, tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 16 heures, et le jeudi 27 mai jusqu’à 18 heures.
Dans la mesure du possible, au vu des contraintes sanitaires, il est demandé aux candidats d’annoncer
leur venue en préfecture afin de faciliter leurs démarches en prenant rendez-vous soit par courrier
électronique (pref-elections@haute-corse.gouv.fr) ou encore par téléphone au 04 95 34 50 00.
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Les déclarations devront être faites par écrit et signées par les candidats. Elles pourront être indivi -
duelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni
d'une procuration écrite.
Chaque candidat accompagnera sa déclaration de candidature de la copie d’un titre d’identité et
d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.723-4
du code de commerce, qu’il n’est pas frappé de l’une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou
inéligibilités prévues aux articles L.722-6-1, L.722-6-2,  L.723-2, L. 723-7, L. 724-3-1 et L. 724-3-2 du
code de commerce, qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’ar-
ticle L.724-4 du code de commerce et qu’il n’est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Les candidatures enregistrées seront affichées à la Préfecture de la Haute-Corse, le vendredi 28 mai
2021 et portées à la connaissance du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia.

Article 7 : 
Aux termes de l'article R.723-11 du code de commerce, les candidats souhaitant imprimer des bulle-
tins de vote doivent les soumettre à la commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et de 
proclamer les résultats afin de vérifier leur conformité aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2011 
susvisé. Ces bulletins peuvent ensuite être adressés aux électeurs par les candidats ou, pour le pre-
mier tour de scrutin uniquement, les candidats qui le souhaitent peuvent bénéficier de l'envoi prévu 
à l'article R.723-10 du code de commerce en remettant leurs bulletins à la préfecture, au plus tard le 
lundi 31 mai 2021, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. 

Article 8 :
Le secrétaire de la commission portera sur la liste d’émargement en face du nom de chaque électeur
la mention « vote par correspondance ». Le Président de la commission devra ouvrir chaque pli et pla-
cer dans l’urne le bulletin de vote. Après le dépouillement, les résultats seront proclamés publique-
ment par le Président de la commission électorale. Seront déclarés élus au premier tour, les candidats
ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au
quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, le Président déclarera qu'il y a lieu de
procéder à un second tour. L'élection sera acquise au deuxième tour à la majorité relative quelque
soit le nombre de suffrages. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second
tour, le plus âgé est proclamé élu.
La liste des candidats élus, établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun
d’entre eux, sera immédiatement affichée au greffe du Tribunal de Commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales revêtu de la signature de tous les membres de la commis -
sion électorale sera dressé en trois exemplaires. 
Un exemplaire sera envoyé au Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia, un autre remis au
Préfet, le troisième sera conservé au greffe du Tribunal de Commerce.

Article 9:
En  application  des  dispositions  combinées  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie :
04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 10 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Président de la commission électorale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque
électeur, affiché au Tribunal de Commerce de Bastia, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont copie sera adressée au Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia.

Fait à Bastia, le 11 mai 2021

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR

François RAVIER
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