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Pôle emploi – cohésion sociale - travail
service  : Cohésion sociale et souten à l’employabilité

ARRÊTE N °2B-2021-             en date du 

portant atributon d’une subventon à l’associaton « ATIHC Service MJPM », destnée au
remboursement des surcoûts engendrés par la crise du COVID
 
EJ N° : 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
les administratons ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relatve aux lois de fnances ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de fnances pour l’année 2021 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relati au contrôle fnancier au sein des adminis -
tratons de l’État ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifé relati aux directons départemen-
tales interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 iévrier 2010 modifant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relati aux pouvoirs des préiets, à l'organisaton et à l'acton des services de l’État dans les ré-
gions et départements ;

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 portant nominaton de M. François RAVIER,  en qualité de Préiet
de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton de M. Yves DAREAU, en qualité de secré-
taire général de Haute-Corse et sous-préiet de Basta ;
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relatve aux subventons de l’État aux associatons ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2020 modifant l'arrêté du 26 juillet 2019 relati aux règles de la comp -
tabilité budgétaire de l’État pris en applicaton de l'artcle 54 du décret n° 2012-1246 du 7 no -
vembre 2012 modifé relati à la geston budgétaire ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Magali MARTIN di-
rectrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des popula-
tons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT-RE-
BIERE, directrice départementale adjointe de l’emploi du travail, des solidarités et de la pro-
tecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisaton
de la directon départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des
populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégaton de
signature des actes administratis à Madame Magali MARTIN directrice départementale de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-04-28-00001 en date du 28 avril 2021 portant subdéléga-
ton de signature des actes administratis à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice dé-
partementale adjointe de l’emploi, du travail, de la cohésion sociale et de la protecton des
populatons de Haute-Corse

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-05-19-0002 en date du 19 mai 2021 portant délégaton de
signature à Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des so-
lidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (ordonnance secondaire) ;

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-05-20-00002 en date du 20 mai 2021 portant subdélégaton
de signature des ordonnancements secondaires à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, direc-
trice départementale adjointe de l’emploi, du travail, de la cohésion sociale et de la protec-
ton des populatons de Haute-Corse ;

Vu les subdélégatons de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protecton des Per -
sonnes» au ttre de l’année 2021 ;

Vu la subdélégaton de crédits exceptonnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ;

Vu les surcoûts engendrés par la crise du COVID ;

Cinsidérant la demande de fnancement présentée par la Directrice, Madame Mignoni Emi-
lie en date du 5 novembre 2021 ;

Sur propositon de la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protecton des populatons de la Haute-Corse ; 
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ARRETE

ARTICLE 1 : 

Une subventon d’un montant de 3 261 € (triis mille deux cent siixante et un euris) est at-
tribuée au ttre de l’année 2021 à l’associaton « ATIHC » dont le siège social est situé 25 Bis
rue Luce de Casabianca, 20200 BASTIA Cedex et est représentée par sa Présidente, Madame
Helyet ARCAMONI,

N° SIRET : 383 477 296 00016

ARTICLE 2 - 

L’associaton perçoit cete subventon au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise sani-
taire, après avoir présenté un tableau récapitulati et les iactures acquitées pendant la pé-
riode de la crise sanitaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021.

ARTICLE 3 - 

La subventon sera versée en totalité à la notfcaton.

Cete subventon iera l’objet d’un versement à l’associaton « ATIHC »  sur le compte de l’orga-
nisme ci-dessous réiérencé : 
 : 
ASSOCIATION ATIHC - MJPM

N°IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_3_|_0_|_0|_0_|   |_3_|_0_|_0_|_2_|   |_7_|_9_|_0__0_|  

|_0_|_3_|_7_|_2_|   |_7_|_0_|_2_|_6_|   |_7_|_6_|_4_|  

BIC : S O G E F R P P

Cide Banque : 30003 Cide Guichet : 00279 N° du Cimpte : 00037270267

Clé RIB : 64 Dimiciliatin : SOCIETE GENERALE

ARTICLE 4 - 

L’organisme bénéfciaire cité à l’artcle 1er s’engage :

            - à transmetre le bilan de cete opératon, ainsi que tous les justfcatis sur l’utlisaton
des ionds versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2021 ;

            - à iaciliter à tout moment le contrôle par l’administraton de la réalisaton de l’objecti,
notamment par l’accès à toute pièce justfcatve des dépenses et de tout autre document
dont la producton serait jugée utle ;

            - à reverser tout ou parte des sommes allouées, en cas de non réalisaton ou de réali-
saton partelle de l’objecti, ou d’une utlisaton des ionds pour des actons autres que celles
prévues dans le présent arrêté.
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ARTICLE 5 

La dépense correspondante mentonnée à l’artcle 1er est imputée sur les crédits du pro-
gramme 304 «Inclusion sociale et protecton des personnes».

Centre de ciût : DDCC02B02B

Centre fnancier : 0304-D020-DD2B

Actvité : 030450161601

Dimaine finctinnel : 0304-16-01

L’ordonnateur de la dépense est le Préiet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est la Directon régionale des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 6

La Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protecton des 
populatons de la Haute-Corse, la directon régionale des fnances publiques et la directrice 
de l’associaton  «ATIHC services mandataires » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécuton du présent arrêté. 

 

P/Le Préiet de la Haute-Corse

et par délégaton

la directrice départementale de l’emploi, 
du travail, des solidarités et de la protecton des

populatons

Magali MARTIN

ORIGINAL SIGNE  PAR :  Magali MARTIN
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Pôle emploi – cohésion sociale - travail
service  : Cohésion sociale et souten à l’employabilité

ARRÊTE N ° 2B-2021- en date du 

portant atributon d’une subventon à l’associaton « UDAF2B PJM », destnée au fnance-
ment des surcoûts engendrés par la crise du COVID
 
EJ N° :  

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
les administratons ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relatve aux lois de fnances ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de fnances pour l’année 2021 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relati au contrôle fnancier au sein des adminis -
tratons de l’État ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifé relati aux directons départemen-
tales interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 iévrier 2010 modifant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relati aux pouvoirs des préiets, à l'organisaton et à l'acton des services de l’État dans les ré-
gions et départements ;

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 portant nominaton de M. François RAVIER,  en qualité de Préiet
de la Haute-Corse ;
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Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton de M. Yves DAREAU, en qualité de secré-
taire général de Haute-Corse et sous-préiet de Basta ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relatve aux subventons de l’État aux associatons ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2020 modifant l'arrêté du 26 juillet 2019 relati aux règles de la
comptabilité budgétaire de l’État pris en applicaton de l'artcle 54 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 modifé relati à la geston budgétaire ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Magali MARTIN di-
rectrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des popula-
tons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT-RE-
BIERE, directrice départementale adjointe de l’emploi du travail, des solidarités et de la pro-
tecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisaton
de la directon départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des
populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégaton de
signature des actes administratis à Madame Magali MARTIN directrice départementale de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-04-28-00001 en date du 28 avril 2021 portant subdéléga-
ton de signature des actes administratis à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice dé-
partementale adjointe de l’emploi, du travail, de la cohésion sociale et de la protecton des
populatons de Haute-Corse

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-05-19-0002 en date du 19 mai 2021 portant délégaton de
signature à Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des so-
lidarités et de la protecton des populatons de la Haute-Corse (ordonnance secondaire) ;

Vu l’arrêté préiectoral n°2B-2021-05-20-00002 en date du 20 mai 2021 portant subdélégaton
de signature des ordonnancements secondaires à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, direc-
trice départementale adjointe de l’emploi, du travail, de la cohésion sociale et de la protec-
ton des populatons de Haute-Corse ;

Vu les subdélégatons de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protecton des Per -
sonnes» au ttre de l’année 2021 ;

Vu la subdélégaton de crédits exceptonnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ;

Vu les surcoûts engendrés par la crise du COVID ;

Cinsidérant la demande de fnancement présentée par Monsieur Michel STROPPIANA, Direc-
teur de l’UDAF 2B ;
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Sur propositon de la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protecton des populatons de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Une subventon d’un montant de  2 358 € (Deux mille triis cent cinquante-huit euris)  est
atribuée au ttre de l’année 2021 à l’associaton « UDAF2B » dont le siège social est situé 4,
cours pierangeli, 20200 BASTIA et est représentée par son Président, Monsieur Dominique
GAMBINI,

N° SIRET : 311 077 861 00053

ARTICLE 2 - 

L’associaton perçoit cete subventon au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise sani-
taire, après avoir présenté un tableau récapitulati et les iactures acquitées pendant la pé-
riode de la crise sanitaire du 1er janvier au 31 mai 2021.

ARTICLE 3 - 

La subventon sera versée en totalité à la notfcaton.

Cete subventon iera l’objet d’un versement à l’associaton « UDAF 2B»  sur le compte de l’or-
ganisme ci-dessous réiérencé : 
 : 
ASSOC UDAF DE HAUTE CORSE   PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS    

N°IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_4_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_0_|   |_6_|_3_|_0__6_|  

|_0_|_1_|_3_|_8_|   |_4_|_6_|_1_|_8_|   |_2_|_2_|_1_|  

BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_M_|_A_|_R_|     

Code Banque : 14 607 Code Guichet : 00063 N° du Compte : 06013846181

Clé RIB : 21 Domiciliaton : BPPC BASTIA-CONCORDE

L’ordonnateur de la dépense est le Préiet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 4 - 

L’organisme bénéfciaire cité à l’artcle 1er s’engage :
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            - à transmetre le bilan de cete opératon, ainsi que tous les justfcatis sur l’utlisaton
des ionds versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2021 ;

            - à iaciliter à tout moment le contrôle par l’administraton de la réalisaton de l’objecti,
notamment par l’accès à toute pièce justfcatve des dépenses et de tout autre document
dont la producton serait jugée utle ;

            - à reverser tout ou parte des sommes allouées, en cas de non réalisaton ou de réali-
saton partelle de l’objecti, ou d’une utlisaton des ionds pour des actons autres que celles
prévues dans le présent arrêté.

ARTICLE 5 

La dépense correspondante mentonnée à l’artcle 1er est imputée sur les crédits du pro-
gramme 304 «Inclusion sociale et protecton des personnes».

Centre de ciût : DDCC02B02B

Centre fnancier : 0304-D020-DD2B

Actvité : 030450161601

Dimaine finctinnel : 0304-16-01

L’ordonnateur de la dépense est le Préiet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est la Directon régionale des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 6

La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protecton des po-
pulatons de la Haute-Corse, la directon régionale des fnances publiques et le directeur de 
l’associaton UDAF de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton 
du présent arrêté. 

P/Le Préiet de la Haute-Corse

et par délégaton

la directrice départementale de l’emploi, 
du travail, des solidarités et de la protecton des

populatons

Magali MARTIN

ORIGINAL SIGNE PAR Magali MARTIN
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Pôle emploi – cohésion sociale – travail                                                                                           
Service public de l’insertin ee de l’emplii
Bureau de la cihésiin siciale ee siuten à l’empliyabilieé 

Arrêté N°          en date du 15 novembre 2021 
fixant les membres de la commission départementale daarrément

Le préfee de la Hauee-Cirse
Chevalier de l’Ordre Natinal du Mériee,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le cide de l’actin siciale ee des familles, nieammene sin artcle  D.47-5-3;

Vu la désignatin de sin représeneane en daee du 15 iceibre 7071 du pricureur de la République
près le eribunal judiciaire de dépareemene;
 
Vu la désignatin de sin représeneane en daee du 76 iceibre 7071 du présidene du eribunal judiciaire
de dépareemene ; 

Vu l’appel de candidaeures en daee du 6 iceibre 7071 piur la désignatin des représeneanes des
mandaeaires judiciaires à la prieectin des majeurs exerçane à tere individuel;

Vu l’appel  de  candidaeures  en daee  du  6 iceibre 7071 piur  la  désignatin du représeneane  des
délégués à la prieectin juridique des majeurs;

Vu l’accird en daee du 6 iceibre 7071 de l’ATIHC, service mandaeaire judiciaire à la prieectin des
majeurs piur la désignatin du représeneane des délégués à la prieectin juridique des majeurs ;

Vu l’accird en daee du 11 iceibre 7071 de l’U AF, service mandaeaire judiciaire à la prieectin des
majeurs piur la désignatin du représeneane des délégués à la prieectin juridique des majeurs ;

Vu l’avis en daee du  71 iceibre 7071 du pricureur de la République iu sin représeneane près le
eribunal de judiciaire de Basta piur la désignatin des représeneanes des mandaeaires judiciaires à la
prieectin des majeurs exerçane à tere individuel ee des représeneanes des délégués à la prieectin
juridique des majeurs ;

    ETSPP 7B- Immeuble Bella Visea Rue Paraeiji CS 60011 - 70788 BASTIA CE EX
Téléphine : 0. 95 3. 50 00 - - Ciurriel :   ETSPP7B@hauee-cirseDgiuvDfr
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Vu les désignatins des représeneanes des usagers pripisées par le cinseil de la cieiyenneeé ee de
l’aueinimie de la cillectvieé de Cirse,

Vu l’appel  de  candidaeures  en  daee  du  6  iceibre  7071 piur  la  désignatin du  représeneane  des
usagers mentinné au ereizième alinéa de l’artcle LD.47-5-3 du cide susvisé ;

Vu l’avis en daee du 71 iceibre 7071 du pricureur de la République iu de sin représeneane près le
eribunal judiciaire de dépareemene du représeneane des usagers mentinné au ereizième alinéa de
l’artcle LD.47-5-3 du cide susvisé ;
 
Sur  pripisitin  de  la  direcerice  dépareemeneale  de  l’emplii,  du  eravail,  des  silidarieés  ee  de  la
prieectin des pipulatins; 

Arrête:

ARTICLE 1er: Ese nimmé, suppléane du préfee de dépareemene piur la  présidence de la cimmissiin
dépareemeneale d’agrémene:

La  directrice  départementale  de  laemploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protecton  des
populatons ou son représentant;

ARTICLE 2: Sine nimmés, membres de la cimmissiin dépareemeneale d’agrémene :

1° Au tere des représeneanes de la directin dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des silidarieés ee
de la prieectin des pipulatins:

COSTA Antoinete, respinsable du bureau cihésiin siciale ee siuten à l’empliyabilieé ,

HERVOUET Maralie, inspecerice de l’actin sanieaire ee sicialeD 

7° Au tere de représeneane du pricureur de la République près le eribunal judiciaire de dépareemene     :  

CHARBIT Capucine, substeue du Pricureur;

3° Au tere de représeneane du présidene du eribunal judiciaire de dépareemene     :  

Brice PEIGNE, juge des cineenteux de la prieectin judiciaire de Basta;

.° Au tere des représeneanes des mandaeaires judiciaires à la prieectin des majeurs exerçane à tere
individuel :

FERRELLI Michel, mandaeaire individuel, teulaire ;

SUZZARINI Sandra, mandaeaire individuel, suppléanee ;

7-7

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Cohésion Sociale -

2B-2021-11-15-00001 - Arrêté fixant les membres de la commission départementale d'agrément - 2B-2021-11-005 - 17/11/2021 55



6°  Au tere des représeneanes des délégués à la prieectin juridique des majeurs exerçane dans un
service mandaeaire :

MORALES Laetta,  mandaeaire judiciaire ,salariée de l’ATIHC;

MICALEFF Marie, née SALARIS mandaeaire judiciaire , salariée de l’U AF-7B;

4° Au tere des représeneanes des usagers (membres désignés par le CCACC) ;

GIACOMONI Nonce, (Espiir Autsme Cirse), teulaire ; 

ALESSANDRI Pierre-Louis, APF - France Handicap, suppléane;
 
ARTICLE 3:  Le présene arrêeé peue faire l’ibjee d’un reciurs adminiseratf,  siie gracieux auprès du
préfee de la Hauee-Cirse, siie hiérarchique auprès du Minisere des Silidarieés ee de la Saneé, dans les
deux miis suivane sa niticatinD 

Un reciurs cineenteux peue êere dépisé auprès du eribunal adminiseratf de Basta, égalemene dans
un délai de deux miis à cimpeer de la niticatin, iu dans un délai de deux miis à partr de la
répinse de l’adminiseratin si un reciurs adminiseratf a éeé dépisé, l’absence de répinse au eerme
de ce délai valane rejee implicieeD

Le Tribunal Adminiseratf peue êere saisi  par l’applicatin Téléreciurs cieiyens accessible par le siee
wwwDeelereciursDfrD

ARTICLE 4: Le présene arrêeé sera publié au recueil des acees adminiseratfs de la Hauee-CirseD

ARTICLE 5:  Une ampliatin du présene arrêeé sera nitiée au pricureur de la République près le
eribunal judiciaire de BastaD

ARTICLE 6: Le secréeaire général  de la préfeceure ee la direcerice dépareemeneale de l’emplii,  du
eravail, des silidarieés ee de la prieectin des pipulatins sine chargés, chacun en ce qui le cincerne,
de l’exécutin du présene arrêeéD

      
        Piur le Préfee,

la  irecerice  épareemeneale 

de l’Emplii, du Travail, des Silidarieés

ee de la Prieectin des Pipulatins,

ee par délégatin,

 

                                                                                                  Magali  MARTIN

                                                                                                  ORIGINAL SIGNE  PAR : Marali  MARTIN
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Arrêté N° 

en date du 

portant subdélégaton de signature (actes administratiss

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiee relatie aux droits et libertis des communese des dipar -
tements et des rigions ;

Vu la loi d'orientaton n° 92-125 du 6 fiirier 1992 modifie relatie à la ripartton des compitences
entres les communese les dipartementse les rigions et l'Etat ;

Vu le dicret n° 97-34 du 15 janiier 1997 modifi relatf à la diconcentraton des dicisions indiii-
duelles ;

Vu le dicret n° 2004-374 du 29 airil 2004 modifi relatf aux pouioirs des prifetse à l'organisaton et à
l'acton des seriices de l'État dans les rigions et dipartements ;

Vu le dicret n° 2008-158 du 22 fiirier 2008 relatf à la suppliance des prifets de rigion et à la dili -
gaton de signature des prifets et des hauts-commissaires de la Ripublirue en Polqnisie française et
en Nouielle-Calidonie ;

Vu le dicret n° 2009-360 du 31 mars 2009  modifi relatf aux emplois de directon de l'administraton
territoriale de l'Etat ;

Vu le dicret n° 2009-1484 du 3 dicembre 2009 modifi relatf aux directons dipartementales inter -
ministirielles ;

Vu le dicret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de diconcentraton ;

Vu le dicret du 7 mai 2019 portant nominaton du prifet de la Haute-Corse - Monsieur François RA-
VIER  ; 
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Vu l'arrêti interministiriel PRMX1106453A du 31 mars 2011 modifi portant diconcentraton des di-
cisions relaties à la situaton indiiiduelle des fonctonnaires et agents non ttulaires exerçant leurs
fonctons dans les directons dipartementales interministirielles ;

Vu l’arrêti du Ministre de l’Intirieur du 22 mars 2021 nommant Madame Magali MARTIN directrice
dipartementale de l’emploi du traiaile des solidaritis et de la protecton des populatons de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêti du Ministre de l’Intirieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sqliie GUENOT-REBIERE di-
rectrice dipartementale adjointe de l’emploi du traiaile des solidaritis et de la protecton des popula-
tons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêti ministiriel du 20 Juillet 2021 portant nommant Monsieur Pierre HAVET directeur diparte-
mental adjoint  en charge du pôle protecton des populatons de la directon dipartementale de l’em-
ploi du traiaile des solidaritis et de la protecton des populatons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêti prifectoral n°2B-2021-03-30-00002  du 30 mars 2021 portant organisaton de la directon
dipartementale de l’emploi du traiaile des solidaritis et de la protecton des populatons de la Haute-
Corse  ;

Vu l’arrêti prifectoral N° 2B-2021-04-16-00005 en date du 16 airil 2021 portant diligaton de signa-
ture des actes administratfs à Madame Magali MARTIN directrice dipartementale de l’emploi du tra-
iaile des solidaritis et de la protecton des populatons de la Haute-Corse ;

Sur propositon de la directrice dipartementale de l’emploi du traiaile des solidaritis et de la protec-
ton des populatons de la Haute-Corse 

ARRÊTE

Artcle 1 :

Subdiligaton de signature est donnie à l'efet de signer au nom de la di rectrice dipartementale de
l’emploi du traiaile des solidaritis et de la protecton des populatons de la Haute-Corse e en cas d'ab-
sence ou d'empêchemente les actes mentonnis à l’artcle 1 de l’arrêti prifectoral N° 2B-2021-04-16-
00005 en date du 16 airil 2021 : 

 Mme Sqliie GUENOT-REBIERE -  directrice  dipartementale adjointe en charge du Pôle emploie
cohision socialee traiail ;

 M.  Pierre  HAVET  –  directeur  dipartemental  adjoint  en  charge  du  Pôle  protecton  des
populatons ; 
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Artcle 2 : 

Une subdiligaton est igalement donnie au ttre de leurs missions : 

Au ttre de l’actvité du service Cohésion sociale et souten à l’employabilité, à la Chefe de seriice
Mme Antoinete COSTA à l’efet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de dicisione
 Les courriers relatfs à la procidure d'octroi de la force publirue dans le cadre des expulsions domi-

ciliaires à l'exclusion de la dicision d'octroi de la force publiruee
 Les courriers relatfs à la geston du contngent prifectoral de logements sociauxe
 Les accusis de ricepton des demandese
 Les propositons des candidatures aux bailleurs sociauxe
 Les accusis de ricepton des notfcatons d'huissiere
 Les atestatons de dipôt de dossiere
 Les demandes d’enruête socialee
 Les courriers relatfs à l'instructon des recours deiant la commission dipartementale d'aide socialee
 Les coniocatons du conseil de famille 
 Les congis annuels et autorisatons d'absence des agents placis sous sa responsabilitie
 Les demandes aux seriices judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletinin2),
 Le courrier aux partculiers de rappel de la riglementatone

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme COSTAe la diligaton peut être exercie par :

- M. Franck ELBAZ adjoint à la chefe du seriice  ;

Au ttre de l’actvité du service Accèss à l’emploi et accompagnement des entreprises, au chef du ser-
iice M. Pierre-Oliiier BONNOT ; 

 Les congis annuels et autorisaton d’absence des agents placis sous sa responsabiliti
 Les demandes aux seriices judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletn N°2)
 Les correspondances courantes ne comportant pas de dicision
 Les correspondances relaties à la mise en œuire du FER (Fonds Europien pour les Rifugiis)
 Les atestatons de dipôt de dossiers
 Les dicisions relaties à l'allocaton spicifrue d’actiiti partelle 
 Les agriments et dicisions relatfs aux structures de l’iconomie sociale et solidaire (inserton par

l’actiiti iconomiruee sociiti coopiratie ouiriètre et de productone   sociiti coopiratie d’intirêt
collectfe entreprise solidaire

 Les dicisions relaties aux contrats aidis (notamment contrat unirue d’insertone adulte relais)
 Les dicisions relaties aux agriments des structures de seriice à la personne
 Les dicisions relaties aux contrat d’engagements dans le  parcours contractualisi d’accompagne-

ment iers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et et à la Garante jeunes 

  Les dicisions relaties au dispositf « parrainage »

   Les dicisions relaties au fonds natonal de l’emploi

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bonnote la diligaton peut être exercie par :
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- Mme Barbara CASAROLIe adjointe au chef du seriice  

Au ttre de l’actvité du service  concurrence, consommaton et répression des iraudes -  CCRF, la
chefe de seriice Mme Muriel PETIT  - à l’efet de signer :

 Toutes demandes de renseignementse communicatonse courriers et transmissions aux seriicese pro-
fessionnelse consommateurs et organisatons de consommateurse

 Les correspondances courantes ne comportant pas de dicisionse
 Les comptes rendus d'actiiti et d'enruêtese notamment les contributons aux enruêtes piloties

par la DREETS de Corsee
 Les courriers aux reprisentants des collectiitis territoriales et autres pouioirs adjudicateurs dans le

cadre de la mission « commande publirue »e autres rue les courriers destnis aux iluse 
 Les congis annuels et autorisatons d'absence des agents placis sous sa responsabiliti.

Au ttre de l’actvité du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentatone à M. Thierrq CAPPE –
Chef de seriice par intirim - à l’efet de signer :
 Les courriers de geston courante (plaintese relatons aiec les autres administratons et les adminis-

tris)e
 Les mises en demeure de metre fn dans un certain temps à certains manruementse
 Les courriers de rappel de la riglementatone
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspectone
 Les diclaratons d'actiiti au ttre du Rètglement (CE) n° 852/2004e
 Les ordres de seriicee
 Les congis annuels et autorisatons d'absence des agents placis sous sa responsabiliti.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce derniere  Mme Annick HAVETe Chefe du seriice santie
protecton  animale  et  iigitale  peut  exercer  la  diligaton  de  signature  sur  tous  les  documents
concernant les atributons du seriice.
En cas d’absence ou d’empêchement de cete derniètre – Mme Caroline Poncete iitirinaire inspecteur
– adjointe à la chefe du seriice santie protecton animale et iigitalee peut exercer la diligaton de
signature sur tous les documents concernant les atributons du seriice.

Au ttre de l’actvité du service santé et protecton animale et végétale (SPAVse à Mme Annick HAVET
- Chefe du seriice - à l’efet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspectone
 Les mises en demeure de metre fn dans un certain temps à certains manruementse
 Les courriers de rappel à la riglementatone
 Les diclaratons d'actiitie
 Les certfcats d’exportaton de iigitaux et leurs produitse
 Les certfcats sanitaires et atestatons de rualifcatons (CAPTAVe DAPAe ASDA)e
 Les courriers de geston courante (plaintese relatons aiec les autres administratons et les adminis-
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tris)e
 Les ordres de seriicee
 Les congis annuels et autorisatons d'absence des agents placis sous sa responsabiliti.

En cas d’absence ou d’empêchement de cete derniètree Mme Caroline Poncete iitirinaire inspecteure
adjointe à la chefe du seriice santie protection animale et iigitalee peut exercer la diligaton de
signature sur tous les documents concernant les atributons du seriice.

En cas d’absence ou d’empêchement de cete derniètree M.Thierrq CAPPEe chef par intirim du seriice
sicuriti et rualiti sanitaires de l’alimentatone peut exercer la diligaton de signature sur tous les
documents concernant les atributons du seriice.
Au ttre de la délégaton aux droits des iemmes et à l’égalité, à Mme Dominirue NADAUD – Chargie
de mission aux droits des femmes et à l’Égaliti - à l’efet de signer :
 Les courriers de geston courante (riunionse iniitatonse informatons)e
 Toutes demandes de renseignementse communicatons et transmissions aux partculierse et aux par-

tenaires associatfse

Au ttre de l’actvité du service Comité Médical Départemental Commission Départementale de Ré-
iorme à M. Julien DO SOUTOe Chef d’Uniti - à l’efet de signer : 

 Les courriers relatfs à l'instructon des recours deiant le Comiti Midical Supirieur
 Les atestatons de dipôt et/ou de consultaton de dossiers
 Les accusis de ricepton des demandes
 Les correspondances courantes ne comportant pas de dicision
 Les coniocatons du Comiti Midical Dipartemental et de la Commission Dipartementale de Ri-

forme
 Les congis annuels et autorisatons d'absence des agents placis sous sa responsabiliti
 Les arrêtis de compositon des difirents CMCR dipartementaux
 Les courriers de geston courante (demandes de renseignementse communicaton courriers et trans-

missions aux agents et aux administratonse relatons aiec les midecins experts agriise relatons
aiec les reprisentants sqndicaux)

 Les courriers de geston courante (riunionse iniitatonse informatons)
 Toutes demandes de renseignementse communicatons et transmissions aux partculierse et aux par-

tenaires.

Artcle 3 : 

Sont exclues de la prisente subdiligaton :
 La saisine de la chambre rigionale des comptes et du tribunal administratfe
 Les dicisions relaties à la criatone l'extensione la modifcatone l'autorisaton et l'habilitaton des

itablissements sociauxe
 Les dicisions de fermeture administratie des itablissements sociaux au ttre du contrôle des condi-

tons de sicuriti ou de salubritie
 Les dicisions de fermeture administratie d'itablissement au ttre de la santi publirue ;
 Les autorisatons de mise sur le marchie
 Les retraits et ou suspensions d'autorisaton de mise sur le marchie
 La signature des conientons passies au nom de l'État aiec les associatonse la collectiiti unirue de
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Corsee une ou plusieurs communese leurs groupements ainsi rue leurs itablissements publics (ar-
tcle 10 dicret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifi)e

 L’atributon de subientons ou de prêts de l'État aux collectiitis localese aux itablissements et or-
ganismes rigionauxe communaux et intercommunauxe

 Les correspondances aiec les parlementairese le prisident de l'exicutf de la collectiiti de Corsee
les maires et les prisidents des groupements de communes du dipartemente

 Les correspondances et dicisions adressies à l’administraton centrale et/ou au prifet de rigion
sous couiert du prifet de dipartement.

Artcle 5 : 

Le prisent arrêti entrera en iigueur à compter du lendemain de sa publicaton au recueil des actes
administratfs de la Prifecture de la Haute-Corsee toutes dispositons antirieures seront abrogies à
cete date.

Artcle 6 : 

La directrice dipartementale de l’emploie du traiaile des solidaritis et de la protecton des populatons
de la Haute-Corse est chargie de l'exicuton du prisent arrêti rui sera publii au recueil des actes ad-
ministratfs de la Prifecture.

Pour le prifet et par diligaton
la directrice dipartementale

de l’emploie du traiaile des solidaritis 
et de la protecton des populatons de la Haute-Corse

ORIGINAL SIGNE PAR :

Magali MARTIN
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2021-11-05-

en date du 5 novembre 2021

mise sous surveillance d’un chien de première catégorie introduit illégalement sur le territoire
français

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu la directive du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les conditions de police
sanitaire  régissant  les  échanges  et  les  importations  dans  la  communauté  d’animaux,  de  spermes,
d’ovules,  d’embryons  non  soumis,  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  police  sanitaire,  aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.212-10 relatif à l’identification des
carnivores domestiques, L.223-1 à L.223-17 relatifs à la police sanitaire et plus particulièrement la rage,
L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 relatifs aux importations, échanges au sein de l’union européenne
et exportations, L.237-3, R.223-31 à R.223-36 et R.228-8 relatifs aux dispositions pénales s’y rapportant,
L211-11 à L211-16 relatifs aux chiens dangereux, R211-5 à R211-7 relatifs à la détention des chiens de la
1ʳᵉ et de la 2ᵉ catégorie ;

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

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

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

Vu  l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste
des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-
1 à 211-5 du même code ;
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Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour
l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;

Vu  l’arrêté  du  9  décembre  2014  relatif  aux  conditions  de  police  sanitaire  régissant  les  échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi  que les importations et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays tiers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur portant nomination 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  préfectoral  n°2B-2021-04-16-00005  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) ;

Considérant que l’animal a été introduit en France le 28 juin 2021 ;

Considérant que l’animal a été présenté pour la première fois au vétérinaire le 4 novembre 2021 ;

Considérant que l’animal ne répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention contre la rage ;

Considérant que l’animal n’est pas valablement vacciné contre la rage ;

Considérant que l’animal  a séjourné au Portugal,  pays indemne de rage,  avant son introduction en
France ;

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

Considérant qu’en l’absence de justificatif prouvant l’inscription de l’animal à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l’Agriculture, celui-ci relève de la première catégorie des chiens susceptibles
d’être dangereux ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Mise sous surveillance

Le chien KIKA, aux caractéristiques morphologiques de la race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER,

identifié par puce électronique n° 62009 85001 46403,

appartenant  à  Monsieur  DOS SANTO FERNANDES Helder  Filipe,  demeurant  Résidence  U Trattore  –
route d’Ortale 20620 BIGUGLIA,

est susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité des personnes et des animaux selon
les termes du code rural et de la pêche maritime susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.
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Il  est  placé  sous  la  surveillance  du  docteur  Aline  MAGERA,  n°  ordinal  14682,  et  de  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de Haute-
Corse.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 2 : Mesures applicables

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

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

3) La présentation de ce chien au vétérinaire sanitaire à J30,  J60,  J90 et à l’issue de la période de
surveillance de 6 mois à compter du 4 novembre 2021, avec transmission du rapport de visite  à la
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

4)   L’interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux ;

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

6)   L’absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

7)  L’obligation d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sorties ;

8)  Toute  sortie  de  la  commune  avec  l’animal  est  interdite,  sans  autorisation  de  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

9)   Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui assume la
responsabilité  de l’animal  de l’euthanasier  ou de le  faire euthanasier  sans  autorisation écrite de la
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

10)  Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d’un signe de maladie
et la présentation de l’animal, sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

11)  Si  l’animal  meurt,  quelle  que  soit  la  cause  de  la  mort,  cette  information  doit  être  rapportée
immédiatement au vétérinaire sanitaire désigné, afin qu’un prélèvement soit réalisé et envoyé à un
laboratoire agréé, sous la responsabilité de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

12)  Le signalement de la disparition de l’animal à la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Tous les frais liés à ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou de la personne physique qui
assume la responsabilité de l’animal.
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MESURES RELATIVES À LA DÉTENTION DE CHIEN DE 1ÈRE CATÉGORIE

Article 3 : Stérilisation de l’animal

Conformément à l’article L.211-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime l’animal doit être stérilisé.

Une copie du certificat vétérinaire de stérilisation devra être transmis à la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 4 : Formation de maître de chien dangereux

En application de l’article L.211-13-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Monsieur DOS SANTOS
FERNANDES est  tenu d’obtenir  une  attestation de formation de maître de  chien dangereux auprès
d’une personne habilitée.

Une copie de cette attestation devra être transmise à la Directrice Départementale de l’Emploi,  du
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 5 : Permis de détention

En application de l’article L.211-14 du Code Rural  et de la Pêche Maritime, Monsieur DOS SANTOS
FERNANDES a l’obligation d’obtenir un permis de détention de l’animal auprès du Maire de la commune
de BIGUGLIA.

SANCTIONS

Article 6 : Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les articles R.228-3 du Code Rural et
R.228-6 du Code Rural, en cas d’inobservation des mesures prescrites par le présent arrêté, l’animal
pourra être euthanasié par décision de Monsieur le Préfet, conformément à l’article R. 223-34 du Code
Rural.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

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

Selon l'article L. 237-3 du Code Rural, est puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des
animaux vivants,  des  produits  et  sous-produits  d'origine animale  ou  des aliments pour  animaux ne
répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article
L.236-1.

Selon l’article R.228-6 du Code Rural, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites par le présent arrêté.
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DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
4 mai 2022, sous réserve de transmission, à  la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, des justificatifs demandés.

Article 9 : Délais et voies de recours

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

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

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

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

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

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

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

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique à ce non-respect.

Article 10 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de
BIGUGLIA, Monsieur 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 docteur Aline MAGERA de la clinique vétérinaire de Saint André, vétérinaire sanitaire désignée
pour la surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera transmis à Monsieur  DOS SANTO FERNANDES et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia le 5 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint de 
l’emploi du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute-Corse

« Original signé par » Pierre HAVET
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2021-11-05-

en date du 5 novembre 2021

mise sous surveillance d’un chien introduit illégalement sur le territoire français

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu la directive du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les conditions de police
sanitaire  régissant  les  échanges  et  les  importations  dans  la  communauté  d’animaux,  de  spermes,
d’ovules,  d’embryons  non  soumis,  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  police  sanitaire,  aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.212-10 relatif à l’identification des
carnivores domestiques, L.223-1 à L.223-17 relatifs à la police sanitaire et plus particulièrement la rage,
L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 relatifs aux importations, échanges au sein de l’union européenne
et  exportations,  L.237-3,  R.223-31  à  R.223-36 et  R.228-8 relatifs  aux  dispositions  pénales  s’y
rapportant ;

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

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

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

Vu  l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour
l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;
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Vu  l’arrêté  du  9  décembre  2014  relatif  aux  conditions  de  police  sanitaire  régissant  les  échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi  que les importations et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays tiers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur portant nomination 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  préfectoral  n°2B-2021-04-16-00005  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) ;

Considérant que l’animal a été introduit en France le 5 août 2021 ;

Considérant que l’animal a été présenté pour la première fois au vétérinaire le 1er septembre 2021 ;

Considérant que l’animal ne répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention contre la rage ;

Considérant que l’animal a été introduit sur le territoire de l’union européenne sans certificat sanitaire ;

Considérant que l’animal a été vacciné contre la rage mais n’a pas subi de titrage antirabique avant
d’être introduit sur le territoire de l’Union européenne ;

Considérant que l’animal  a été introduit sur le territoire de l’union européenne sans passer par un
poste d’inspection frontalier agréé ;

Considérant que  l’animal  est  né  et  a  séjourné  en  Ukraine,  pays  non  indemne  de  rage,  avant  son
introduction en France ;

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

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Mise sous surveillance

Le chien SOCCIA, de sexe femelle, identifié par puce électronique n° 900215002938726,

appartenant  à  Madame  GAUTHIER  Emmanuelle,  demeurant  route  de  Zilia  –  Lieu-dit  Pozzi
20214 CALENZANA,

est susceptible de constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux selon les termes du
code rural et de la pêche maritime susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.

Il  est  placé  sous  la  surveillance  du  docteur  Jérôme  PINELLI,  n°  ordinal  13277,  et  de  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de Haute-
Corse.
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PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 2 : Mesures applicables

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

2)  La réalisation d’un titrage antirabique au moins 30 jours après la vaccination ;

3) La présentation de ce chien au vétérinaire sanitaire à J30,  J60,  J90 et à l’issue de la période de
surveillance de 6 mois à compter du 5 août 2021, avec transmission du rapport de visite à la Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

4)  L’interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux ;

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

6)  L’absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

7) L’obligation d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sorties ;

8)  Toute  sortie  de  la  commune  avec  l’animal  est  interdite,  sans  autorisation  de  la  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

9) Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui assume la
responsabilité  de l’animal  de l’euthanasier  ou de le  faire euthanasier  sans  autorisation écrite de la
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

10) Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d’un signe de maladie et
la présentation de l’animal, sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

11)  Si  l’animal  meurt,  quelle  que  soit  la  cause  de  la  mort,  cette  information  doit  être  rapportée
immédiatement au vétérinaire sanitaire désigné, afin qu’un prélèvement soit réalisé et envoyé à un
laboratoire agréé, sous la responsabilité de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

12) Le signalement de la disparition de l’animal à la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

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

Article 6 : Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les articles R.228-3 du Code Rural et
R.228-6 du Code Rural, en cas d’inobservation des mesures prescrites par le présent arrêté, l’animal
pourra être euthanasié par décision de Monsieur le Préfet, conformément à l’article R. 223-34 du Code
Rural.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

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

Selon l'article L. 237-3 du Code Rural, est puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des
animaux vivants,  des  produits  et  sous-produits  d'origine animale  ou  des aliments pour  animaux ne
répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article
L.236-1.

Selon l’article R.228-6 du Code Rural, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites par le présent arrêté.

DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
4 février 2022.

Article 9 : Délais et voies de recours

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

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

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

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

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

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

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

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique à ce non-respect.
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Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CALVI, Monsieur le Maire de
la commune de CALENZANA, Monsieur 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  docteur  Jérôme  PINELLI,  vétérinaire  sanitaire  désigné  pour  la
surveillance,  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera
transmis à Madame GAUTHIER et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à Bastia le 5 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint de 
l’emploi du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute-Corse

« Original signé par » Pierre HAVET

page 5 de 5

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-11-05-00003 - mise sous	surveillance d�un chien introduit illégalement sur le territoire français - 2B-2021-11-005 -

17/11/2021

75



Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

Santé et Protection Animale et Végétale 

2B-2021-11-10-00003

portant abrogation de l�arrêté n°

SPAV-2B-2018-08-30-003 du 30 août 2018 relatif à

la lutte contre le feu bactérien, Erwinia

amylovora en Haute-Corse 

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et

Végétale  - 2B-2021-11-10-00003 - portant abrogation de l�arrêté n° SPAV-2B-2018-08-30-003 du 30 août 2018 relatif à la lutte contre le

feu bactérien, Erwinia amylovora en Haute-Corse  - 2B-2021-11-005 - 17/11/2021

76



Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-11-10-
en date du 10 novembre 2021

portant abrogation de l’arrêté n° SPAV-2B-2018-08-30-003 du 30 août 2018 relatif à la lutte contre le
feu bactérien, Erwinia amylovora en Haute-Corse 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;

Vu le  Règlement  d’exécution  (UE)  2019/2072  de  la  Commission  du  28  novembre  2019  modifié
établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
et  du  Conseil,  en  ce  qui  concerne  les  mesures  de  protection  contre  les  organismes  nuisibles  aux
végétaux,  abrogeant  le  règlement  (CE)  n°690/2008  de  la  Commission  et  modifiant  le  règlement
d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire
dans le domaine animal ou végétal ; 

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  préfectoral  n°SPAV-2B-2018-08-30-003  du  30  août  2018  relatif  à  la  lutte  contre  le  feu
bactérien, Erwinia amylovora en Haute-Corse ; 
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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) ;

Considérant que la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse (FREDON)
est l’organisme à vocation sanitaire (OVS) reconnu dans le domaine végétal ;

Considérant les résultats des prospections réalisées les années précédentes par la FREDON sur la zone
délimitée qui montrent l’absence d’Erwinia amylovora, permettant de conclure que le foyer est éradiqué

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 : 

L’arrêté préfectoral n°SPAV-2B-2018-08-30-003 du 30 août 2018 relatif à la lutte contre le feu bactérien,
Erwinia amylovora en Haute-Corse est abrogé.

Article 2 : 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  auprès  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  soit  d’un  recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

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

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

Article 3 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-préfet  de CORTE,  la  Directrice
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, la  Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse, les Maires des
communes listés en annexes du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint de 
l’emploi du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute-Corse

« Original signé par » Pierre HAVET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2021-
en date du 16 novembre 2021

portant  prescription  d’organisation  de  tirs  de  nuit  de  sangliers  et  de  lapins  sur  les  propriétés
agricoles de M. Paul Castellani situées sur la commune de Lumio

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

Vu l’arrêté en date du 18 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

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

Vu la déclaration de dégâts de gibiers de M. Paul Castellani en date du 29 août 2021 ;

Vu l’expertise présentée par M. Xavier Albertini, louvetier de la 12ème circonscription de la Haute-
Corse, en date du 19 octobre 2021 ;

Direction départementale
des territoires et de la mer

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-11-16-00001 - Arrêté portant

prescription d�organisation de tirs de nuit de sangliers et de lapins sur les propriétés agricoles de M. Paul Castellani situées sur la

commune de Lumio - 2B-2021-11-005 - 17/11/2021

80



Vu la visite de l’exploitation effectuée le 02 novembre 2021 par la direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse en présence du louvetier territorialement compétant
et de l’agriculteur ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 10 novembre 2021 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 04 novembre 2021 ;

Considérant la nécessité de poursuivre les interventions de régulation afin de limiter les dégâts aux
cultures sur la commune de Lumio, occasionnés par les sangliers et les lapins ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :   
Des tirs de nuit de sangliers et de lapins sont ordonnés sur les propriétés suivantes :
- Commune de Lumio - parcelles cadastrées sous les numéros : section D n° 272, 284, 285, 336, 469,

492, 180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167, 169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374
et 520 appartenant à M. Paul Castellani.

Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article 2     : 
Monsieur Xavier Albertini,  lieutenant de louveterie sur  la 12ème  circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les tirs de nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet effet.

Article 3 :
Les louvetiers participant à ces opérations doivent redoubler d’attention lors des identifications avant
les tirs, le Lièvre étant également présent dans cette zone.

Article 4 :
Les  opérations  sont  effectuées  à  partir  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  jusqu'au
31 décembre 2021 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utilisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles de type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.
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Article 5     : 
Avant chaque opération de tirs de nuit, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires et de la mer (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte 

sur téléphone mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.

Article 6     : 
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opérations à la direction départementale des territoires et de la mer.

Article 7     :
Le présent arrêté est :
- notifié au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des battues administratives et des 

tirs de nuits et désigné responsable des opérations ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratifs et
affiché dans la commune de Lumio ;

Article 8     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Article 9     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et
de la  mer,  le  commandant du groupement de gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  directeur  inter-
régional PACA-Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de  Lumio, ainsi que toutes les
autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires et de la mer,

Original signé par Laurent BOULET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du 16 novembre 2021

Relatif aux travaux de remise en état de la parcelle C92, commune de Poggio d’Oletta, fortement im-
pactée lors des crues de 2016 et 2017, par apport de terre en vue de ré-exploiter cette parcelle de
vigne, celle-ci se situant dans le lit majeur du cours d’eau « Brietta ».

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

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

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

Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou
remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 3 du code de l'environnement
et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) ;

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 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 des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 septembre
2021 et réputée complète le 22 octobre 2022 à la direction départementale des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, présentée par M. Christophe FERRANDIS,  enregistrée sous le n°2B-2021-00041  relative
aux travaux de remise en état de la parcelle C92, commune de Poggio d’Oletta, fortement impactée lors
des crues de 2016 et 2017, par apport de terre en vue de ré-exploiter cette parcelle de vigne, celle-ci se si -
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tuant dans le lit majeur du cours d’eau « Brietta » , sur une superficie de 6 500 m²

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par M. Christophe FERRANDIS en ap -
plication 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 la déclaration susvisée ;

Vu La visite de terrain préalable réalisée par deux inspecteurs de l’environnement de la DDTM, le 1 er sep-
tembre 2021 ;

Sur Proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-corse ;

Il est donné récépissé à :
M. Christophe FERRANDIS

Clos Signadore
20232 Poggio d’Oletta

de sa déclaration à des travaux de remblais en lit majeur de la parcelle 0C92, commune de Poggio d’Oletta, en
rive gauche du cours d’eau « Brietta » suite aux crues de 2016 et 2017 ayant dégradée cette parcelle de vigne ,
sur une superficie de 6 500 m², avec retour à la cote du terrain naturel d’avant crues.

Ces aménagements relèvent de 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 :

Rubrique Intitulé Régime

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10
000 m2

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Poggio
d’Oletta 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 de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tri -
bunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois, dans les condi -
tions 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 Poggio d’Oletta.

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.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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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 directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 Le déclarant M. Christophe FERRANDIS
 Dreal /se « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
  Mairie de Poggio d’Oletta
 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.

3 de 7

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-11-16-00003 - Récépissé de déclaration

relatif aux travaux de remise en état de la parcelle C92, commune de Poggio d�Oletta, fortement impactée lors des crues de 2016 et

2017, par apport de terre en vue de ré-exploiter cette parcelle de vigne, celle-ci se situant dans le lit majeur du cours d�eau

« Brietta » - 2B-2021-11-005 - 17/11/2021

86



ANNEXE I :

PLAN DE LOCALISATION

Localisation de la parcelle 0C92, commune de Poggio d’Oletta

Vue de la parcelle sur laquelle les travaux de remblaiement seront réalisés

4 de 7

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-11-16-00003 - Récépissé de déclaration

relatif aux travaux de remise en état de la parcelle C92, commune de Poggio d�Oletta, fortement impactée lors des crues de 2016 et

2017, par apport de terre en vue de ré-exploiter cette parcelle de vigne, celle-ci se situant dans le lit majeur du cours d�eau

« Brietta » - 2B-2021-11-005 - 17/11/2021

87



ANNEXE II

Extrait de l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages
ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 mo-
difié par l’arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux
installations, ouvrages, ou remblais dans le lit majeur des 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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors
qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution,  le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  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,  installations  ou  remblais  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  bon
fonctionnement  des  dispositifs  destinés  à  la  protection  des  intérêts  visés  à  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et
au suivi du milieu aquatique. 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 de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que
possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les
écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme
les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. 

L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d’un remblai, doit tenir compte des chemins préférentiels
d'écoulement des eaux et les préserver. 

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l’implantation des installations,
ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu’aux conditions
hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure.
La transparence hydraulique est demandée afin de pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues
dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour
la sécurité publique en cas de crue.

Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la
perte  de capacité  de stockage des eaux de crue,  l’augmentation du débit  à  l’aval  de leur  implantation,  la
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surélévation  de  la  ligne  d’eau  ou  l’augmentation  de  l’emprise  des  zones  inondables  à  l’amont  de  leur
implantation.

Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une
surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entraîner leur rupture. Ils ne devront
ni faire office de barrage, ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient
dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

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

Article 5

Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment
résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne
pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est,
le cas échéant, mise en œuvre.

Article 6

Le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions  accidentelles  et  les
dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient
occasionner au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.

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 et
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 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 7

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à
l'article L. 216-4.

Article 8

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, 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 et les mesures de rétablissement qu'il  aura prises pour atténuer ou
réparer ces effets. 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 9

Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la
végétation qui  pourrait  apparaître  et  nuire  à  leur  stabilité.  Il  rend  compte  périodiquement  au  préfet  des
mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des
eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné. 

Article 10 (abrogé)
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Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

L'aménagement ne doit 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 12

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés
du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  pour  constater  l'exécution  des  présentes
prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 13

En  cas  de  cessation  définitive  ou  d'absence  prolongée  d'entretien  de  l'ouvrage,  le  déclarant  procède  au
rétablissement  des  écoulements  naturels  tels  qu'ils  existaient  antérieurement,  à  l'isolement  des  ouvrages
abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 14

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il  en fait  la demande au préfet,  qui statue par arrêté
conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, 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 15

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 32 du décret n° 93-742 du 29 mars
1993 susvisé.

Article 16

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.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement
réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. 

Article 18
Le directeur de l'eau est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera publié  au Journal  officiel  de la
République française.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du 16 novembre 2021

Relatif aux travaux de remise en état de la rive droite du cours d’eau Guadone, commune de Biguglia
par la réalisation d’un enrochement non liaisonné d’une longueur de 34 mètres.

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ou -
vrages, travaux ou activités 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 ;

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 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 des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement reçue le 18 octobre 2021
à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par M. Félix Acqua -
tella et Mme Rose-Marie Monti,  enregistrée sous le n°2B-2021-00038 relative aux travaux de remise en
état de la rive droite du cours d’eau Guadone, parcelles A02 1089 et 1345, commune de Biguglia, forte-
ment impactée lors des crues des années antérieures, par la réalisation d’un enrochement non liaisonné
d’une longueur de 34 mètres ;
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Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par M. Félix Acquatella et Mme Rose-
Marie Monti, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'envi -
ronnement ;

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

Vu La visite de terrain préalable réalisée par deux inspecteurs de l’environnement de la DDTM, le 27 avril
2021 ;

Sur Proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-corse ;

Il est donné récépissé à :
M. Félix ACQUATELLA et Mme Rose-Marie MONTI

1200 route de saint André
20620 BIGUGLIA

De leur déclaration relative aux travaux de remise en état de la rive droite du cours d’eau Guadone, parcelles
A02 1089 et 1345, commune de Biguglia, fortement impactée lors des crues des années antérieures, par la
réalisation d’un enrochement non liaisonné d’une longueur de 34 mètres. La section du lit du cours d’eau ne
sera pas réduite et les travaux seront réalisés en période d’assec. L’enrochement devra respecter la hauteur du
terrain naturel en rive droite.

Ces aménagements relèvent de 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 :

Rubrique Intitulé Régime

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

Déclaration

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 de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tri -
bunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre mois, dans les condi -
tions 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 Biguglia

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 directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 Les déclarant M. Félix Acquatella et Mme Rose-Marie Monti
 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 :

PLAN DE LOCALISATION

Localisation des parcelles A02 1089 et 1345, commune de Biguglia

Vue des parcelles A02 1089 et 1345 sur lesquelles les travaux d’enrochement seront réalisés. En rouge, repré-
sentation de l’enrochement
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ANNEXE II

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.

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
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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.

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
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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.
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Arrêté PREF2B/
conférant l’honorariat des maires, des maires délégués et des adjoints

en date du                             

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la lettre du 15 juillet 2021 par laquelle M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, ancien député de la Haute-Corse, an-
cien maire de la commune de Biguglia, sollicite l’honorariat en sa qualité d’ancien maire de la dite commune de 
Biguglia ;

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août  
2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat  
peut être conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et ad-
joints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Considérant que M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT a exercé des fonctions municipales pendant plus de 18 ans ;

Considérant que les fonctions municipales exercées par M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT ont cessé le 17 mai  
2020 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1er : 
L’honorariat est conféré à M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, ancien maire de BIGUGLIA.

Article 2 :
Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hauteclocque 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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