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Direction départemeontale
de l’emplii du travail des silidarités
et de la pritection des pipulations

ARRÊTÉ N° PORTANT SUR LA COMPOSITION DE LA 

COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS DE LA HAUTE-CORSE

(CCAPEX)

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi 
ALUR) ;

VU le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relati a la CCAPEX ;

VU l’arrêté DDCSPP /CS/n°30-2016 fiant la compositon de la CCAPEX

A R R E T E

Artcle 1

L’arrêté DDCSPP/CS/n°30-2016 susvisé est abrogé

Artcle 2

La CCAPEX est co-présidée par le Préiet et le Président du Conseil eiécuti de Corse ou leurs repré -
sentants. Elle est composée de :

Membres avec viix délibératve :

· le préiet ou son représentant,

· le président du Conseil eiécuti de Corse ou son représentant,

· un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement,

· le directeur de la Caisse d’allocatons iamiliales de la Haute-Corse ou son représentant,

· le directeur de la mutualité sociale agricole ou son représentant,

· le Président de la Communauté d’agglomératon de Basta ou son représentant.

ADRESSE POSTALE : Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : ddetspp@haute-corse.gouv.ir
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Membres avec viix cionsultatve :

Partcipent àp la commission de coordinaton des actons de préventon des eipulsions avec voii 
consultatve les représentants :

Des bailleurs siciaux :

· le directeur de l’Ofce public de l‘habitat ou son représentant,

· le directeur de la SA d’HLM Erilia ou son représentant,

· le directeur de la SA d’ HLM Logirem ou son représentant,

· le directeur de la SEM Basta Aménagement ou son représentant,

· la responsable de la Société irançaise des habitatons économiques ou son représentant,

· le directeur de 3F SUD ou son représentant,

Des bailleurs privés :

· le président de la Chambre syndicale FNAIM de la Haute-Corse

Des irgaonismes cillecteurs de la partcipation des empliyeurs à l’efirt de cionstruction :

· le délégué territorial d’Acton logement ou son représentant,

· le délégué territorial de LOGEO ou son représentant.

Des assiciations de licataires :

· la présidente de l’associaton départementale FO consommateurs AFOC ou son représentant,

· la présidente de la iédératon départementale de la coniédératon natonale du logement ou 
son représentant.

 

Des assiciations diont l‘uon des ibjets est le ligemeont des persionones défavirisées iu la défeonse des 
persionones eon situation d’exclusiion par le ligemeont :

· la directrice du CHRS « ioyer de FURIANI » ou son représentant,

· la directrice du CHRS « Maria Stella » ou son représentant,

· le président de l’associaton « A Fratellanza » ou son représentant,

· le président de l’associaton AIDE 2B ou son représentant,

· le directeur de l‘associaton ALIS ou son représentant.

· le directeur de l’UDAF ou son représentant,

· le directeur de l‘ADIL. ou son représentant,

Les représeontaonts des autres irgaonismes : 

· le président de la chambre interdépartementale des huissiers de justce ou son représentant,

· le président de la commission de surendetement ou son représentant,

· le président du centre communal d‘acton sociale de Basta ou son représentant,
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ARTICLE 3

Le secrétariat de la Commission de coordinaton des actons de préventon des eipulsions est assu-
ré par la Directon départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protecton des po-
pulatons (DDETSPP).

ARTICLE 4

Le présent arrêté est pris pour une durée de sii ans.

ARTICLE 5

Le ionctonnement de la Commission de coordinaton des actons de préventon des eipulsions
sera régi par un règlement intérieur qui sera élaboré et rédigé ultérieurement.

ARTICLE 6

La Directrice départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protecton des popula-
tons et le Secrétaire général de la préiecture de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l‘eiécuton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratis du 
département.

Le Président du Conseil eiécuti de Corse  Le Préiet de Haute-Corse

   

ORIGINAL SIGNE PAR : 

 

Gilles SIMEONI  François RAVIER
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Direction Départementale
de l’Emploi du Travail des Solidarités et
de la Protection des Populations
de Haute-Corse

Secrétariat des Instances Médicales
Secrétariat de la Commission de Réforme

Affaire suivie par : M. FIORENTINI
Tél : 04 95 58 51 20
dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Arrêté PREF 2B n°2B-2021-
En date du                     2021xportant
désignation  des  membres  de  la
Commission de Réforme compétente
à l’égard des agents de la Mairie de
Bastia

Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique
Territoriale ;

VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 6 et 7 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant or-
ganisation de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protec-
tion des Populations de Haute-Corse ;

VU le décret du Président de la République en date du 19 mai 2019 portant nomination de Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté municipal du 29 septembre 2020 portant désignation des représentants de l’administration
et du personnel à la Commission Départementale de Réforme de la Haute-Corse ;

VU les désignations des organisations syndicales CGT, FO et STC ;

VU la proposition de désignation des membres titulaires et suppléants à la présidence de la commis-
sion de réforme de Monsieur le Maire de Bastia en date du 22 septembre 2021 ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.
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A R R E T E

ARTICLE 1 : La Présidence de la commission de réforme compétente à l’égard des agents de 
la Mairie de Bastia est assurée comme suit : 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

 M. Guy PANCRAZI M. Paul PELLEGRI 

ARTICLE 2 : Les représentants de l’administration siégeant à la Commission Départementale de 
Réforme compétente à l’égard des agents de la Mairie de Bastia sont :

TITULAIRE SUPPLÉANT 

M. GRASSI Dididier Madame MATTEI Mathilde

M. PERETTI Philippe Madame Marie-Dominique CARRIER

ARTICLE 2 : Les représentants des personnels désignés par les organisations syndicales pour
siéger au sein de la Commission Départementale de Réforme de la Ville de Bastia
sont :

CATÉGORIE A

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Mme CASALTA Marie-Antoinette ZUCCARELLI Vanina

RATIER Olivier VANCOILLIE Véronique

CASTA Jocelyne GIAMBELLI Jean

RAMOS Delphine POLI Paul-Antoine
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CATÉGORIE B

TITULAIRE SUPPLÉANT 

BERTIN Christophe COGOTTI Christian

Mme RINALDI Marie-Catherine KOCH Christine

PAOLI Anabel LUCIANI Sandra

VENTURA Roselyne BELMUDES Benjamin

CATÉGORIE C

TITULAIRE SUPPLÉANT 

MEI Sylvain CIMINO Béatrice

DEVICHI Louis MENGHI Ghislaine

PISTOROZZI Christophe MARAZZI Ange

MORI François TONON Christophe

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de  l’Emploi du Travail des Solidarités  et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et Monsieur le Maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

 ORIGINAL SIGNE PAR :

 

François RAVIER
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

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

portant mise sous surveillance d’un cheptel ovin suspect d’être infectée de brucellose :
exploitation de Monsieur LAURI Pierre – EDE : 20277020 

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine ;

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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

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

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

VU l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Monsieur Magali MARTIN, D irectrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Di-
rectrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations de la Haute-Corse ;
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VU l'arrêté du 20 juillet 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Monsieur Pierre HAVET, directeur
départemental adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départemen -
tale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie col-
lective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2021-08-01-00002 en date du 1er août 2021 portant subdélégation de si-
gnature (actes administratifs) ;

Considérant Les résultats positifs des analyses sérologiques de dépistage de la brucellose (EAT et FC)
transmis  par  le  laboratoire  d’analyse  de  la  Collectivité  de  Corse  le  14/09/2021  et  le
17/09/2021, pour l’ovin femelle identifié par le n°60648 ;

Considérant Les résultats positifs des analyses de recontrôle (EAT et FC) transmis par le laboratoire
d’analyse de la Collectivité de Corse le 05/11/2021 et le 09/11/2021, pour l’ovin femelle
identifié par le n°60648 ;

Considérant Qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis du risque représenté
par la brucellose, d’une part pour garantir la sécurité du consommateur, et d’autre part,
pour protéger la santé des animaux ;

 

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

 

ARRÊTE

Article 1     : Le cheptel ovin de Monsieur LAURI Pierre, n°EDE 20277020, sis 20240 GHISONACCIA, est 
déclaré suspect d’être infecté de brucellose ovine au sens de l’article 22 de l’arrêté minis
tériel du 10 octobre 2013 et placé sous la surveillance de la clinique vétérinaire,  
AMALTHEA.

Article 2 : La qualification « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » est suspendue 
le cas échéant et les mesures suivantes doivent être appliquées :

- Isolement et séquestration de tous les ovins du troupeau et notamment de l’animal re -
connu suspect n°60648 ;
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-  Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation des ovins
et caprins ou des animaux d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par la Di-
rectrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations ;
 
-  Interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  ovins  et  caprins  ou  des  animaux
d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations et sauf à destina-
tion directe sans rupture de charge d’un abattoir. La circulation éventuelle d'animaux se
fait sous laissez-passer sanitaire et transport scellé le cas échéant ;
 
-  Tous signes cliniques ou symptômes pouvant évoquer la brucellose ovine et caprine
doivent être signalés au vétérinaire sanitaire ;
 
- A compter de la mise sous surveillance de l’exploitation, interdiction d’utiliser le lait des
animaux qui présentent des réactions positives au test de dépistage et interdiction de li -
vrer à la consommation en l’état le lait cru produit par le troupeau et les produits au lait
cru fabriqués avec ce lait s’ils n’ont pas atteint une durée minimale de maturation de 60
jours ; tous les produits fabriqués avec du lait ayant subi un traitement thermique tel qu’il
présente une réaction négative au test de la phosphatase peuvent être commercialisés ;
 
- Interdiction de livrer pour la consommation humaine en l’état les produits au lait cru fa-
briqués à partir du lait  cru issu du troupeau  avant la suspension de qualification, s’ils
n’ont pas atteint une durée minimale de maturation de 60 jours ;
 
- Mise en œuvre d’investigations épidémiologiques, contrôles documentaires et contrôles
des pratiques d’élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
 
- Abattage de l’animal n°60648, reconnu suspect, à des fins diagnostiques par bacté-
riologie sur nœuds lymphatiques (rétro-pharyngiens, rétro-mammaires et génitaux).

Article 3 : L’abattage de l’animal suspect et les prélèvements sont réalisés dans un abattoir agréé ou 
par euthanasie pratiquée par le vétérinaire sanitaire de l’élevage.

L’indemnité minimale versée au propriétaire est fixée à 100 €, dont sera déduit le mon -
tant de la valorisation bouchère de la carcasse de l’animal. En cas de haute valeur géné-
tique de l’animal, le montant de l’indemnité peut être établi dans les conditions définies
par l’arrêté du 10 octobre 2013 susvisé. Dans ce cas, les frais d’expertise seront déduits du
montant indemnisé au propriétaire.

Article 4 : Cet arrêté préfectoral sera abrogé en cas de résultats favorables aux investigations, ana
lyses et inspections prévues aux articles 2 et 3.

Article 5 : En cas d’isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis, le cheptel sera 
déclaré « infecté de brucellose ovine et caprine ».
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Article 6 : Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non applica
tion de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une
amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté,
des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de non attribution des
indemnisations d’abattage en cas de confirmation de l’infection, de conditionnalité, de re-
trait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et règle-
ments en vigueur.

Article 7 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notifi
cation, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta
tion, 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 8 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Em
ploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le 
Maire de la commune de Ghisonaccia, le vétérinaire sanitaire - clinique Amalthea, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur LAURI Pierre et 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 Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-10-21-
en date du 21 octobre 2021

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme AYME-ALBERTINI Marie -Josée

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-08-01-00002  en  date  du  1er août  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

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

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

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  Interferon  réalisés  le
18/10/2021, par la Clinique CYRNEVET, sur les bovins identifiés : FR2005187575 et FR2005255284;

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

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mme AYME-ALBERTINI Marie-Josée  - N°EDE : 20 107 001

sise à : Capobianco   20 275 ERSA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique CYRNEVET, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

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

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

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculinations comparative sur les bovins âgés de
plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines
après la précédente injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

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

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

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 12

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 seront appliquées.

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’ERSA, la
Clinique vétérinaire CYRNEVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  transmis  à  Mme  AYME-ALBERTINI  Marie-Josée  et  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 Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-10-21-
en date du 21 octobre 2021

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr SALICETI Jean-Darius

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu  l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-08-01-00002  en  date  du  1er août  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  Interferon  réalisés  le
19/10/2021, par la Clinique de L’ORTA, sur le bovin identifié : FR2005191771;

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

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr SALICETI Jean-Darius  - N°EDE : 20 122 001

sise à : Padule  20 218  GAVIGNANO 

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique de L’ORTA, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

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

2 de 4

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

Végétale  - 2B-2021-10-21-00006 - portant mise sous surveillance d�une exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose bovine -

2B-2021-11-008 - 24/11/2021

29



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

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

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculinations comparative sur les bovins âgés de
plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines
après la précédente injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

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

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

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Article 4 : Non-application des présentes mesures
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Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
GAVIGNANO,  la  Clinique  vétérinaire  de  L’ORTA  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr SALICETI Jean-Darius et 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 Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-11-02-
en date du 02 novembre 2021

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr MATTEI Guillaume

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-08-01-00002  en  date  du  1er août  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  Interferon  réalisés  le
27/10/2021,  par  le  vétérinaire  sanitaire  le  Dr  BERNARD-TOMASI  Jean-Marie,  sur  le  bovin  identifié  :
FR2005164558;

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

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr MATTEI Guillaume  - N°EDE : 20 101 004 

sise à :  Hameau de POGGIO 20 237 CROCE 

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

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

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre
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Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

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

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

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

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
-  dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;
-  dans  des  prés  séparés  d’autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculinations comparative sur les bovins âgés de
plus de 6 mois, après l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines
après la précédente injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

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

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

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

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

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
CROCE, le vétérinaire sanitaire le Dr BERNARD-TOMASI  Jean-Marie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté  qui  sera transmis  à  Mr MATTEI  Guillaume et 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 Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant approbation de la carte communale d’Olcani

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.160-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Olcani en date du 7 novembre 2015, com-
plétée par la délibération du 24 mai 2019, initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et fo -
restiers (CTPENAF) en date du 21 septembre 2020,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 16 décembre 2020,

Vu l’avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale n° 2020-AC13 du 1er décembre 2020,

Vu l’arrêté du maire d’Olcani en date du 17 février 2021 soumettant à enquête publique le projet de
carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 7 mai 2021,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Olcani en date du 28 août 2021 approuvant
la carte communale,

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

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

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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ARRÊTE

Article 1er : 
La carte communale de la commune d’Olcani est approuvée, conformément au plan ci annexé. Les
décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le Maire au nom de la
Commune.

Article 2 :
Le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 28 août 2021 approuvant
la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 :
L’approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 2 du présent arrêté. La date à prendre en compte pour l’affichage est
celle du premier jour où il est effectué.

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer de la Haute-Corse et le maire d’Olcani sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 17 novembre 2021

ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.
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Service Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant abrogation de la carte communale d’Urtaca

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 163-7 et  R163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal d’Urtaca en date du 10 avril 2011 approuvant la carte commu-
nale,

Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2011 approuvant la carte communale d’Urtaca,

Vu la délibération du Conseil municipal d’Urtaca en date du 12 juin 2021 approuvant le PLU de la
commune et abrogeant la carte communale,

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

Considérant que le territoire communal ne peut être couvert simultanément par deux documents
d’urbanisme et qu’ainsi il n’y a pas lieu de maintenir en vigueur la carte communale suite à l’approba-
tion du PLU,

Considérant qu’en absence de procédure spécifique à l’abrogation d’une carte communale, il convient
d’appliquer le parallélisme des formes ayant conduit à son approbation et donc la prise d’un arrêté
préfectoral,

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

Article 1er : La carte communale d’Urtaca est abrogée.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera in-
sérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : Le présent arrêté produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités
prévues à l’article 2 du même arrêté. La date à prendre en compte pour l’affichage est celle du pre-
mier jour où il est effectué.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le maire d’Urtaca sont chargés, chacun en ce qui  le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia le 17 novembre 2021,

ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.

2 de 2

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement Habitat - 2B-2021-11-17-00001 -

UrtacaarrêtéabrogeantCC270921 - 2B-2021-11-008 - 24/11/2021 42



Direction départementale des Territoires et de la

Mer

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2021-11-24-00001

Arrêté mettant en demeure la société ALTA

PISCIA de régulariser sa situation administrative

pour l�exploitation de l�usine hydroélectrique

dit de Cardiccia sur le Tavignano (commune de

Giuncaggio) et portant mesures conservatoires

relatives à la sécurité et à la sûreté de l�ouvrage

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-11-24-00001 - Arrêté mettant en

demeure la société ALTA PISCIA de régulariser sa situation administrative pour l�exploitation de l�usine hydroélectrique dit de

Cardiccia sur le Tavignano (commune de Giuncaggio) et portant mesures conservatoires relatives à la sécurité et à la sûreté de

l�ouvrage - 2B-2021-11-008 - 24/11/2021

43



Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 2B-
en date du 24 novembre 2021

mettant en demeure la société ALTA PISCIA de régulariser sa situation administrative pour l’exploita-
tion de l’usine hydroélectrique dit de Cardiccia sur le  Tavignano (commune de Giuncaggio) et por-
tant mesures conservatoires relatives à la sécurité et à la sûreté de l’ouvrage

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.171-7, R. 214-112 à R. 214-132 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des  événements  ou  évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus
par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des
barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l’article R. 214-
112 du code de l’environnement ;

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

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur 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

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

1 de 6

Direction départementale
des territoires et de la mer

Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-11-24-00001 - Arrêté mettant en

demeure la société ALTA PISCIA de régulariser sa situation administrative pour l�exploitation de l�usine hydroélectrique dit de

Cardiccia sur le Tavignano (commune de Giuncaggio) et portant mesures conservatoires relatives à la sécurité et à la sûreté de

l�ouvrage - 2B-2021-11-008 - 24/11/2021

44



François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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
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 ;

Vu l’arrêté préfectoral N°00/50.48 en date du 10 juillet 2000, abrogeant et remplaçant l’arrêté n°88/1284
en date du 19 septembre 1988, de règlement d’eau autorisant la commune de Giuncaggio à exploiter
une usine hydroélectrique sur le Tavignano à Cardiccia ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-358-8 en date du 24 décembre 2009 portant complément à l’autorisation au
titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique concernant la micro-
central de Cardiccia - communes de Giuncaggio et Piedicorte di Gaggio

Vu l’arrêté ministériel en date du 15 septembre 2015 classant le Tavignano en liste 2 au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’Environnement ;

Vu la  décision N°720-2016 en date du 16 août  2016 prenant acte du changement  de bénéficiaire  de
l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral n°00/50.84 en date du 10 juillet 2000, portant autorisation
d’utiliser l’énergie hydraulique du fleuve Tavignano sur les communes de Giuncaggio et Piedicorte di
Gaggio – centrale de Cardiccia ;

Vu le certificat de projet en date du 23 avril 2018 ;

Vu la demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
reçue le 28 février 2020, présentée par la société ALTA PISCIA et enregistrée sous le n° 2B-2020-00012,
relative à l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Cardiccia sur le Tavignano à Giuncaggio ;

Vu le  courrier  de  la  DDTM  en  date  du  13  mars  2020  par  lequel  la  demande  d’autorisation
environnementale enregistrée sous le n° 2B-2020-00012 a été déclarée incomplète ;

Vu le projet d’arrêté adressé à l’exploitant en date du 19 octobre 2021 ;

Vu le courrier de la société Alta Piscia en date du 8 novembre 2021 demandant un réajustement des
échéances fixées par l’article 2.2 du projet d’arrêté ;

Considérant que l’arrêté préfectoral N°00/50.48 en date du 10 juillet 2000, portant règlement d’eau autorisant
la commune de Giuncaggio à exploiter une usine hydroélectrique sur le Tavignano à Cardiccia est caduque
depuis le 10 juillet 2018 ;

Considérant que l’installation qui relève du régime de l’autorisation, est exploitée illégalement au regard des
dispositions de l’article L.214-1 du code de l’environnement ;

Considérant que la demande d’autorisation environnementale déposée et  enregistrée sous le n° 2B-2020-
00012, relative à l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Cardiccia sur le Tavignano, ne peut être instruite
en l’état, notamment du fait de l’absence de documents ;

Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure
la société ALTA PISCIA de régulariser sa situation administrative ;
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Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.171-7 du code de l’environnement,
en imposant des mesures conservatoires sur cette installation ;

Considérant que l’ouvrage relève de la classe C au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

Considérant que la société ALTA PISCIA a missionné le bureau d’études agréé TRACTEBEL pour la réalisation
d’une  visite  technique  approfondie  incluant  l’examen des  parties  immergées,  des  plans  complémentaires,
d’une étude hydrologique,  d’une étude relative à  la  capacité  de l’évacuateur de crue,  de reconnaissances
géotechniques, d’une étude de stabilité de l’ouvrage, de l’implantation d’un dispositif d’auscultation, d’une
analyse de risques simplifiée, du recensement des enjeux situés à l’aval et de l’étude d’onde de submersion ;

Considérant que ces études s’apparentent à celles susceptibles d’être produites à l’occasion d’un diagnostic sur
les garanties de sûreté de l’ouvrage tel que défini par l’article R.214-127 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Objet.

La société  ALTA PISCIA,  exploitante sans titre  de l’usine hydroélectrique dit  de  Cardiccia sur  le  Tavignano
(commune de Giuncaggio), est mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant auprès
du service de la police de l’eau de la DDTM dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale,
à savoir les pièces mentionnées en annexe n°1 et requises par la correspondance référencée JB/IM/UE/2020-
101, en date du 13 mars 2020, sus-visée.

Article 2 : Mesures accompagnements relatives à la sécurité du barrage de Cardiccia

Durant  la  période  qui  court  jusqu’à  la  décision  préfectorale  relative  à  la  demande  d’autorisation
environnementale  présentée par la société ALTA PISCIA et enregistrée sous le n° 2B-2020-00012, la société
ALTA PISCIA met en œuvre les mesures accompagnements qui suivent.

Article 2.1 : document d’organisation
L’exploitant tient à jour un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation
du barrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et
visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la
survenance de crues et de tempêtes.

L’exploitant  conserve  ce  document  de  façon  à  ce  qu’il  soit  accessible  et  utilisable  en  toutes
circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle.

L’exploitant entretient et surveille l’ouvrage conformément aux dispositions prévues par le document
d’organisation.

Article 2.2 : transmission de document relatifs à la sécurité de l’ouvrage

Au plus tard le 15 décembre 2021, l’exploitant transmet au préfet :

• le rapport de reconnaissances géotechniques ;

• l’étude de stabilité du barrage ;

• l’étude hydraulique relative à la capacité de l’évacuateur de crues ;
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• l’analyse simplifiée des risques liés à l’ouvrage ;

• le recensement des enjeux situés à l’aval du barrage ainsi que l’étude d’onde de submersion.

Le bureau d’études agréé chargé du pilotage ou de la rédaction des documents susvisés précise, le cas
échéant, les dispositions nécessaires pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou
de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Au plus tard le 15
décembre 2021, l’exploitant précise au préfet les dispositions qu’il propose de retenir.

Article 2.3 : registre de l’ouvrage
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux
travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.

L’exploitant conserve ce registre de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 2.4 : dossier technique de l’ouvrage
L’exploitant  tient  à  jour  un  dossier  technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  au  barrage,
permettant  d’avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa  configuration  exacte,  de  sa
fondation,  de  ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service.

L’exploitant conserve ce dossier technique de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 2.5 : rapport de surveillance et visite technique approfondie
L’exploitant transmet au service de contrôle le rapport de surveillance un mois après sa réalisation et
au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le rapport de surveillance est établi à tous les 5 ans.

Le rapport de surveillance comprend la synthèse des renseignements figurant dans le registre et celle
des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies, lesquelles sont
effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.

Le prochain rapport de surveillance couvrant la période allant du 16 août 2016 au 31 décembre 2021
est à remettre avant le 31 mars 2022.

Article 2.6 : déclaration des événements ou évolutions mettant en cause ou susceptibles de mettre
en cause la sécurité des personnes ou des biens
L’exploitant déclare au préfet tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation
qui met en cause ou est susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes
de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré  en  application  du  précédent  alinéa  et  susceptible  de  provoquer  un  endommagement  du
barrage.

Article 3 : Sanctions administratives

Dans le cas où l’une des obligations légales ou réglementaires relatives à l’application de la présente mise en
demeure ne serait pas satisfaite dans le délai prévu à l’article premier précédent, et indépendamment des
poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  la  société  ALTA  PISCIA  s’expose,  conformément  aux
dispositions  du  I  de  l’article  L.171-7  du  code  de  l’environnement,  à  une  ou  plusieurs  des  sanctions
administratives mentionnées au II de l’article L.171-8 du même code, ainsi que la fermeture ou la suppression
des installations, voire la cessation définitive des activités avec remise en état des lieux.
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Article 4 : Publication et notification
Le présent arrêté est notifié à la société ALTA PISCIA. En vue de l’information du public et conformément à
l’article R.214-49 du code de l’environnement, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse et consultable sur son site internet http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période d’au
moins six mois.

Article 5 : Voies et délais de recours
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans un délai
de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision - article R.421-1 du code de
justice administrative.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Article 6 : Application
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse  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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ANNEXE  n°1 :  Liste  des  pièces  complémentaires  demandées  dans  le  cadre  du  dossier  d’autorisation
environnementale de la micro-centrale de Cardiccia. Correspondance référencée JB/IM/UE/2020-101, en date
du 13 mars 2020.

• une note de présentation non technique ;
• le  formulaire  CERFA  numéro  15964*01,  disponible  au  téléchargement  sur  le  site  internet

https://www.service-public.fr/ ;
• le document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation du barrage ou la gestion

du système d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, tel que défini dans
l’article R.214-122 du code de l’environnement. Actuellement le dossier comprend uniquement le volet
« exploitation en période de crue », il faut le compléter avec l’organisation générale de l’exploitant et
l’exploitation / surveillance en toutes circonstances ;

• les  éléments  graphiques  concernant  le  volet  « sécurité »,  (coupes  et  profils  avec  des  dimensions
précises) ;

• les caractéristiques de l’installation de production d’électricité prévues à l’article D.181-15-8 du code de
l’environnement.
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n°2B-2021-
en date du 17 novembre 2021

portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement relatif
à des travaux d’entretien, de faucardage, d’enlèvement d’embâcles des cours d’eau de « Sisco » et de
« Guadi » sur dans les différents secteurs répertoriés par le demandeur, sur les communes de Sisco
et Morsiglia.

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de l’environnement ses articles L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 et R. 214-32 à R. 214-56   et
notamment ses articles L. 211-7 et R. 214-88 à R. 214-104 ;

Vu le code rural et notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.1.2.0 (2°) et 3.1.4.0 (2°)
de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et de son article R. 214-1 ;

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

Vu l’arrêté du 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) ;

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc 20 401 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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Vu la  demande déclaration avec déclaration d’intérêt général complète et régulière déposée au
titre des articles L. 211-7 et L. 214-3 du code de l’environnement reçue le 20 septembre 2021,
présentée par Communauté de commune du Cap-Corse, enregistrée sous le n°2B-2021-00 034,
et  relative  à des  travaux  d’entretien,  de  faucardage,  d’enlèvement  d’embâcles  et  d’arbres
couchés sur les différents secteurs répertoriés dans le dossier. 

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

Considérant que  la  réalisation  des  travaux  de  restauration  et  d’entretien  des  cours  d’eau  de
« Sisco » et de « Guadi » présente un caractère d’intérêt général  en vertu du 2° de
l’article l. 211-7 du code de l’environnement ;

Considérant que par ses missions et son champ de compétence, la Communauté de communes du
Cap-Corse à la légitimité pour réaliser ces travaux ;

Considérant que  les  travaux  envisagés  ne  relèvent  pas  de  la  nomenclature  des  installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles  L.  214-1 à  L.  214-6 du  code  de  l’environnement (CE)  dite  « loi  sur  l’eau »,
établie à l’article R.214-1 du même code ;

Considérant que les travaux de restauration et d’entretien relèvent de l’article L. 151-37 du code
rural et de la pêche maritime, et que par conséquents, ils ont été dispensés d’enquête
publique ; 

Considérant que  les  travaux  n’entraînent  aucune  expropriation  et  que  le  maître  d’ouvrage  ne
prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;

Considérant que les  travaux envisagés permettent de contribuer  à  l’amélioration de la capacité
hydraulique des cours d’eau, dans des zones semi-urbaines ;  

Considérant qu’en application de l’article L.435-5 du code de l’environnement, le droit de pêche du
propriétaire  riverain  concerné par  les  travaux d’entretien est  partagé gratuitement,
pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération de
la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ;

Considérant que les travaux ne portent pas atteintes aux milieux aquatiques ;

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

ARRÊTE
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Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 1 Objet

les  travaux  d’entretien,  de  faucardage,  d’enlèvements  d’embâcles,  de  débris  et
d’atterrissements de bois morts ou de ligneux constituant des obstacles aux écoulements
hydrauliques sur les différents secteurs des communes de Sisco (du pont de Poraja à la
confluence  de  l’Eghiglione  et  de  la  confluence  du  Porcili au  pont  de  Poraja)  et  de
Morsiglia  (du  hameau  et  de  la  marine  de  Mute),  effectués  par  la  communauté  de
commune du Cap-Corse sont déclarés d’intérêt général en application de l’article L. 211-7
du code de l’environnement.

Article 2 Caractéristiques du projet
Les  travaux  d’entretien,  de  faucardage,  d’enlèvements  d’embâcles,  de  débris  et
d’atterrissements de bois morts ou de ligneux sont répartis de la suivante :

• Commune de Sisco : 
◦ secteur d’intervention 1 sur un linéaire de 0,620 km ;
◦ secteur d’intervention 2 sur un linéaire de 0,948 km ;
◦ secteur d’intervention 3 sur un linéaire de 0,913 km ;
◦ secteur d’intervention 4 sur un linéaire de 0,813 km.

• Commune de Morsiglia :
◦ Marine de Mute, cours d’eau de Guadi sur un linéaire de 0,1 km.

Le plan de localisation du projet figure en annexe n°2.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Durée de la déclaration d'intérêt général

La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de 5 ans à comp-
ter de la date de signature du présent arrêté.

Conformément  à  l'article  R.214-97,  la  présente  déclaration  d'intérêt  général  sera  ca-
duque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait
l'objet d'un commencement de réalisation substantiel sous un délai d’un an à compter de
la signature du présent arrêté.

Article 4 Répartition des dépenses et bases des calculs

Les dépenses d’exploitation et d’entretien seront réparties de la manière suivante :
• La Communauté de communes du Cap-Corse : le montant des travaux est estimé

8500 euros.

Les  personnes  qui  ont  rendu  les  travaux  nécessaires  ou  y  trouvent  un  intérêt  sont
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l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par l’opération dont la liste figure
en annexe 1.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 Droit de passage

En  application  de  l’article  R.214-98  du  code  de  l’environnement,  la  Communauté  de
commune du Cap-Corse est autorisée à pénétrer et à faire pénétrer dans les propriétés
riveraines  tout  engin  et  toute  entreprise  nécessaire  aux  travaux  d’entretien  et  de
restauration susvisés, ainsi que toute personne habilitée pour en contrôler la réalisation.

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Conformément à l’article R.  214-96 du code de l’environnement,  si  le  bénéficiaire  du
présent arrêté prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des
dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de
calcul  des  participations  des  personnes  qui  ont  rendu  les  travaux  nécessaires  ou  y
trouvent  un  intérêt,  il  devra déposer  une nouvelle  déclaration du caractère  d’intérêt
général dans les conditions prévues à l’article R. 214-91 du code de l’environnement. 

Conformément à l’article R.  214-96 du code de l’environnement,  si  le  bénéficiaire  du
présent  arrêté  prévoit  de  modifier  d’une  façon  substantielle  la  nature  des  travaux
envisagés,  y  compris  si  cette  modification  est  la  conséquence  d’une  décision
administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, il devra déposer une
nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article
R. 214-91 du code de l’environnement. 

Article 7 Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise aux mairies des communes de Sisco et de Morsiglia
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par
un procès verbal d’affichage du maire.

Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information au Guichet
Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse). Le présent arrêté sera à disposition du public
sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an :
www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 8 Voies et délais de recours

La présente déclaration d'intérêt général est susceptible de recours devant le tribunal ad-
ministratif territorialement compétent : 

• par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter de la date de pu-
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blication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 9 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
le président de la Communauté de Commune du Cap Corse,
les maires des communes de Sisco et Morsiglia,
le chef du service interdépartemental de Corse de l’Office français de la Biodiversité,
le directeur de la DDTM de Haute-Corse,
le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

                                                               Le préfet,

Original signé par François RAVIER

DESTINATAIRES 

 le déclarant (C.C du Cap Corse)
 DREAL « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne
 Mairies  de Sisco et Morsiglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
OFB

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction de votre dossier
par les agents chargés de la police de l’eau en application du code de l’environnement. Conformément à la
loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d’accès et de restriction aux
informations  qui  vous  concernent.  Si  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 1 : 
Liste des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt 
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ANNEXE 2     : Plan de localisation des travaux   

Commune de Sisco     :  
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Commune de Morsiglia     : zone de la marine  
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Direction départementale des Territoires et de la

Mer

Service Economie Agricole

2B-2021-11-18-00007

Arrêté DDTM/SEA/FR N° portant extension du

périmètre de l'AFP de Lozzi
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Service économie agricole

Unité foncier rural

Arrêté DDTM/SEA/FR N°
portant extension du périmètre de l’AFP de Lozzi

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na#onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code rural et de la pêche mari me et notamment les ar cles L. 131-1, L. 135-1 à L.135-12 et

R. 135-2 à R. 135-9 ;

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 rela ve aux associa ons syndicales de propriétaires

modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et notamment les ar cles 37 et 39 ;

Vu le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant applica on de l’ordonnance n°2004-632 du 1er

juillet 2004 rela ve aux associa ons syndicales de propriétaires, notamment les ar cles 67, 68 et

69 ;

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

Vu l’arrêté n°2013291-0001 du 18 octobre 2013 autorisant l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEA/FR/n°1342017 du 22 février 2017 portant extension du périmètre de

l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi ;

Vu la délibéra on du conseil syndical de l’AFP de Lozzi du 15 janvier 2021 qui s’est prononcé en faveur

de l’extension du périmètre sur la parcelle cadastrée sec on D, n°49, lieu-dit Vezzali;

Vu l’accord écrit des mandataires des propriétaires désignés ;

Considérant que le périmètre d’extension , soit 2 ha 17 a 92 ca, n’excède pas 7 % de la surface

totale du périmètre de l’associa on de 2013 ha 97 a 85 ca ;

Sur proposi on du directeur départemental des territoires et de la mer :

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9

Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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ARRÊTE :

Ar#cle 1 : Est autorisée l’extension du périmètre de l'Associa on Foncière Pastorale de Lozzi qui

intégrera la parcelle sise sur la commune Lozzi cadastrée sec on B, numéro 49, lieu-dit Vezzali.

L’extension  couvre une superficie de 2 ha 17 a 92 ca.

Ar#cle 2 : Le périmètre modifié de l'Associa on Foncière Pastorale de Lozzi, désigné en annexe

n°1, présente une superficie de 2016 ha 15 a 77 ca.

Ar#cle 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administra fs de la préfecture et

affiché en mairie de Lozzi dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publica on. Le

président de l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi no fiera le présent arrêté à chacun des

propriétaires membres de l’associa on.

Ar#cle 4 : En applica on des disposi ons de l’ar cle R.421-1 du code de la jus ce administra ve, le

présent arrêté peut faire l'objet d'un recours conten eux auprès du tribunal administra f de

Bas a, notamment par l’applica on « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de

deux mois à compter de sa publica on.

Ar#cle 5 : le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la

mer de Haute-Corse, le maire de la commune de Lozzi, le président de l’Associa on Foncière

Pastorale de Lozzi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu on du présent arrêté

Fait à Bas a, le 18 Nov 2021

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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Direction départementale des Territoires et de la

Mer

Service Juridique et Coordination

2B-2021-11-16-00010

Arrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice

de la collectivité de Corse, le projet

d'aménagement du carrefour entre la RT 10 et le

chemin de Suale, commune de Sorbo Ocagnano,

et cessibles les parcelles nécessaires à sa

réalisation
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté déclarant d’utlité publique, au bénéfce de la collectvité de Corse, le projet d’aménagement
du carrefour entre la RT 10 et le chemin de Suale, commune de Sorbo Ocagnano, et cessibles les

parcelles nécessaires à sa réalisaton

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’expropriaton pour cause d’utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes législatve
et réglementaire nouvelles) ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibératon de l’Assemblée de Corse, en date du 19 décembre 2019, approuvant la conventon
de fnancement relatve à l’aménagement du carrefour entre la RT 10 et le chemin de Suale, sur la
commune de Sorbo Ocagnano ;

Vu les dossiers d’enquêtes déposés par le président du conseil exécutf de Corse ;

Vu l’arrêté n° 058-2021 du 27 janvier 2021, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes :
- préalable à la déclaraton d’utlité publique du projet d’aménagement du carrefour entre la RT 10 et
le chemin de Suale, commune de Sorbo Ocagnano ;
- parcellaire afn de délimiter exactement les parcelles à acquérir pour réaliser ce projet, et d’établir
l’identté de leurs propriétaires ;

Vu le rapport et les conclusions motvées du commissaire enquêteur ;

Vu le courrier du président du conseil exécutf de Corse, en date du 13 octobre 2021 ;

Considérant que l’opératon projetée présente un caractère d’utlité publique ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Artcle 1er :
Est déclaré d’utlité publique, au bénéfce de la collectvité de Corse, le projet d’aménagement du
carrefour entre la RT 10 et le chemin de Suale, commune de Sorbo Ocagnano.

Artcle 2 :
Sont déclarées cessibles, au proft de la collectvité de Corse, les parcelles désignées dans le document
joint au présent arrêté.

Artcle 3 :
La collectvité de Corse est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriaton, les parcelles
nécessaires à la réalisaton du projet cité à l’artcle 1er.

Artcle 4 :
Les expropriatons nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publicaton du présent arrêté.

Artcle 5 :
Le présent arrêté devra être notfé individuellement par le président du conseil exécutf de Corse,
sous pli recommandé avec demande d’avis de récepton, à chacun des propriétaires concernés.

Artcle 6 :
La présente décision sera afchée, par les soins du maire de Sorbo Ocagnano, sur les lieux habituels
d’afchage, pendant une durée minimale de deux mois.

Artcle 7 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de
deux mois :
- à compter de sa publicaton par voie d’afchage, pour la déclaraton d’utlité publique ;
- à compter de sa notfcaton, pour la cessibilité des parcelles.

Artcle 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le président du conseil exécutf de Corse et le
maire de Sorbo Ocagnano sont chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécuton du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Basta, le 16 novembre 2021.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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Direction départementale des Territoires et de la

Mer

Service Juridique et Coordination

2B-2021-11-16-00012

Arrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice

de la commune de Luri, le projet de création

d'une station d'épuration au hameau de Santa

Severa, et cessibles les parcelles nécessaires à sa
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté déclarant d’utlité publique, au bénéfce de la commune de Luri, le projet de créaton d’une
staton d’épuraton au hameau de Santa Severa, et cessibles les parcelles nécessaires i sa réalisaton

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’expropriaton pour cause d’utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes légiislatve
et régilementaire nouvelles) ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, portant délégiaton de siginature
i Monsieur Yves DAREAU, secrétaire giénéral de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibératon du conseil municipal de la commune de Luri, en date du 16 juin 2020, autorisant la
mise en œuvre de la déclaraton d’utlité publique pour la constructon d’une staton d’épuraton ;

Vu les dossiers d’enquêtes déposés par la société d’aménagiement foncier et d’établissement rural de
Corse, pour le compte de la commune de Luri ;

Vu l’arrêté n° 163-2021 du 19 avril 2021, prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques, préalable i
la  déclaraton d’utlité publique et parcellaire  en vue de la  créaton d’une staton d’épuraton au
hameau de Santa Severa, commune de Luri ;

Vu le rapport et les conclusions motvées du commissaire enquêteur ;

Vu le courrier du maire de Luri, en date du 1er octobre 2021 ;

Considérant que l’opératon projetée présente un caractère d’utlité publique ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire giénéral de la préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Artcle 1er :
Est déclaré d’utlité publique, au bénéfce de la commune de Luri, le projet de créaton d’une staton
d’épuraton au hameau de Santa Severa, commune de Luri.

Artcle 2 :
Sont déclarées cessibles, au proft de la commune de Luri, les parcelles désiginées dans le document
joint au présent arrêté.

Artcle 3 :
La commune de Luri est autorisée i acquérir i l’amiable ou par voie d’expropriaton, les parcelles
nécessaires i la réalisaton du projet cité i l’artcle 1er.

Artcle 4 :
Les expropriatons nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans i compter de la date de
publicaton du présent arrêté.

Artcle 5 :
Le présent arrêté devra être notfé individuellement par le maire de Luri, sous pli recommandé avec
demande d’avis de récepton, i chacun des propriétaires concernés.

Artcle 6 :
La présente décision sera afchée, par les soins du maire de Luri, sur les lieux habituels d’afchagie,
pendant une durée minimale de deux mois.

Artcle 7 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de
deux mois :
- i compter de sa publicaton par voie d’afchagie, pour la déclaraton d’utlité publique ;
- i compter de sa notfcaton, pour la cessibilité des parcelles.

Artcle 8 :
Le secrétaire giénéral de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Luri sont chargiés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratfs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Fait i Basta, le 16 novembre 2021.

Le préfet,

Siginé : François RAVIER
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Direction régiionale de l’eonviriononemeont,
de l’améonagemeont et du ligemeont

de Cirse

Arrêté du 16 novembre 2021, portant rejet de la demande d’autorisaton environnementale déposée
par la société « SOCOREVA » concernant un projet d’extracton de matériaux sur la commune de
Carcheto-Brustco

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

Chevalier des palmes académiques

Vu le code de l’environnement, en partculier ses artcles L. 181-9 et R. 181-34 ;
Vu le code des relatons entre le public et l’administraton ;
Vu le code de justce administratve, notamment son livre IV ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatf aux exploitatons de carrières ;
Vu le  décret  n°96-1133  du  24  décembre  1996  relatf  à  l'interdicton  de  l'amiante,  pris  en

applicaton du code du travail et du code de la consommaton ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2021-09-07-00005  du  7  septembre  2021,  portant  délégaton  de

signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu la  demande  d’autorisaton  environnementale  déposée  par  la  société  « SOCOREVA »  sur

l’applicaton  GUNenv  concernant  un  projet  d’extracton  de  matériaux  sur  la  commune  de
Carcheto-Brustco et qui a fait l’objet d’un accusé récepton en date du 18 décembre 2020
(référence de dossier : B-201218-144532-015-073) ;

Vu la demande de compléments qui a été transmise à la société « SOCOREVA » le 10 février 2021
par l’applicaton GUNenv ;

Vu les  compléments  déposés  par  la  société  « SOCOREVA »  le  2  août  2021  sur  l’applicaton
GUNenv ;

Vu les  avis  du  service  « biodiversité  eau  et  paysages »  de  la  directon  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse transmis le 8 février 2021 et le
25 août 2021 ;

Vu les avis de la directon départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse transmis le
15 février 2021 et le 8 septembre 2021 ;

Vu l’avis du bureau de recherches géologiques et minières transmis le 10 février 2021 ;
Vu le rapport de l’inspecton des installatons classées, en date du 10 septembre 2021 ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de la société « SOCOREVA » par courrier daté du 17

septembre 2021 ;
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Vu les observatons de la société « SOCOREVA », formulées par courrier en date du 6 octobre
2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’installaton  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  autorisaton
environnementale, en applicaton des dispositons du chapitre unique du ttre VIII du livre Ier

du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT  qu’à  la  date  du  10  septembre  2021,  la  société  « SOCOREVA »  n’a  pas  apporté

l’ensemble des compléments qui lui ont été demandés par la transmission du 10 février 2021
susvisée, et que de ce fait le dossier est demeuré irrégulier ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’artcle R. 181-34 du code de l’environnement, le préfet est tenu
de rejeter une demande lorsque, malgré la demande de régularisaton qui a été adressée au
péttonnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que le gisement que la société « SOCOREVA » souhaite extraire content
0,1 % d’amiante ;

CONSIDÉRANT que le décret du 24 décembre 1996 susvisé interdit notamment la mise sur le marché
natonal, l'exportaton, la détenton en vue de la vente, l'ofre, la vente et la cession à quelque
ttre que ce soit de toutes variétés de fébres d'amiante et de tout produit en contenant ;

CONSIDÉRANT  que  les  mesures  présentées  par  le  péttonnaire  ne  permetent  pas  d’assurer  la
préventon des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentonnés aux artcles L. 211-1 et
L.  511-1,  notamment  sur  le  risque  amiante,  et  que,  de  ce  fait,  le  projet  ne  permet  pas
d’ateindre les objectfs féxés par l’artcle L. 181-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’artcle R. 181-34 du code de l’environnement, le préfet est tenu
de rejeter  une demande lorsqu’il  s’avère  que l’autorisaton ne peut être  accordée dans le
respect des dispositons de l’artcle L. 181-3 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Artcle 1 :

La demande d’autorisaton environnementale déposée par la société « SOCOREVA » (N° SIREN : 878
768 860) sur l’applicaton GUNenv concernant un projet d’extracton de matériaux sur la commune de
Carcheto-Brustco, qui a fait l’objet d’un accusé récepton en date du 18 décembre 2020 (référence de
dossier : B-201218-144532-015-073) est rejetée.

Artcle 2 :

Conformément à l’artcle L. 181-17 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contenteux de pleine juridicton. Il ne peut être déféré qu’à la juridicton administratve compétente,
c’est-à-dire au tribunal administratf de Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens »
(www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa notfécaton ou de sa publicaton.

En outre, il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet dans le même délai.

Artcle 3 :

Conformément à l’artcle R. 181-44 du code de l’environnement :
1. Une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée à la  mairie  de  Carcheto-Brustco et  peut  y  être

consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est afché à la mairie de Carcheto-Brustco pendant une durée

minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cete formalité est dressé par les
soins du maire.
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3. Le  présent arrêté est  publié  sur  le  site  internet des  services  de l'État du  département de
Haute-Corse, pendant une durée minimale de quatre mois.

Artcle 4 :

Le présent arrêté est notféé à la société « SOCOREVA » et publié au recueil des actes administratfs de
la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en est adressé au directeur régional  de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse et au maire de Carcheto-Brustco, chargés, chacun en ce qui le concerne, de son
exécuton.

     Le préfet,

     Signé : François RAVIER
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                                                             Arrêté N° 2B-2021-11-19-00002                                                            
portant modification des statuts de la communauté de communes du Cap Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17, L.
5211-17-1 et L. 5214-16 ;  

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

Vu l’arrêté n° 2B-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2013-151-0004 en date du 31 mai 2013 modifié portant création de la communauté de
communes du Cap Corse ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Cap Corse du 27
juillet 2021 portant sur la modification des statuts par l’ajout de la compétence supplémentaire « si-
gnalétique » ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : Canari (28/08/2021),
Centuri  (23/10/2021),  Luri  (24/09/2021),  Morsiglia  (25/08/2021),  Nonza  (04/09/2021),  Ogliastro
(30/09/2021), Olcani (28/08/2021), Olmetta di Capocorso (24/09/2021), Pietracorbara (30/09/2021),
Tomino (04/09/2021) approuvant la modification des statuts ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Barrettali (23/10/2021) se prononçant sur
le refus de la modification des statuts de la communauté de communes du Cap Corse ;

Considérant qu’en l’absence de délibération des communes membres dans les trois mois à compter
de la notification de la délibération portant transfert des compétences à l’établissement public de co-
opération intercommunale, l’avis est réputé favorable conformément à l’article L. 5211-17 du code gé-
néral des collectivités territoriales ; 

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er :
Il est ajouté aux dispositions de l’article 4 « Compétences » des statuts de la communauté de com-
munes du Cap Corse, au titre de ses compétences supplémentaires, la compétence suivante :  
« 7° Signalétique:
- Bornes numériques, 
- Réhabilitation des aires de repos avec panneaux d’information situées sur les communes de : Brando
(Lavasina) ;  Rogliano (Macinaggio-capitainerie) ;  Morsiglia (Stanti) ;  Olmeta di  Capocorso (RD 80) ;
Pietracorbara (RD 80) et Pino (Col de Ste Lucie) ».

Article 2 : 
Les nouvelles dispositions de l’article 4 « compétences » des statuts de la communauté de communes
du Cap Corse sont ainsi rédigées : 

I. Compétences obligatoires

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohé-
rence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale (dans les conditions de transfert prévues à l’article II-136 de la loi ALUR, soit
le 1er juillet  2021,  sauf  si  une majorité  des  conseils  municipaux des  communes membres s’y  op -
posent) ; 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17  ;  créa-
tion, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, arti -
sanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activi-
tés commerciales d'intérêt communautaire ;  promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'ar -
ticle L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommu-
nale à fiscalité propre ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'ar -
ticle L. 211-7 du code de l'environnement ;

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

II. Compétences supplémentaires     :  

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre des schémas dépar-
tementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
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2° Politique du logement et du cadre de vie ; 
3° Action sociale d’intérêt communautaire ;

4°  Culture : 
- Inventaire du patrimoine architectural et paysager du Cap Corse ;
- Animations culturelles intercommunales.

5° Entretien d’une piste entre Sisco et Olcani et engagement d’une procédure de servitude de pas-
sage sur cet ouvrage en vue d’un classement en piste de défense des forêts contre les incendies
(DFCI).

6° État des lieux, études, estimations, simulations dans les domaines techniques, financiers et admi -
nistratifs aux fins de préparer le transfert des compétences « eau » et « assainissement ». 

7° Signalétique:
- Bornes numériques, 
- Réhabilitation des aires de repos avec panneaux d’information situées sur les communes de : Bran-
do (Lavasina) ; Rogliano (Macinaggio-capitainerie) ; Morsiglia (Stanti) ; Olmeta di Capocorso (RD 80) ;
Pietracorbara (RD 80) et Pino (Col de Ste Lucie).

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

Article 4:
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental des finances publiques, le Tréso-
rier de Bastia, Agglomération et Cap Corse, le Président de la communauté de communes du Cap
Corse ainsi que les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 19 novembre 2021

             Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse,

signé

Yves DAREAU
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Arrêté N°2B-2021-11-17-0004 en date du 17 novembre 2021
portant modification de l’arrêté N° 2B-2021-07-23-00011 du 23 juillet 2021 

portant autorisation du centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19 
sur la commune de Prunelli di Fiumorbo

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

Chevalier des palmes Académiques,

Vu le Code de la Santé Publique  et notamment ses articles L.3131-15, 

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Fran-
çois RAVIER, préfet, en qualité de Préfet de Haute-Corse ;

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à
la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l’ arrêté N° 2B-2021-07-23-00011 du 23 juillet 2021 portant autorisation du centre de vaccina-
tion au titre de la lutte contre la Covid-19 sur la commune de Prunelli di Fiumorbo ;

Considérant le changement d’adresse du centre de vaccination de Prunelli-di-Fiumorbo à la suite
des intempéries survenues les 4 et 5 octobre 2021; 

ARRÊTE

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté N° 2B-2021-07-23-00011 du 23 juillet 2021 portant autorisa-
tion du centre de vaccination au titre de la lutte contre la Covid-19 sur la commune de Prunelli di
Fiumorbo est ainsi modifié : 

« Le centre de vaccination de la plaine sud, MSP San Damianu Medica implanté sur le site de la
nouvelle pharmacie TADDEI – Migliacciaro – 20 243 PRUNELLI DI FIUMORBO, sous la responsabili-
té du Docteur André ROCCHI, est autorisé à fonctionner à compter du 7 octobre 2021 dans le
cadre de la mise en œuvre de la dispensation des vaccins destinés à lutter contre la Covid-19 dont
la liste est arrêtée par le Ministère des Solidarités et de la Santé. »
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Article 2 – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice ad-
ministrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal admin-
istratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Les
particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des
documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 3 – Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, et Madame la directrice
générale de l’ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis à Monsieur le
Maire de Prunelli di Fiumorbo.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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Service départemental à la jeunesse à

l'engagement et aux sports

2B-2021-11-18-00001

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE

MANIFESTATION SPORTIVE INTITULEE "1ERE

MONTEE HISTORIQUE BORGO-VIGNALE"
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