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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-01-
en date du 1er mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose :
exploitation caprine enregistrée sous le numéro EDE 20156100

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, et notamment le 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  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 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 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 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 préfectoral du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions de directeur départemental de
l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0001 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins ,des ovins  et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002 portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  HAVET
Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant le lien épidémiologique entre le foyer de tuberculose du cheptel bovin de M. Fabiani Henri
et l’exploitation caprine de Mme FABIANI Lisa - N°EDE 20156100,  mis en évidence lors de l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDETSPP de la Haute-Corse ; 

Sur  proposition de  Monsieur le directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Mise sous surveillance

L’exploitation de Madame FABIANI Lisa sise à 20259 MAUSOLEO dont le troupeau caprin enregistré sous
le  n°EDE  20256100  est  déclaré  « susceptible  d’être  infecté  de  tuberculose »,  est  placée  sous  la
surveillance sanitaire de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 2 : Gestion du lait produit par le troupeau

Interdiction de livrer à la consommation en l’état, le lait cru produit par le troupeau et les produits au
lait cru fabriqués avec ce lait.

Avant distribution au consommateur,  le lait  du troupeau et tous les produits fabriqués avec celui-ci
doivent  subir  un  traitement  thermique  tel  qu’il  présente  une  réaction  négative  au  test  de  la
phosphatase.

Article 3 : Dépistage de la tuberculose

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

1. Recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'exploitation. Ceux-ci doivent être mis en
pâture  sur  un  lieu  de  détention  parfaitement  clôturé,  empêchant  tout  contact  avec  des  animaux
d’autres exploitations ;

2. Interdiction de vendre des animaux de l'exploitation à un autre élevage ;

3. Interdiction d’introduire dans l'exploitation des animaux provenant d’un autre élevage ;

4. Dépistage par interféron de l’ensemble des caprins de plus de 6 mois de l’exploitation dans un délai
maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ;

5. En cas de mortalité anormale, le ou les animaux concernés devront être autopsiés dans les meilleurs
délais,  par  le  vétérinaire  sanitaire ou le  laboratoire  de la collectivité de Corse,  à  des  fins d'examen
nécropsique et de diagnostic expérimental.  Les  frais  de nécropsie et  autres analyses réalisées post-
mortem seront prises en charge par la DDETSPP ;
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Article 4 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

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

En cas de résultat défavorable au dépistage par interféron, le ou les animaux positifs devra/ont être
euthanasié/s au plus tôt en vue d’analyse complémentaires post-mortem. Les frais liés à l’euthanasie,
aux prélèvements et analyses post-mortem seront pris en charge par la DDETSPP.

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet  de Calvi, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Mausoleo,
la clinique vétérinaire AC VET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis à Mme Fabiani Lisa et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le  Directeur  départemental  par  intérim  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 Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 CTAI : Gestion 2022

ARRETE DDETSPP2B/CSSE/N° 2B-2022-
en date  du                                                   portant attribution d'une subvention relative au transport 
sanitaire des personnes identifiées positive au test COVID ou cas contact vers un lieu d’hébergement        
sécurisé.

EJ N° : 2103622282 
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ; 

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

Vu la loi de finances de l’année 2022 : loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

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

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

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

Vu  l’arrêté  en  date  du  22  mars  2021  du  Ministre  de  l’Intérieur  nommant  Mme Sylvie  GUENOT-
REBIERE, directrice départementale-adjointe de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ;

ADRESSE POSTALE : Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : ddcspp@haute-corse.gouv.fr
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire  de  l’État  pris  en  application  de  l’article  54  du  décret  2012-1246  du  7novembre
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’Intérieur  du  20  juillet  2021  portant
nomination de Monsieur Pierre HAVET directeur départemental-adjoint de l’emploi du travail, des so-
lidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental par intérim 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-2022-01-06-00003  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental par intérim de l’emploi du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires)  ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-01-13-00001  en  date  du  13  janvier  2022  fixant  l’intérim  des
fonctions de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’instruction  du  25  mai  2020  du  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  portant  sur  l’appui  à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu les factures  produites  N°48936,  48938,48940,48942  en  date  de  mars  2022,  transmises
par les ambulances LUCCIANA;

Vu la délégation de crédits en date du 07 janvier 2022 ;

Considérant la nécessité de procéder à des transports sanitaires ;

 

 Sur proposition du directeur départemental par intérim de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ;

ARRETE 

Article 1 :  Les ambulances Lucciana ont procédé durant le mois de mars à  4 transports sanitaires de
personne identifiée positive au COVID vers le centre d’isolement de Biguglia ;

Article 2 : A ce titre, une subvention d’un montant de 505,13€ (cinq-cent cinq euros et treize              
centimes) est versée aux ambulances LUCCIANA sise Lieu Dit  Linari, 

20 290 LUCCIANA

N°SIRET : 434 700 613 00038

Article 3 : Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.
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Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs. 

Article 4 : le compte à créditer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est le suivant :

Titulaire du compte : SARL Ambulances de LUCCIANA

Code Banque : 14607 Code guichet : 00504 N° de compte : 06021897020 Clé : 03

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « 
inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse,

 

Article 5 :  Le Directeur Départemental par intérim de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse et la Direction Régionale des Finances Publiques sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

  

Pour le Préfet et par délégation ;

ORIGINAL SIGNE PAR Le Directeur Départemental par intérIm 

 de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des  Populations 

 Pierre HAVET

3 de 3

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

2B-2022-03-29-00003 - Arrêté portant attribution d'une subvention relative au transport sanitaire des personnes identifiées positive au

test COVID ou cas contact vers un lieu d�hébergement sécurisé.

 - 2B-2022-03-020 - 30/03/2022

14



Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-03-29-00001

Arrêté portant portant approbation du

document d�objectifs révisé du site Natura 2000

FR9400602 « Basse Vallée du Tavignanu »

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-03-29-00001 - Arrêté portant portant approbation

du document d�objectifs révisé du site Natura 2000

FR9400602 « Basse Vallée du Tavignanu » - 2B-2022-03-020 - 30/03/2022

15



Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté DDT2B/SEBF/BIODIVERSITE N°
en date du 29 mars 2022

portant approbaton du document d’objectis révisé du site Natura 2000
FR9400602 « Basse Vallée du Tavignanu »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la directve européenne n°92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservaton des habitats na-
turels ainsi que la iaune et la fore sauvages, dite Directve « Habitat » ;

Vu les artcles L.414-1 à L.414-7 du code de l'environnement relatis aux sites Natura 2000 ;

Vu les artcles R.414-1 à R.414-24 du code de l'environnement relatis aux sites Natura 2000 ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifé, relati aux pouvoirs des préiets, à l’organisaton et à
l’acton des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nominaton du préiet de la Haute-Corse, Monsieur François RA -
VIER ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignaton du site Natura 2000 «  Basse Vallée du Ta-
vignanu » (FR9400602) en Zone Spéciale de Conservaton ;

Vu l’arrêté préiectoral n° 2010-120-2 du 30 avril 2010 portant approbaton du document d’objectis du site
Natura 2000 (ZSC) FR9400602  «  Basse Vallée du Tavignanu  » ;

Vu l’arrêté préiectoral n°197/2015 du 30 juillet 2015 portant compositon du comité de pilotage du
site Natura 2000 FR9400602  « Basse Vallée du Tavignanu» ;

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

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 : preiecture@haute-corse.gouv.ir

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.ir
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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des territiires 
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Vu l’avis iavorable du comité de pilotage du 15 octobre 2021 du site Natura 2000 FR9400602 «  Basse Vallée
du Tavignanu » ;

Vu la procédure d’iniormaton-partcipaton du public efectuée par les services de l’État, du 09/12/2021 au
29/12/2021 inclus sur le site Internet de la préiecture des services de l’État en Haute-Corse ;

Considérant que le document d’objectis permet d’assurer la conservaton des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Basse Vallée du Tavignanu », dans le respect des act-
vités économiques, sociales et culturelles qui s’y pratquent ;

Considérant que la procédure d’iniormaton-partcipaton du public n’a iait l’objet d’aucune observa-
ton ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle     1   : Le document d’objectis du site Natura 2000 « Basse Vallée du Tavignanu » (FR9400602) est
approuvé.

Artcle 2 : Le document d’objecti du site Natura 2000 « Basse Vallée du Tavignanu » (FR9400602) est
tenu à la dispositon du public auprès des services de la directon départementale des territoires, ainsi
que dans les mairies des communes de Aléria, Altani, Antsant, Erbajolo, Focicchia, Giuncaggio, No-
ceta, Piedicorte-di-Caggio, Venaco.

Artcle 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratis de la préiecture de la Haute-
Corse et afché en mairie des communes de Aléria, Altani, Antsant, Erbajolo, Focicchia, Giuncaggio,
Noceta, Piedicorte-di-Caggio, Venaco, aux lieux d’afchage habituel, pour une durée minimale de un
mois.

Artcle 4 : Coniormément aux dispositons des artcles R.421-1 à R.421-5 du code de justce adminis-
tratve, le présent arrêté peut iaire l’objet d’un recours contenteux devant le tribunal administrati de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.ir) dans un délai  de
deux mois à compter de sa publicaton.

Artcle 5 : Le secrétaire général de la préiecture, le directeur départemental des territoires sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratis de la préiecture de la Haute-Corse.

Pour le préiet,
le sous-préiet de l’arrondissement de Corte,

Original signé par Yves BOSSUIT
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 28 mars 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
la commune Pietracorbara.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs) ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Monsieur Jean-Louis Gherardi, agriculteur, en date du 1. mars 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’expertse présentée par M. Hervé Mont, louveter de la 1ère circonscripton de la Haute- Corse
en date du 21 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 21 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 25 mars 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Pietracorbara :
M. Gherardi, secton B n° 678, 681, 682, 783, 799, secton E n° 58., 593, 59., 598 et secton G n° 128,
131, 1.3, 30..

Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur  M. Mont Hervé,  lieutenant  de louveterie  sur  la  1 ère  circonscripton de louveterie  de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.
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Artcle 4 :
Avant chaque opératon de trs de nuit, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Pietracorbara ;

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Pietracorbara, ainsi que toutes les autorités
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de
l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 28 mars 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
les communes Cagnano et Luri.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs);

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Directin départementale
des territiires
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Vu la demande de Monsieur Patrick Tomei, représentant la SARL Tomei en date du 17 mars 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Hervé Mont, louveter de la 1ère circonscripton de la Haute- Corse
en date du 18 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 21 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 25 mars 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Cagnano :
SARL Tomei, secton E n° 1.6, 1.8, 152, 155, 253, 32., 326, 327, 553, 580 et 876.
- Commune de Luri :
L’ensemble des parcelles limitrophes aux propriétés listées ci-dessus.

Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur  M. Mont Hervé,  lieutenant  de louveterie  sur  la  1 ère  circonscripton de louveterie  de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.
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Artcle 4 :
Avant chaque opératon de trs de nuit, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans les communes de Cagnano et de Luri ;

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, les maires de  Cagnano et de Luri, ainsi que toutes les
autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 28 mars 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
les communes La Porta et Ficaja.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs);

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Directin départementale
des territiires
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Vu la demande de Monsieur Joseph Giannecchini en date du 21 mars 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Alain Valentni, louveter de la 5ème circonscripton de la Haute-
Corse en date du 23 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 23 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 25 mars 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de La Porta :
Joseph Giannecchini, secton A1 n° 138, 161, 181, 182, 18., 186, 187, 229, 230, 231, 232, 233, 23.,
235, 236, 237, 238, 239, 2.0, 2.1, 252, 253, 25., 255 et .2. ;
- Commune de Ficaja :
L’ensemble des parcelles limitrophes aux propriétés listées ci-dessus.

Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur M. Alain Valentni, lieutenant de louveterie sur la 5ème  circonscripton de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.
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Artcle 4 :
Avant chaque opératon de trs de nuit, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans les communes de La Porta et de Ficaja ;

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, les maires de  La Porta et de Ficaja, ainsi que toutes les
autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n°
en date du 28 mars 2022

relati  à  l’autorisaton  environnementale  pour  le  dragage  du  grau  de  l’étang  d’Urbino
coniormément au plan de geston décennal, sur les communes de Ghisonaccia et d’Aléria.

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de l'environnement et notamment ses artcles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, L411-1 et
suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 9 août 2006 et l’arrêté complémentaire du 8 février 2013, relatfs aux niveaux à
prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuai -
riens ou extraits  de cours d’eau ou canaux relevant respectvement des rubriques 2.2.3.0,  3.2.1.0 et
4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’artcle R214-1 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté N° F09420P111 du 8 janvier 2021, dispensant le projet de dragage du grau à réaliser une étude
d’impact ;

Vu la demande d’autorisaton environnementale déposée le 15 décembre 2020 au ttre de l’artcle L.214-3
du code de l’environnement, présentée par le conservatoire du litoral ;

Vu la notce d’évaluaton des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisaton ;

Vu l’avis de l’Ofce français de la biodiversité de Haute-Corse en date du 19 février 2021;

Vu l’avis de la directon régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en date
du 21 février 2021 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 26 mars 2021 ;

Vu l’avis de la directon régionale des afaires culturelles de Corse en date du  1 février 2021 ;
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Vu l’avis du chef de service SEBF- Biodiversité en date du 18/02/2021 ;

Vu l’avis du chef de service Risques-constructon-sécurité en date du 10/02/2021 ;

Vu Le SDAGE de la Corse 2022-2027 ;

Vu les compléments d’informaton transmis par le péttonnaire le 20 janvier 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM SJC/UC/n°532-2021 du 26 octobre 2021 prescrivant l’ouverture d’une en-
quête publique préalable à la délivrance d’une autorisaton environnementale unique valant autorisaton
au ttre de la réglementaton dite « loi sur l’eau » (artcles L. 214 −1 et suivants du code de l’environne-
ment) ; 

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 8 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus ;

Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 3 février 2022 ;

Vu l’informaton  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 10 mars 2022;

Vu le projet d’arrêté adressé au conservatoire du litoral le 11 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable du conservatoire du litoral en date du 18 mars 2022 ;

Considérant que le programme d’entreten décennal défnissant les modalités de dragage annuel du grau
de l’étang d’urbino est rendu nécessaire pour extraire les sédiments qui s’accumulent dans le
grau ;

Considérant que ces opératons de dragage partcipent à l’amélioraton de la qualité de la masse d’eau  , en
permetant l’apport d’oxygène  et un bon état trophique de la lagune ;

Considérant que ces opératons permetent de limiter le risque de crise dystrophiques et de favoriser le
recrutement des juvéniles ;

Considérant que les prescriptons du présent arrêté permetent de préserver la qualité du milieu et de la
ressource en eau ;

Considérant que les intérêts mentonnés à l’artcle L211-1 du code de l’environnement sont garants par les
prescriptons imposées ci-après ;

Considérant que le projet est compatble avec le schéma directeur d’aménagement et de geston des aux
(SDAGE) 2016-2021 de Corse .

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Artcle h Objet : Objet de l’autorisaton
Le conservatoire du litoral est autorisé en applicaton de l’artcle L. 214-3 du code de l’environ-
nement et sous réserve des prescriptons énoncées aux artcles suivants, à réaliser les travaux
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annuels de curage du grau de l’étang d’Urbino. Au ttre de la nomenclature de l’artcle R. 214-1
du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Inttulés et seuils Régimes

4.h.3.0.

Dragage  et/ou  rejet  y  aférent  en  milieu  marin,  dont  le  volume
maximal  in  situ  dragué  au  cours  de  douze  mois  consécutfs  est
supérieur ou égal à 5000 m³.

Autorisaton

Artcle 2 Caractéristques des ouvrages
La présente autorisaton concerne l’exécuton de travaux de dragage pour l’entreten annuel du
grau  de  l’étang  d’Urbino,  pour  une  quantté  globale  extraite  maximale  de  50  000  m3  de
sédiments, sur les 10 années d’autorisaton.
Le bénéfciaire de l’autorisaton est autorisé à procéder aux opératons de dragage d’entreten
programmées ou ponctuelles du grau dans la limite du domaine qui lui est confé.
Les interventons sont programmées annuellement : en période d’alevinage entre février et juin
et en période estvale.
L’extracton des sédiments est réalisée par des moyens terrestres, une pelle mécanique travaille
le long de la digue Nord du grau. Les sédiments extraits sont régalés sur cete rive Nord.

Titre II     : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION DES OPERATIONS DE DRAGAGE  

Artcle 3 Prescriptons générales

Les  prescriptons l’arrêté  ministériel  du 9  août  2006 et  l’arrêté  complémentaire  du 8  février
2013, relatfs aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de
surface  ou  de  sédiments  marins,  estuairiens  ou  extraits  de  cours  d’eau  ou  canaux  relevant
respectvement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’artcle
R214-1 du code de l’environnement, sont  strictement  respectées.  Notamment la  qualité  des
sédiments  estuariens  doivent  respecter  les  niveaux de référence N1,  à  l’excepton du nickel
conformément  aux  teneurs  initales  de  ce  micro-polluant  sur  les  points  de  prélèvements
identfés comme point de référence initale.

L’administraton en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement
du chanter au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afn  de  faciliter  et  de  suivre  les  prescriptons  prévues  par  le  présent  arrêté,  un  référent
« environnement » ayant toutes les qualifcatons appropriées, est désigné par le conservatoire
du litoral. Il aura en charge de renseigner le tableau de bord « environnement » permetant de
vérifer que l’ensemble des prescriptons énoncées ci-dessous ont bien été réalisées.

Artcle 4 Prescriptons spécifques concernant la préservaton des milieux

Artcle 4.h : Les mesures d’accompagnement, d’évitement et de réducton

Les mesures mises en œuvre afn d’éviter tout incident sur le milieu naturel sont les suivantes :

4.1.1-  Sensibilisaton  des  opérateurs  et  mise  en  place  de  protocoles  stricts  concernant
l’utlisaton des engins pour prévenir les risques liés aux hydrocarbures
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• Les véhicules et les engins de chanter utlisés sont soumis à un entreten régulier, de
manière  à  éviter  le  risque  de  polluton  accidentelle  par  des  hydrocarbures.  Ils  sont
équipés  de  dispositfs  permetant  d’éviter  tout  risque  de  fuite  d’hydrocarbures  ou
d’huiles, cela implique le contrôle de l’état des fexibles, etc. Des précautons sont prises
pour  éviter  tout  débordement,  même  accidentel,  d’hydrocarbures,  ou  tous  autres
produis polluants pour l’environnement. Cela impose la mise en place de zones équipées
de  systèmes  de  récupératon  et  de  traitement  des  eaux  souillées  (surface
imperméabilisée, déshuileur en sorte, etc.) pour le stockage et en cas de réparaton des
engins de chanter. L’entreten régulier des engins est interdit sur site, il se fait au sein
d'ateliers adaptés.

• Il  n’y  a  aucun  stockage  d’hydrocarbures  ni  d’installaton  permanente  et  fxe  de
distributon de carburant sur chanter. Les engins de chanters seront ravitaillés par un
camion-citerne  double  paroi  équipé  d’une  alarme  en  cas  de  fuite  et  d’un  bac
d’égouture. Le ravitaillement des engins sera réalisé en utlisant le système du bord-à-
bord. Le camion sera par ailleurs équipé d’une pompe de distributon électrique avec
volucompteur et dispositf d’arrêt automatque dès que le réservoir est plein.

• Des huiles biodégradables sont utlisées pour les engins de chanter.

• En cas de polluton accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillée,…), toutes les mesures
de récupératon et d'évacuaton de polluants vers un centre de traitement spécifque
doivent être prises par le maître d'ouvrage. Du matériel permetant de répondre à cete
polluton est entreposé de façon préventve sur le chanter, il comprend a minima des le
kit  ant-polluton  (équipements  de  pompage,  des  matériaux  absorbants  en  quantté
sufsante).

• En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances toxiques dans le
sol, les terres polluées sont excavées au droit de la surface d’infltraton par mise en
œuvre de matériel banal de terrassement (pelles mécaniques), ventlaton des fouilles et
réalisaton  au  sol  d’aires  étanchées  sur  lesquelles  les  terres  souillées  seront
provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé. Les
zones  contaminées  sont  ensuite  remises  en  état  et  renaturées  avec  apport  des
sédiments .

4.1.2- Surveillance et sensibilisaton du public     .  

Le conservatoire prévoit la présence  d’un garde litoral pendant la phase des travaux pour 
assurer la surveillance et la sensibilisaton au public.

4.1.3-   Suivi de la contaminaton en métaux des sédiments pour surveiller leur teneur en nickel et   
détecter toute nouvelle contaminaton.

Un suivi à long terme des sédiments est efectué afn de surveiller l’évoluton de leur teneur en
nickel et détecter toute nouvelle contaminaton. Une analyse complète des sédiments du grau
est réalisée tous les 5 ans. Ces résultats seront consignés dans le journal de chanter.
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4.1.4-Identfcaton des espèces vivantes avant l’arrivée des engins sur site.

Il est procédé à un inventaire des espèces de fore et de faune avant l’arrivée des engins. Les
zones identfées comme contenant des espèces protégées ou d’intérêt communautaire seront
balisées, pour les préserver. De la même manière, il conviendra de délimiter des secteurs où des
espèces exotques envahissantes sont aperçues pour éviter leur propagaton. A cet efet, tous les
engins venant sur site auront été désinfectés pour éviter toute contaminaton.

4.1.5- Dispositons concernant les moustques
Le projet doit tenir compte des prescriptons édictées par l’arrêté préfectoral n°2007-345-15 du
11 décembre 2007 décembre 2007 défnissant les dispositons à inclure dans la concepton des
ouvrages et la conduite et la fniton des chanters afn d’éviter la créaton de gîtes à moustques.

4.1.6-Producton et dispersion de matère en suspension (MES) en phase chanter
Pour limiter la producton de matères en suspension, les mesures prises sont les suivantes :

• la réalisaton des travaux s’efectue hors des périodes de fortes précipitatons.
• des mesures quotdiennes de turbidité de part et d’autre du grau sont réalisées. En cas de

dépassement de seuil, défni au préalable par rapport à une valeur initale. Les travaux
sont arrêtés de manière temporaire, pour permetre au milieu d’absorber ces sédiments
et préserver les biocénoses. Ces mesures de turbidité initale seront consignées dans le
journal de chanter y compris les mesures de suivi.

4.1.7- Stabilisaton de la dune de dépôt:
Afn d’éviter un ensablement des habitats lagunaires situés à l’arrière des dépôts, la dune de
stockage sera stabilisée.

4.1.8- Geston des déchets
Lors de la phase chanter, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la collecte, le
tri  et l’évacuaton des sous-produits solides (macro-déchets) générés par le chanter vers des
flières autorisées y compris les terres qui auraient pu être souillées.

Artcle 4.2 Mesures de suivis et de surveillances

4.2.1-  Réalisaton Plan d’Assurance Environnement (PAE)  

L’entreprise mandatée pour la réalisaton des travaux établit un plan d’assurance environnement.
Ce document décrit les moyens envisagés par l’entreprise pour metre en œuvre les moyens de
lute contre les pollutons accidentelles mis à dispositon du chanter, et les moyens de suivi de
l’efcacité de ces mesures.

4.2.2  - T  ableau de bord « environnement     ».  

L’ensemble  des  mesures  environnementales  décrites  dans  le  dossier  réglementaire  sont
synthétsées dans un tableau de bord « environnement ». Il permet d’assurer le suivi de la mise
en œuvre des engagements du Maître d’ouvrage et de garantr la contnuité du dispositf de prise
en compte de l’environnement tout au long du projet. Ce document est mis à la dispositon du
service en charge de la « police de l’eau » de la DDT et de l’OFB lors des contrôles. 

5 de 14

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-03-28-00001 - Arrêté relatif à l'autorisation

environnementale pour le dragage du grau de l�étang d�Urbino  conformément au plan de gestion décennal, sur les communes de

Ghisonaccia et d�Aléria - 2B-2022-03-020 - 30/03/2022

35



Artcle u Durée de l’autorisaton

La  présente  autorisaton est  accordée  pour  une  durée  de  10  ans  à  compter  de  la  date  de
signature du présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant
cete échéance.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Artcle i Coniormité au dossier et modifcatons

Les  installatons,  ouvrages,  travaux  ou  actvités,  autorisés  par  le  présent  arrêté  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisaton
sans préjudice du respect des prescriptons de la présente autorisaton.

Toute modifcaton apportée aux ouvrages, installatons, à leur mode d’utlisaton, à la réalisaton
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des actvités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisaton doit être
porté,  avant  sa  réalisaton à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositons  des
artcles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfce  de  l’autorisaton  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est
mentonnée au dossier de demande d’autorisaton, le nouveau bénéfciaire en fait la déclaraton
au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installaton, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son actvité, conformément à l’artcle
R.181-47 du code de l’environnement.

Artcle d Caractère de l’autorisaton

L’autorisaton est  accordée  à  ttre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  permissionnaire  de se  conformer  dans  le  délai  fxé aux  dispositons  prescrites,
l’administraton peut prononcer la déchéance de la présente autorisaton et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la
santé publique, sans préjudice de l’applicaton des dispositons pénales prévues par le code de
l’environnement.

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositons  prescrites,  le
permissionnaire change ensuite l’état  des lieux fxé par la  présente autorisaton, sans y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintent pas constamment les installatons en état normal de
bon fonctonnement.

Artcle 8 Déclaraton des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installatons, ouvrages, travaux ou actvités faisant l’objet de la présente
autorisaton qui sont de nature à porter ateinte aux intérêts mentonnés à l’artcle L.211-1 du
code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou
faire  prendre  toutes  dispositons  nécessaires  pour  metre  fn  aux  causes  de  l’incident  ou
accident,  pour  évaluer  ses  conséquences  et  y  remédier.  Le  permissionnaire  demeure
responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de  l’actvité  ou  de
l'exécuton des travaux et de l'aménagement.
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Artcle n Conditons de renouvellement de l’autorisaton

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiraton de la présente autorisaton, son bénéfciaire,
s’il  souhaite  en  obtenir  le  renouvellement,  doit  adresser  au  préfet  une  demande  dans  les
conditons  de  délai,  de  forme  et  de  contenu  défnis  à  l’artcle  R.181-49  du  code  de
l’environnement.

Artcle h0 Accès aux installatons

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès
aux installatons, ouvrages, travaux ou actvités autorisés par la présente autorisaton, dans les
conditons fxées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communicaton de toute
pièce utle au contrôle de la bonne exécuton du présent arrêté.

Artcle hh Droits des ters

Les droits des ters sont et demeurent expressément réservés.

Artcle h2 Publicaton et iniormaton des ters

Conformément à l’artcle R.181-44 du code de l’environnement : 

• l’arrêté est notfé au bénéfciaire ;

• une  copie  de  l'arrêté  d'autorisaton  environnementale  est  déposé  aux  mairies  des
communes  de  Ghisonaccia  et  d’  Aléria,  lieu  d'implantaton  du  projet  pour  y  être
consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisaton est afché en
mairie des communes d'implantaton du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cete formalité est justfée par un procès-verbal de l'accomplissement de cete formalité
est dressé par les soins des maires;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une
durée minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Artcle h3 Voies et délais de recours

La  présente  autorisaton  est  susceptble  de  recours  devant  le  tribunal  administratf
territorialement compétent : 

• par le péttonnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision lui a été notfée ;

• par les ters intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie :  afchage,
conformément à l’artcle R.181-50 du code de l’environnement.

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

Cete décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratf prolonge de deux mois les délais de recours contenteux (artcle R.181-50
al.7). 
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Artcle h4 Exécuton

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Ghisonaccia, le maire de la
commune d’Aléria,le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’Ofce français de la biodiversité,
le directeur départemental des territoires , le commandant du groupement de la gendarmerie
de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement
de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de Haute-Corse.

Le préiet

Original signé par François RAVIER
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Annexe I : Cartographies de localisaton des travaux (commune de Ghisonaccia)
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Annexe II : Cartographie du grau
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Annexe III     : Piste d’accès, zone de travaux et de dépôt  
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Annexe IV     :   Cartographie des zones de prélèvements de réiérence
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Annexe V     :   Résultats des analyses de sédiments 2020 ( valeurs de réiérence)
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale n°
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun GAEC FIOR D'ALISGIANI 

en date du 25 mars 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-08-17-002 du 17 août 2017 portant composition de la formation
spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territoriale
d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément/la décision d’agrément du GAEC FIOR D'ALISGIANI
sous le numéro 02b-02-0001 en date du 19 mars 2002,

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant délégation de si-
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départe-
mental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal
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d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) 

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

Vu la procédure contradictoire en date du 20 juillet 2021 adressée à chaque associée du groupement,

Vu l’avis de la formation spécialisée « GAEC » en date du 22 mars 2022,

Considérant que par mail en date du 9 janvier 2022, les associés du GAEC nous ont fait part de leur
volonté de ne pas reconduire le GAEC au-delà de sa durée initiale, soit le 19 mars 2022,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02b-02-0001 et délivré le 19/03/2002 au GAEC FIOR D'ALISGIANI est retiré.

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

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

Fait à Bastia, 
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental 
des territoires,
par subdélégation,
le chef du service économie agricole

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale n°
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun GAEC L’APALIVETU 

en date du 25 mars 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-08-17-002 du 17 août 2017 portant composition de la formation
spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territoriale
d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément du GAEC L’APALIVETU sous le numéro 02B-16-0005
en date du 28 avril 2016,

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant délégation de si-
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départe-
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mental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) 

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

Vu le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 9/12/2021 actant la dissolution
anticipée du GAEC L’APALIVETU à effet au 09 décembre 2021 et sa mise en liquidation,

Vu l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au  4 janvier
2022,

Vu l’avis de la formation spécialisée « GAEC » en date du 22 mars 2022,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02B-16-0005 et délivré le 28/04/2016 au GAEC L’APALIVETU est retiré.

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

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

Fait à Bastia,

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

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale n°
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun GAEC L'ORTU DI BALAGNA 

en date du 25 mars 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-08-17-002 du 17 août 2017 portant composition de la formation
spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territoriale
d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément du GAEC L'ORTU DI BALAGNA sous le numéro 02B-
12-0001 en date du 3 février 2012,

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant délégation de si-
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départe-
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mental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) 

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

Vu la procédure contradictoire en date du 20 juillet 2021 adressée à chaque associée du groupement,

Vu le courrier en date du 18 janvier 2022 resté sans réponse,

Vu l’avis de la formation spécialisée « GAEC » en date du 22 mars 2022,

Considérant que la procédure contradictoire a pris  fin sans que de nouveaux éléments aient été
présentés,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02B-12-0001 et délivré le 03/02/2012 au GAEC L'ORTU DI BALAGNA est retiré.

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

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

Fait à Bastia,

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

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale n°
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun GAEC A PASTURELLA 

en date du 25 mars 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-08-17-002 du 17 août 2017 portant composition de la formation
spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territoriale
d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément du GAEC A PASTURELLA sous le numéro 02B-04-
0004 en date du 25 juin 2004,

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant délégation de si-
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départe-
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mental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) 

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

Vu la demande de dérogation pour le maintien en mode unipersonnel du GAEC A PASTURELLA en
date du 03/12/2018 accordée le 27 mars 2019,

Vu la demande de dérogation pour le maintien en mode unipersonnel du GAEC A PASTURELLA en
date du 27/12/2019 accordée le 18 janvier 2020,

Vu la procédure contradictoire en date du 2 août 2021 adressée à chaque associée du groupement,

Vu l’avis de la formation spécialisée « GAEC » en date du 22 mars 2022,

Considérant que le maintien d’un GAEC en mode unipersonnel n’est autorisé que pour une période
d’un an renouvelable une seule fois,

Considérant qu’au terme de ces deux années aucun nouvel associé n’a intégré le GAEC A Pasurella,

Considérant que la procédure contradictoire a pris  fin sans que de nouveaux éléments aient été
présentés,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02B-04-0004 et délivré le 25/06/2004 au GAEC A PASTURELLA est retiré.

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

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

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

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté portant refus de la demande d’agrément au ttre de la protecton de l’environnement, dans le
cadre géographique départemental, de l'associaton « Collectf Tavignanu Vivu »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses artcles LL 141-1 à LL 141-3 et RL 141-1 à RL 141-20 ;

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

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

Vu  la  demande  d'agrément  présentée  le  22  octobre  2020  par  l'associaton  « Collectf  Tavignanu
Vivu », complétée les 16 novembre 2020 et 22 janvier 2021 ;

Vu l'avis favorable du procureur général près la cour d'appel de Basta, en date du 7 janvier 2021 ;

Vu l'avis favorable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en
date du 12 janvier 2021, à une demande d'agrément de cete associaton sur le département de la
Haute-Corse ;

Vu l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en date du
9 février  2021,  confrmant  son  avis  favorable  du  12  janvier  2021  susvisé,  pour  une  demande
d'agrément de cete associaton sur le département de la Haute-Corse ;

Considérant que les documents fournis par l’associaton « Collectf Tavignanu Vivu » font apparaître
que son territoire d’acton ne concerne que la vallée du Tavignano et une parte de la côte orientale
de la Corse, et ne couvre pas l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Considérant que ces documents ne font pas état d’une actvité efectve de cete associaton sur une
parte signifcatve du département de la Haute-Corse ;
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Considérant que l’autorité administratve peut donc légalement rejeter la demande d’agrément au
ttre de la protecton de l’environnement dans le cadre géographique départemental présentée par
cete associaton ;

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

ARRÊTE

Artcle 1er :
La demande d’agrément au ttre de la protecton de l’environnement, dans le cadre géographique
départemental, de l’associaton « Collectf Tavignanu Vivu », est refuséeL

Artcle 2 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteuu  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (wwwLtelerecoursLfr), dans un délai de
deuu mois à compter de sa notfcatonL

Artcle 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'euécuton du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-CorseL

Fait à Basta, le 22 mars 2022L

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-28-3-      du 28 mars 2022
portant autorisation de transfert

d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
depuis la commune d’AREGNO vers celle d’ALGAJOLA

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu  l’arrêté N°2B-2021-10-06-00002 du 6 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Mejdi JAMEL, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée par Monsieur Jason MORIN, Président de la SAS « Casa Nostra » en vue d'ob-
tenir le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur
le territoire de la commune d’AREGNO, vers celle d’ALGAJOLA,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 11 mars 2022,

Vu l'avis favorable du maire d’AREGNO, du 16 mars 2022,

Vu l'avis favorable du maire d’ALGAJOLA, du 21 mars 2022,

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

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
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ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune d’AREGNO au sein de l’établissement « Bar des Amis »,
vers la commune d’ALGAJOLA pour y être exploitée par Monsieur Jason MORIN, au sein du débit de
boissons de la SAS « Casa Nostra ».

Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Colonel, commandant le groupement
de gendarmerie et le Maire d’ALGAJOLA 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.

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

Signé

Mejdi JAMEL
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Muracciole pour 2022

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

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

VU le budget de la commune de Muracciole pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par l'agent comptable de la communauté de commune de Centre Corse en vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  42  509,42  €  due  par  la  commune  de
Muracciole en règlement du remboursement des charges et salaires de M. Baldovini de 2017 à 2021 :
- Titre 656/2017
- Titre 64 et 705/2018
- Titre 96 et 748/2019
- Titre 44 et 418/2020
- Titre 73/2021

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 27 janvier 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 28 janvier 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article  1er :  Il  est  mandaté sur  le  budget  de la  commune de Rospigliani  pour  2022 au profit  de la
commune de  Muracciole  une  somme globale  de  42  509,42 €  due  par  la  commune en règlement  du
remboursement des charges et salaires de M. Baldovini de 2017 à 2021, 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Muracciole pour 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Corte sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  notifié  au  maire  de  la  commune  de
Muracciole.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

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

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Rospigliani pour 2022

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

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

VU le budget de la commune de Rospigliani pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la  demande  présentée  par  l'agent  comptable  de  la  commune  de  Noceta  en vue  d’obtenir  le
mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  4  949,82  €  due  par  la  commune  de  Rospigliani  en
règlement de la rémunération du secrétaire pour le premier trimestre 2018 (Titre n° 55/2018  d’un montant
de 4 949,82 €) ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 03 février 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  04 février 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article  1er :  Il  est  mandaté sur  le  budget  de la  commune de Rospigliani  pour  2022 au profit  de la
commune  de  Noceta  une  somme  globale  de  4  949,82  €  due  par  la  commune   en  règlement  de  la
rémunération du secrétaire pour le premier trimestre 2018, 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Rospigliani pour 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Corte sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  notifié  au  maire  de  la  commune  de
Rospigliani.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

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

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune  de
Rospigliani pour 2022

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

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

VU le budget de la commune de Rospigliani pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par l'agent comptable de la communauté de commune de Centre Corse en vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  51  825,14  €  due  par  la  commune  de
Rospigliani en règlement du remboursement des charges et salaires de M. Baldovini de 2017 à 2021 :
- Titres 61 et 655/2017
- Titre 63 et 704/2018
- Titre 95 et 747/2019
- Titre 43 et 417/2020
- Titre 72/2021

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 03 février 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 04 février 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article  1er :  Il  est  mandaté sur  le  budget  de la  commune de Rospigliani  pour  2022 au profit  de la
commune de Rospigliani  une somme globale  de 51 825,14 € due par  la  commune en règlement  du
remboursement des charges et salaires de M. Baldovini de 2017 à 2021, 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Rospigliani pour 2022.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Corte sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  notifié  au  maire  de  la  commune  de
Rospigliani.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 

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

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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