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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                        du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à  la SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu   le  décret  du  Président  de  la  République  du  20  juillet  2022  portant  nomina�on
de M. Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu       l’arrêté N° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du li?oral de Corse ;

Vu la demande en date du 25 octobre 2022  de la  SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE,  représentée
par  Madame DELARUELLE Gwenaelle,  sollicitant  l'autorisa�on d'occuper  temporairement  le
domaine public  mari�me  pour  la  pose de quatre  disposi�fs  d’études scien�fiques (quatre
hydrophones, caméras, capteurs de température et bouées de surface) dans la cadre du projet
« SPICARA CIRCUS » ;

Vu les avis des services de l’État  ;

Vu     l’avis conforme favorable de la Préfecture Mari�me de la Méditerranée en date du 1er février
2023.

1

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2023-02-22-00001 - Arrêté portant AOT du DPM à la SAS ANDROMEDE

OCEANOLOGIE dans le cadre du projet SPICARA CIRCUS - 2B-2023-03-001 - 01/03/2023 19



SUR proposi�on du  directeur de la mer et du li?oral de Corse

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

la SAS ANDROMEDE OCEANOLOGIE, représentée par Madame DELARUELLE Gwenaelle, est autorisée,
à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public mari�me,  pour
l’opéra�on suivante :

pose  de  quatre  disposifs  d’études  scienfiques  (quatre  hydrophones,  caméras,  capteurs  de

température et bouées de surface) dans la cadre du projet « SPICARA CIRCUS ».          

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION -

La période d’implanta�on commence le 1er MARS et ne saurait en aucun cas dépasser le 1er JUIN.

L’autorisa�on est accordée pour une période de TROIS MOIS à compter du 1er MARS 2023.

Toute  modifica�on  dans  l’objet  de  l’autorisa�on  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES  D’OCCUPATION –

La  présente  autorisa�on  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons  nécessaires  (autorisa�on  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  li?oral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou de
l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementa�on  en  vigueur.
L'ensemble des  installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une a?en�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

2

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2023-02-22-00001 - Arrêté portant AOT du DPM à la SAS ANDROMEDE

OCEANOLOGIE dans le cadre du projet SPICARA CIRCUS - 2B-2023-03-001 - 01/03/2023 20



PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• le li?oral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la secondele li?oral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la seconde
guerre mondiale. A ce �tre, la probléma�que d’une possible pollu�on pyrotechnique du site doit êtreguerre mondiale. A ce �tre, la probléma�que d’une possible pollu�on pyrotechnique du site doit être
prise en compteprise en compte  ;;

•• ces disposi�fs d’écoute passive situés, pour certains, en zone Natura 2000 et dans le parc marin du Capces disposi�fs d’écoute passive situés, pour certains, en zone Natura 2000 et dans le parc marin du Cap
Corse  et  de  l’Agriate,  devront  respecter  les  mesures  de  protec�on  de  l’environnement  et  deCorse  et  de  l’Agriate,  devront  respecter  les  mesures  de  protec�on  de  l’environnement  et  de
préserva�on de la biodiversitépréserva�on de la biodiversité  ;;

•• la tenue de situa�on des systèmes d’écoute passive devant faire l’objet d’un recensement permanent,la tenue de situa�on des systèmes d’écoute passive devant faire l’objet d’un recensement permanent,
la mise en place et de le retrait des quatre hydrophones devront être signalés au bureau «la mise en place et de le retrait des quatre hydrophones devront être signalés au bureau «  ac�vitésac�vités
sous-marinessous-marines  »  du  Centre  des  Opéra�ons  de  la  Méditerranée  (»  du  Centre  des  Opéra�ons  de  la  Méditerranée  (cecmed-centops-med-cecmed-centops-med-
actsm.expert.fct@intradef.gouv.fractsm.expert.fct@intradef.gouv.fr))  ;;

•• ces sites, qui ne sont habituellement pas u�lisés pour des ac�vités militaires, pourront toujours l’êtreces sites, qui ne sont habituellement pas u�lisés pour des ac�vités militaires, pourront toujours l’être
par les unités des armées françaises en mission de protec�on des personnes et des biens ou de défensepar les unités des armées françaises en mission de protec�on des personnes et des biens ou de défense
du territoire.du territoire.

ARTICLE 4 : - CARACTÈRES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les reme?re dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
reme?re les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où  l’administra�on  renonce  à  tout  ou  par�e  de  leur  démoli�on,  les  ouvrages  et  installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécu�on  des  condi�ons  liées  à  l’obten�on  de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  par�r  du  jour  de  la  no�fica�on  de  la  décision  de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable et  le  demeure pour  tous  les  accidents  ou  dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécu�on  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploita�on  des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 8 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO ( 0 €).

Ar8cle 9 : - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE -

Ce;e redevance est payable à la caisse du comptable spécialisé du Domaine (CS DOM), 3 avenue du 

chemin de Presles, 94717 Saint Maurice cedex (courriel : tgrect994@dgfip.finances.gouv.fr). 

Le paiement se fera :

• par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur

compte bancaire ;

• par chèque à envoyer à un centre d’encaissement ;

• par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :

BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)

Le virement devra comporter les références de la facture CSPE NN 2XXXXXXXXXXX, afin d’en perme?re

la correcte imputa�on.

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel

applicable en ma8ère domaniale conformément à l’ar8cle L 2125-5 du code général de la propriété

des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque

et quelle que soit la cause du retard. 

ARTICLE 10 : - IMPÔTS -

Le  bénéficiaire  de la  présente  autorisa�on devra  seul  supporter  la  charge  de tous les  impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujeUs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 
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ARTICLE  11 :  - TRAITEMENT  DES  DONNÉES  A  CARACTÈRE  PERSONNEL  PAR  LA  DIRECTION  DE

L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT -

Vos  données  à  caractère  personnel  font  l’objet  d’un  traitement  informa�sé  mis  en  œuvre  par  la
direc�on de l’immobilier de l’État de la direc�on générale des finances publiques (DGFIP), située au
120  rue  de  Bercy  75772  PARIS,  en  sa  qualité  de  responsable  de  traitement,  dans  le  cadre  de
l’exécu�on des missions d’intérêt public qu’elle assure.

Elles  sont  traitées  afin  de  gérer  des  dossiers  d’occupa�on  du  domaine  de  l’État  de  redevances
associées de toute nature.

A ce �tre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :

• les données liées à votre iden�té et vos coordonnées ;

• les données à caractère économique et financier.

Ces données sont obtenues directement auprès de vous ou le cas échéant auprès du ges�onnaire du
domaine.

Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.

Vos  données  à  caractère  personnel  sont  conservées  5  ans  à  compter  de  la  date  de  fin  du  �tre
d’occupa�on et 10 ans en archives.

Conformément au règlement général sur la protec�on des données (RGPD) n° 2016/679 et à la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée rela�ve aux fichiers, à l’informa�que et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de rec�fica�on, d’effacement, des données vous concernant ainsi que du droit à la
limita�on du traitement.

Vous pouvez exercer vos droits en contactant la boite mail :

die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr

Vous avez également la possibilité de contacter le délégué à la protec�on des données du ministère de
l’économie,  des  finances  et  de  la  relance  par  voie  électronique  (le-delegue-a-la-protec�on-des-
donnees-personnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 322 – 75572
PARIS CEDEX 12).

Vous  êtes  informé(e)  que  des  excep�ons  à  l’exercice  des  droits  précisés  sont  suscep�bles  de
s’appliquer. Le cas échéant vous en serez dûment aver�(e).

Si  vous es�mez que le  traitement de vos  données à  caractère  personnel  n’est  pas  conforme aux
disposi�ons légales et réglementaires, vous disposez du droit d’introduire une réclama�on auprès de
la Commission Na�onale Informa�que et Libertés (CNIL).

ARTICLE 12: - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 13 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans  un  délai  de  deux mois  cons�tue une  décision  implicite  de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le  tribunal  administra�f  peut  être  saisi  par  l’applica�on  informa�que "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 14 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  directeur de la  mer et du li?oral  de Corse,  le  directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la préfecture de
la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2023-02-07-
en date du 07 février 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Madame MONTECATTINI Marie

Le Préfet de la Haute-Corse

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

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luAe contre la
brucellose bovine et à la luAe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures
par�culières de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins,
des ovins et des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par interféron
gamma réalisés le 31 janvier 2023, par le docteur MEMMI Marc, sur le bovin iden�fié : FR2005313346,
appartenant à Mme MONTECATTINI Marie, EDE 20080014 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme MONTECATTINI Marie, EDE 20080014 

sise à : 20218 CASTIFAO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr MEMMI Marc, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me7re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaAoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaAoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
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de l’abaAoir le plus proche et à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons 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
exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, 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. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental du bovin suivant : FR2005313346.

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaAage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal.

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

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

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aAribu�on des indemnisa�ons d’abaAage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
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Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
CASTIFAO et le Dr MEMMI Marc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis
à Mme MONTECATTINI Marie.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2023-02-08-
en date du 8 février 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mme COSTA BRUNEAU Dominique

Le Préfet de la Haute-Corse

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

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luAe contre la
brucellose bovine et à la luAe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures
par�culières de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins,
des ovins et des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant la constata�on de résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par interféron
gamma réalisés le 06/02/2023, par la Clinique vétérinaire de l’ORTA, sur les bovins iden�fiés :
FR2005248717 et FR2005188782 appartenants à Mme COSTA BRUNEAU Dominique, EDE : 20 244 007 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mme COSTA BRUNEAU Dominique - N°EDE 20 244 007

sise à 20 218 POPOLASCA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de l’ORTA, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me7re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaAoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaAoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
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de l’abaAoir le plus proche et à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons 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
exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, 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. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental des bovins suivants : FR2005248717 et FR2005188782.

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaAage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal.

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

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

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aAribu�on des indemnisa�ons d’abaAage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
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Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
POPOLASCA et la Clinique vétérinaire de l’ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mme COSTA BRUNEAU Dominique.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Direction

Arrêté N°2B-2023-02-27-00002 en date du 27/02/2023
Arrêté portant subdélégation de signature

(actes administratifs)

Le préfet de la Haute-Corse

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la route ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports ;

VU le code des ports maritimes (partie réglementaire) ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des dé -
partements et des régions ;
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VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée,
portant droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonc-
tion Publique de l'État ;

VU la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'acces-
sibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installa-
tions recevant du public ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration terri-
toriale de la République ;

VU    la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n°  2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et
en particulier l’article 95 ;

VU    la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant
diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social et notam-
ment la disposition transitoire prévue en son article 26 ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 

VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la
défense auprès des préfets de zones de défense ; 

VU le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées
des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative dépar -
tementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

VU le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels relevant du Ministre chargé de l’agriculture, services déconcentrés ;
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VU le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circula-
tion publique devant faire des aménagements ;

VU le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans cer-
tains corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État (notamment :
titre II, III et IV) ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n°
2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ; 

VU le décret 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales inter-
ministérielles, modifié ;

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du dévelop-
pement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents
placés sous son autorité ; 

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur
Michel PROSIC

VU le décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral
de Corse ;

VU l'arrêté en date du 31 mars 2011 conjoint du Premier ministre et des ministres intéres-
sés portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonction-
naires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel
JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au
poste de Directrice départementale des territoires de Haute-Corse

VU l'arrêté n°2010-4-4 du 4 janvier 2010 du Préfet de la Haute-Corse portant création de la
direction départementale des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté n° 2010-204-0009 en date du 24 juillet 2010 instituant une commission dépar -
tementale de gestion du domaine public maritime chargée d'apporter son avis au préfet du
département sur la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public
maritime, d'orienter les actions afférentes à la gestion du domaine public maritime ;
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VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nom-
mant Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur dépar-
temental adjoint des territoires de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté N°2B-2021-05-10-00023 en date du 10 mai 2021 portant organisation de la pré-
fecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel
JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au
poste de Directrice départementale des territoires de Haute-Corse

VU la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU l’avis du comité technique de la préfecture du 10 décembre 2020 ;

VU l’arrêté n° 2B-2020-12-31-005 du 31 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental

VU l’arrêté ° 2B-2022-08-24-00010 portant délégation de signature à Madame Muriel JOER
LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice
départementale des territoires de la Haute-Corse (actes administratifs)

ARRÊTE

Article 1er :
L’intérim de direction de la Direction départementale des territoires  qui aura lieu du samedi 11 mars
au dimanche 26 mars 2023, sera assurée conjointement par : 

 Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché d'administration hors classe, chef du Service Eau, Nature et Pré➢ -
vention des risques naturels et routiers (SENAP )de la Direction départementale des territoires  de la
Haute-Corse, 

 Madame Laetitia MARCHAL, attachée hors classe, cheffe du Service urbanisme, construction, réno➢ -
vation (SUCR)   de la Direction départementale des territoires de la Haute-Corse, 

A cet effet, en sus de la subdélégation générale accordée aux chefs de service de la Direction départe -
mentale des territoires  l’arrêté ° 2B-2022-11-14-00002 en date du 14 novembre 2022  une subdéléga-
tion de signature temporaire et limitée à la période d’intérim leur est consentie  à l'effet de signer les
décisions qui concernent :
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N° NATURE REFERENCES

I-A1

I-A2

I-A3

I-A4

I-A5

I-A6

I-A7

I-A8

I-A9

I-A10

I-A11

I-A12

I-A13

I-A14

I-A15

I - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

A -  Gestion des  ressources  humaines  (tous  agents  de la
DDTM)

Gestion des positions statutaires, du temps partiel et de
toute demande statutaire formulée par l’agent :

Décision sur demande instruite

Signature de l’arrêté

Accueil et explications à l’agent

Décision sur recours

Signature de la décision suite à recours

Instance de dialogue social :

Fixation de l’ordre du jour

Validation de la préparation des dossiers préalables

Présidence des instances

Validation des actes

Promotion : 

Choix et classement des proposés

Pilotage de la réunion de concertation

Validation des dossiers

Apport d’éléments complémentaires au responsable d’har-
monisation

Participation aux réunions d’harmonisation régionales

Mobilité – Recrutement et départs : 

Choix des postes à publier

Négociation / dialogue de gestion avec RBOP
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N° NATURE REFERENCES

I-A16

I-A17

I-A18

I-A19

I-A20

Retour sur les décisions du RBOP/RPROG pour éventuelles 
décisions
d’ajustements

Réalisation des entretiens avec les candidats et choix des 
candidats

Information des OS

Signature des arrêtés
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N° NATURE REFERENCES

I-A21

I-A22

I-A23

I-A24

I-A25

I-A26

I-A27

I-A28

I-A29

I-A30

I-A31

I-A32

I-A33

I-A34

I-A35

Contractuels  (y  compris  contractuel  pour  accroissement
temporaire d’activité type vacataire PAC,)

Choix de la répartition des dotations

Évaluation des besoins

Signature en conséquence de la demande de vacations pour
chaque ministère

Choix des contractuels par encadrement (voire Direction si 
catégorie
A)

Signature des contrats

Signature des certificats de paie, certificats d’exercice et at-
testations

Régime indemnitaire CIA : 

Choix du principe de la modulation et la cible définie / Vali-
dation de
la répartition

Concertation avec représentants du personnel

Apport d’éléments complémentaires au responsable d’har-
monisation

Signature de la décision d’attribution

Décision sur recours

NBI :

Demande de modification de la répartition (postes, catégo-
ries et points) avec DRH MTES MASS MAA

Animation d’un CT pour avis

Validation de la proposition de répartition

Retraite : 
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N° NATURE REFERENCES

I-A36

I-A37

I-A38

Analyse des prévisions et incidence sur organisation et ef-
fectifs
(emplois et compétences)

Bilan social et baromètre social : 

Validation du bilan présentation du bilan en CHSCT en CT

Règlement intérieur

Validation et présentation en CT

Demande de modification
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N° NATURE REFERENCES

I-A39

I-A40

I-A41

I-A42

I-A43

I-A44

I-A45

I-A46

I-A47

I-A48

I-A49

I-A50

I-A51

I-A52

I-A53

Gestion du temps

Validation des demandes des agents par encadrement/Di-
rection (y compris dans outil de gestion du temps)

Signature des décisions de création, alimentation, utilisation
de CET, congés bonifiés, autorisation d’absence (syndicales,
ASCEE…)

Effectifs /Dotation d’objectifs

Échanges avec RBOP et décisions suivant les retours

Élaboration des choix  stratégiques et les formalise (enjeux
de la structure)

Validation de l’organigramme

Entretiens professionnels / conseil carrière

Pilotage de la mise en oeuvre et du suivi

Réalisation des entretiens et échanges avec agents par en-
cadrement

Donne suite aux entretiens problématiques

Formation

Élaboration du besoin par encadrement

Élaboration d’une feuille de route PDSC = stratégie en fonc-
tion de l’évolution des missions et compétences et des 
orientations politiques

Avis directeurs / chefs de service sur demande

Stages / apprentissage / services civiques

Définition de la politique d’accueil de stagiaires dans la 
structure

Choix des stagiaires par encadrement voire Direction
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N° NATURE REFERENCES

I-A54

I-A55

I-A56

I-A57

Signature de la convention de stage, du contrat d'apprentis-
sage

Signature des décisions de gratification

Instances sociales
Fixation de l’ordre du jour,
Validation de la préparation des dossiers préalables 
Présidence des instances

Valide des actes issus des instances
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N° NATURE REFERENCES

I-A58

I-A59

I-A 60

I-A61

I-A 62

I-A63

I-A 64

I-A65

I-A 66

I-A67

Élections

Présidence des bureaux de vote

Signature des décisions

Maladie et accidents du travail / santé et sécurité au tra-
vail

Pilotage de la réunion médico-sociale (=médecin du travail 
et assistante de prévention)

Signature des décisions et réponses aux recours

Paye

Validation et Signature des décisions relatives aux astreintes

Autres

Signature des décisions et réponses aux recours (ex:télétra-
vail)

Signature des notes administratives DDI (ou charte locale) 
pour
application dans la structure : (ex télétravail)

Décision des procédures disciplinaires à lancer

Rédaction des actes (arrêtés de délégation, subdélégation, 
composition et désignation, etc)

Demande de création / correction des actes (en délais et en 
contenu)

Validation des actes
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N° NATURE REFERENCES

I-B1

I-B2

I-B3

B - Gestion des ressources humaines (agents de la DDT re-
levant du ministère chargé du Développement durable)

Personnels d’exploitation des travaux publics de l’État rele-
vant de la branche « routes, bases aériennes » :

- la gestion de ces personnels affectés à la direction dépar-
tementale des Territoires 

Ouvriers d’État (ouvriers des parcs et ateliers) :

-  la  gestion  des  personnels  rattachés  à  la  commission
consultative placée auprès du directeur départemental des
Territoires 

Fonctionnaires relevant du ministère chargé du Développe-
ment durable
- la définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle boni-
fication indiciaire des 6e et 7e tranches du protocole Dura-
four, la  détermination du nombre de points correspondant
à chacune de ces fonctions, et  l'attribution des points de
nouvelle bonification indiciaire
- l’attribution de points de nouvelle bonification indiciaire
au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville

Décret n° 91-393 du 25 avril
1991 modifié portant dispo-
sitions  statutaires  appli-
cables au corps des person-
nels  d'exploitation  des  tra-
vaux  publics  de  l'État  –  ar-
ticle 3-6°

Décret n° 65-382 du 21 mai
1965 relatif aux ouvriers des
parcs et ateliers des ponts et
chaussées et  des bases  aé-
riennes  admis  au  bénéfice
de la loi du 21 mars 1928

Décret  n°  2001-1161  du  7
décembre  2001  modifié
portant  déconcentration de
décisions  relatives  à  l'attri-
bution de la nouvelle bonifi-
cation  indiciaire  dans  les
services  du  ministère  de
l'équipement,  des  trans-
ports et  du logement –  ar-
ticle 2-1°

II-A5 Déclaration  et  autorisation  des  enseignes  à  faisceau  à
rayonnement laser
Constatation et poursuite des infractions

Décret n° 96-946 du 24 oc-
tobre 1996.
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V-A

V-B

V - TRANSPORTS ROUTIERS - DÉFENSE NATIONALE

Envoi et signature des avis de classement des véhicules aux
intéressés

Demandes de propositions de mise en affectation du per-
sonnel à requérir pour la conduite, l'entretien et l'organisa-
tion du parc de véhicules

XI-N Désignation  et  indemnisation  des  commissaires  enquê-
teurs

Procédure de désignation du commissaire-enquêteur dans
le cadre des enquêtes publiques relatives aux AFP :

Code de l’environnement ar-
ticles R121-1à R714-2
Décret  n°2002-1341  du  5
novembre 2002  relatif  à  la
désignation  des  commissai-
res enqueteurs

ordonnance  n°2004-632  du
1er juillet 2004 relative aux
associations  syndicales  de
propriétaires  et  son  décret
d'application n°2006-504 du
3 mai 2006.

Article 2 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et
entrera en vigueur à compter du samedi 11 mars 2023. 

Article 3 : 
Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture,  la  directrice  du  secrétariat  général  commun,  la  directrice
départementale, les chefs de service, 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 de la Haute-Corse.

Original signé par :
La Directrice départementale
Muriel JOER LE CORRE
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

Service Risque Energie et Transport

2B-2023-02-21-00005

AP du 21-02-2023 portant suppression

d'installations classées irrégulières exploitées par

M. Jean Jérôme NOBILI sur la commune de
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 21 février 2023
portant suppression d'installations classées irrégulières exploitées par Monsieur Jean

Jérôme NOBILI sur la commune de FELICETO

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-7 et L. 171-8 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse M. PROSIC

(Michel);
Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la

Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;
Vu l'arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur

Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la hlaute-Corse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2022-02-07-00001 du 07 février 2022 portant mise en demeure de

Monsieur Jean Jérôme NOBILI pour l'exploitation d'un « Centre VHU » et d'activités
connexes sur la commune de FELICETO ;

Vu le courrier daté du 24 février 2022 de l'exploitant ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 13 janvier 2023, relatif aux

constats réalisés le 12 janvier 2023, et transmis à Monsieur Jean Jérôme NOBILI en date du
19 janvier 2023, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l'environnement ;

Vu les observations de l'exploitant formulées en date du 27 janvier 2023 ;

Considérant que, par courrier daté du 24 février 2022, Monsieur Jean Jérôme NOBILI a notifié la
cessation definitive des installations classées exploitées sur son site implanté sur la
commune de FELICETO, au lieu-dit « Spalumbare » ;

Considérant que la quasi-totalité des déchets issus de ces installations classées sont toujours
entreposés sur site, ce qui n'est pas conforme à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 07
février 2022 susvisé et ce qui rend toujours ces installations classables au titre des
rubriques 2712-1 et 2713-1 ;

Considérant que face à ces manquements et afin de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement, il convient de faire application des dispositions des articles L.
171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement en supprimant les installations classées
irrégulières exploitées par Monsieur Jean Jérôme NOBILI sur la commune FELICETO, au lieu-
dit « Spalumbare » ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.aouv.fr
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

Les installations classables au titre des rubriques 2712-1 et 2713-1 de la nomenclature des
installations classées et visées à l'article l de l'arrêté préfectoral n°2B-2022-02-07-00001 du 07
février 2022 susvisé sont supprimées à compter de la date de notification du présent arrêté.

Dans ce cadre, l'exploitant doit procéder à la mise en sécurité et à la remise en état initiale des
terrains, dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement. La remise en état comporte notamment l'évacuation de l'ensemble
des déchets entreposés sur la parcelle cadastrale n°522 de la section B de la commune de
FELICETO vers des installations autorisées à les prendre en charge.

Afin de justifier que les déchets ont été évacués dans des conditions appropriées, l'exploitant doit
fournir, à l'inspection des installations classées, les justificatifs des filières utilisées, sous un délai
d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2

Dans le cadre de la suppression des installations prévues par l'article l du présent arrêté,
l'exploitant réalise les mesures relatives à la cessation d'activité prévue par le code de
l'environnement, notamment en :

Determinant I'usage futur du site conformément à l'article R. 512-26 du code de
l'environnement (dans sa version au 24 février 2022).
Transmettant au préfet, le mémoire de réhabilitation prévu par l'article R. 512-26 du code
de l'environnement (dans sa version au 24 février 2022), sous un délai d'un an à compter de
la notification du présent arrêté.

Article 3

À défaut pour l'exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans
le délai imparti, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Article 4

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
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Article 5

Le présent arrêté est notifié à Monsieur Jean Jérôme NOBILt et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de hlaute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

Chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Le préfet

M̂ichel PROS)
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

Service Risque Energie et Transport
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l/aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 21 février 2023
portant mise en demeure de la société « SARL TRANSPORT ALBERTINI CORTE »

pour l'explojtation d'installations classées sur la commune de SOVERIA

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, en particulier son article L. 171-8 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC

(Michel) ;
Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la

Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;
Vu l'arreté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur

Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
declaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2771, 2780, 2781 et 2782) ;

Vu l'arreté ministériel du 27 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n°2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par
leur producteur initial) ;

Vu l'arrêté ministériel du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2711 (déchets
d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non
dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714
(déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716
(déchets non dangereux non inertes) ;

Vu le récépissé de déclaration n°2010-08 daté du 21 mai 2010 ;
Vu le récépissé de déclaration n°2016-6 daté du 12 février 2016 ;
Vu la preuve de dépôt n°A-7-US20JVGGG datée du 24 juillet 2017 ;
Vu la preuve de dépôt n°A-7-N4789GXAJP datée du 07 août 2017 ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 9 janvier 2023, relatif aux

constats réalisés le 4 janvier 2023, et transmis à la société « SARL TRANSPORT ALBERTINI
CORTE » en date du 16 janvier 2023, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du
code de l'environnement ;

Vu les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 29 janvier 2023 ;

Considérant que la société « SARL TRANSPORT ALBERTINI CORTE » n'a pas réalisé de contrôle
périodique pour ses installations classées soumises aux rubriques 2710, 2791-2 et 2716-2,
ce qui n'est pas conforme au point 1.1 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 06 juin 2018
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susvisé, au point 1.1.2 de l'annexe l à l'arreté ministériel du 27 mars 2012 susvisé et au
point 1.1.2 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 susvisé ;

Considérant que le périmètre des installations classées exploitées par la société « SARL TRANSPORT
ALBERTINI CORTE » n'est pas entièrement clôture, ce qui n'est pas conforme au point 2.3
de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé ;

Considérant que face à ces manquements et afin de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement, il convient de faire application des dispositions de l'article L.
171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société « SARL TRANSPORT
ALBERTINI CORTE » de se conformer au point 1.1 de ['annexe l à l'arreté ministériel du 06
juin 2018 susvisé, au point 1.1.2 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011
susvisé, et aux points 1.1.2 et 2.3 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 27 mars 2012
susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

Pour l'exploitation d'installations classées sises sur la commune de SOVERIA, au lieu-dit
« Monaco », la société « SARL TRANSPORT ALBERTINI CORTE », dont le  SIRET est le
45094878100015, est mise en demeure de :

l. Respecter le point 1.1 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 06 juin 2018 susvisé, le point
1.1.2 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé et le point 1.1.2 de
l'annexe l à l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 susvisé en réalisant les contrôles
périodiques, sous un délai de deux mois.

2. Respecter le point 2.3 de l'annexe l à l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 susvisé en
clôturant l'ensemble du périmètre des installations classées, sous un délai de six mois.

Les délais imposés par le présent article courent à compter de la date de notification à ['exploitant
du présent arrêté.

Article 2

À défaut pour l'exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans
le délai imparti, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de ['environnement.

Article 3

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.
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Article 4

Le présent arrêté est notifié à la société « SARL TRANSPORT ALBERTINI CORTE » et est publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

Chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Le préfet

^
Michel PRO kic
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Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

2B-2023-02-24-00001 

Arrêté PREF2B/SG/DCLP/BJA/n°1 en date du 22 février 2023 portant agrément 
du Docteur PEPE Stéphane  en vue d’examiner dans son cabinet les candidats 

au permis de conduire et certains conducteurs.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Vu la Directive 2009/112/CE de la commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE
du Conseil, relative au permis de conduire ;

Vu la  Directive  2009/113/CE  de  la  commission  du  25  août  2009  modifiant  la  directive
2006/126/CE91/439/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L,234-8, L.235-1, L235-3,
R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu     l’arrêté  N°  2B-2022-08-24-00001  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Yves  DAREAU,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande faite par le Docteur  PEPE Stéphane pour être agréé comme médecin chargé du
contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé du 15 février 2023

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le Docteur PEPE Stéphane est agréé afin d’examiner dans son cabinet certains candidats au
permis de conduire et certains conducteurs. Par dérogation au III de l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet
2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, son mandat prendra fin en
même temps que les autres membres des commissions médicales départementales, soit le 17 juin 2024.
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- 2 -

Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont
les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle
médical de l'aptitude à la conduite

ARTICLE 2 : Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude
physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis.
Sont concernés :
    •  les  candidats  au  permis  de  conduire,  pour  raison  de santé  (handicap,  suppression  de verres
correcteurs, dispense de ceinture de sécurité, demande de l'inspecteur du permis de conduire...) ;
    • les titulaires du permis de conduire de la catégorie B souhaitant l’utiliser à titre professionnel
(renouvellement du groupe lourd, taxis, ambulances, enseignants à la conduite automobile...) ;
    • Les conducteurs sollicitant un permis de conduire à la suite d'une annulation sans lien avec la
consommation d'alcool ou de stupéfiant ;
   •  les  conducteurs  ayant  commis  une  infraction  au  code  de  la  route  autre  que  celle  liée  à  la
consommation d'alcool ou de stupéfiants et dont la suspension du permis de conduire est supérieure à
un mois 
      
L’examen  ne  donne  pas  lieu  à  délivrance  d’une  feuille  de  maladie.  Le  paiement  se  fait  à  l’acte,
directement par le patient.

ARTICLE  3  :  L'avis  médical  est  transcrit  sur  le  cerfa  n°  14880*02  que  l'usager  aura  renseigné  au
préalable.
Ce document est disponible en ligne sur les sites officiels.
Afin de permettre aux services préfectoraux d'anticiper la réception de l'avis médical et de disposer de
plus de temps pour instruire le dossier de l'usager, le médecin peut également scanner l'avis ou le faxer.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Secrétaire Général

ORIGINAL SIGNÉ

Yves DAREAU
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Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques

2B-2023-02-24-00002 

Arrêté n°2 PREF2B/SG/DCLP/BJA en date du 22 février 2023 modifiant l’Arrêté n° 3
PREF2B/SG/DCLP/BJA en date du 18 mai 2020 portant renouvellement des commissions médicales

départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats 
au permis de conduire et des conducteurs.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu la Directive 2009/112/CE de la commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE
du Conseil, relative au permis de conduire ;

Vu la  Directive  2009/113/CE  de  la  commission  du  25  août  2009  modifiant  la  directive
2006/126/CE91/439/CEE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  20  décembre  2006  relative  au
permis de conduire ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L.
235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

Vu l'arrêté  N°  2B-2022-08-24-00001 portant  délégaton de signature  à Monsieur  Yves  DAREAU,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse  ;

Vu l’arrêté  n°  7  PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date  du  17 juin  2019  portant  renouvellement  des
commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au
permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé du 15 février 2023

Considérant la demande du  Docteur PEPE Stéphane;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
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- 2 -
ARRETE

ARTICLE 1  :  il  est  ajouté  à la liste des médecins désignés en qualité  de membre de la commission
médicale primaire départementale :

 Le Docteur PEPE Stéphane
 8 boulevard Pierre PASQUINI
 20 220 L’ÎLE ROUSSE

ARTICLE 2 : le mandat du Docteur PEPE Stéphane prendra fin en même temps que celui des membres
des commissions médicales départementales désignés par l’arrêté précité ;

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNÉ

Yves DAREAU
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 26
portant recevabilité par dérogation de la demande de paiement présentée par la commune de

Sant’Andrea di Bozio pour l’opération subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°129 du 13
juin 2017,

au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-29 et R. 2334-30 ;

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

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

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse.

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°129 du 13 juin 2017 portant attribution d’une subvention de 24
308,35€ à la commune de Sant’Andrea di Bozio, au titre de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux, pour  des  travaux  sur  la  voirie,  la  station  d’épuration  et  les  réseaux  d’eaux  suite  aux
intempéries du 24 novembre 2016.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00002 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière  d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu la demande de paiement de solde présentée par la commune de Sant’Andrea di Bozio le 10 février
2023, en vue de bénéficier du versement de l’aide allouée.

Considérant que par arrêté du 13 juin 2017, une subvention au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux, a été attribuée à la commune de Sant’Andrea di bozio pour des travaux sur la voirie,
la station d’épuration et les réseaux d’eaux suite aux intempéries du 24 novembre 2016.qui a connu
un commencement d’exécution le 13 février 2017 et un achèvement le 16 novembre 2019.

Considérant qu’aux termes de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales :
" Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai
de quatre  ans  à  compter  de la  date de déclaration du début  d'exécution,  celle-ci  est  considérée
comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et
au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne
peut  intervenir  après  expiration  de  ce  délai.  " ;  et  qu’il  résulte  de  ces  dispositions  que,  pour  la
recevabilité de la demande de paiement, celle-ci doit être intervenue avant l’expiration de ce délai.

Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-29, R. 2334-30 et R. 2334-31
du code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de  faire  perdre  à  la  commune,  le
soutien financier de l’État  ; que l’opération concernée a pour de remettre en état la voirie, la station
d’épuration et les réseaux d’eaux suite aux intempéries du 24 novembre 2016. ;  qu’eu égard aux
circonstances locales et à l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu d’accorder la dérogation.

Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du
préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ; qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la
France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales,  la
demande de paiement présentée par la commune de Sant’Andrea di Bozio le 10 février 2023, dans le
cadre des travaux sur la voirie, la station d’épuration et les réseaux d’eaux suite aux intempéries du 24
novembre 2016.., subventionnée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2017, est
recevable nonobstant l’expiration du délai réglementaire de réception de cette demande.
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Article 2 : 
Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et la directrice
départementale des territoires 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 24 février 2023

Le Préfet

Michel PROSIC

Original signé par Michel PROSIC

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www. telerecours.fr.
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 27
portant recevabilité par dérogation de la demande de paiement présentée par la commune de Valle
d’Alesani pour l’opération subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°270 du 18 septembre

2017,
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-29 et R. 2334-30 ;

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

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

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse.

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 270 du 18 septembre 2017 portant attribution d’une subvention
de 18 015,60€ à la commune de Valle d’Alesani, au titre de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux, pour des travaux d’aménagement d’un appartement dans l’ancien bureau de poste.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00002 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière  d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu la demande de paiement de solde présentée par la commune de Valle d’Alesani 10 juillet 2019, en
vue de bénéficier du versement de l’aide allouée.

Considérant  que  par  arrêté  du  18  septembre  2017,  une  subvention  au  titre  de  la  dotation
d’équipement des territoires ruraux, a été attribuée à la commune de Valle d’Alesani  pour des travaux
d’aménagement d’un appartement dans l’ancien bureau de poste qui a connu un commencement
d’exécution le 05 février 2018 et un achèvement le 19 juin 2019.

Considérant qu’aux termes de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales :
" Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai
de quatre  ans  à  compter  de la  date de déclaration du début  d'exécution,  celle-ci  est  considérée
comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et
au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne
peut  intervenir  après  expiration  de  ce  délai.  " ;  et  qu’il  résulte  de  ces  dispositions  que,  pour  la
recevabilité de la demande de paiement, celle-ci doit être intervenue avant l’expiration de ce délai.

Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-29, R. 2334-30 et R. 2334-31
du code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de  faire  perdre  à  la  commune,  le
soutien financier  de l’État   ;  que l’opération concernée a  pour  d’aménager  un appartement dans
l’ancien bureau de poste ; qu’eu égard aux circonstances locales  qui s’attache au projet, il  y a lieu
d’accorder la dérogation.

Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du
préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ; qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la
France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales,  la
demande de paiement présentée par la commune de Valle d’Alesani le 10 juillet 2019, dans le cadre
de l’opération   des travaux pour l’aménagement d’un appartement dans l’ancien bureau de poste  ,
subventionnée  au  titre  de  la  dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux  2017,  est  recevable
nonobstant l’expiration du délai réglementaire de réception de cette demande.
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Article 2 : 
Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et la directrice
départementale des territoires 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 24 février 2023

Le Préfet

Michel PROSIC

Original signé par Michel PROSIC

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www. telerecours.fr.
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 28
portant recevabilité par dérogation de la demande de paiement présentée par la commune de

Vivario pour l’opération subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/335 du 07 décembre 2015,
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-29 et R. 2334-30 ;

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

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

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse.

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BFL n° 335 du 07 décembre 2015 portant attribution d’une subvention de
24 900 € à la commune de Vivario, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux, pour la
reconstruction d’un ouvrage situé sur l’axe principal de desserte de la forêt communale.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00002 du 24 août 2022, portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière  d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu la demande de paiement de solde présentée par la commune de Rogliano le 08 avril 2022, en vue
de bénéficier du versement de l’aide allouée.

Considérant que par arrêté du 31 janvier 2023, une subvention au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux, a été attribuée à la commune de Vivario p pour la reconstruction d’un ouvrage
situé  sur  l’axe  principal  de  desserte  de  la  forêt  communale  qui  a  connu  un  commencement
d’exécution le 09 juin 2018 et un achèvement le 05 décembre 2018.

Considérant qu’aux termes de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales :
" Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai
de quatre  ans  à  compter  de la  date de déclaration du début  d'exécution,  celle-ci  est  considérée
comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et
au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne
peut  intervenir  après  expiration  de  ce  délai.  " ;  et  qu’il  résulte  de  ces  dispositions  que,  pour  la
recevabilité de la demande de paiement, celle-ci doit être intervenue avant l’expiration de ce délai.

Considérant que l’application stricte des dispositions des articles R. 2334-29, R. 2334-30 et R. 2334-31
du code général  des  collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de  faire  perdre  à  la  commune,  le
soutien financier de l’État   ; que l’opération concernée a  pour  but la reconstruction d’un ouvrage
situé sur l’axe principal de desserte de la forêt communale; qu’eu égard aux circonstances locales et à
l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu d’accorder la dérogation.

Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du
préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ; qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la
France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales,  la
demande de paiement présentée par la commune de Vivario le 31 janvier 2023, dans le cadre de
l’opération   de  reconstruction  d’un  ouvrage  situé  sur  l’axe  principal  de  desserte  de  la  forêt
communale,  subventionnée  au  titre  de la  dotation d’équipement des  territoires  ruraux 2015,  est
recevable nonobstant l’expiration du délai réglementaire de réception de cette demande.
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Article 2 : 
Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et la directrice
départementale des territoires 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 24 février 2023

Le Préfet

Michel PROSIC

Original signé par Michel PROSIC

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www. telerecours.fr.
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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
San Gavino di Fiumorbo pour 2023

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  20 juillet 2022 portant nomination  de  M.  Michel PROSIC en qualité de préfet de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-08-24-00001  en date du 24 août 2022 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 San Gavino di Fiumorbo pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 618 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la  demande  présentée  par  l'agent  de  recouvrement  amiable  de  la  société  Leasing  CCLS en vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  1  254,66 €  due  par  la  commune  de
San Gavino  di  Fiumorbo en  règlement  des  factures  de  location  d’un  copieur  multifonctions  pour  la
période du 28 septembre 2021 au 17 mai 2022 ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 08 novembre 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 13 décembre 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 San Gavino di Fiumorbo pour 2023 au profit
de  la société Leasing CCLS  une somme globale de  1 254,66 € due par la commune en règlement des
factures de location d’un copieur multifonctions, 

Article   2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 618 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo pour 2023.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Borgo 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
San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée 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.

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
la Directrice de Cabinet de la Préfecture de la 
Haute-Corse

Magali CHAPEY

ORIGINAL SIGNE PAR MAGALI CHAPEY
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