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Agence Régionale de Santé de Corse

2A-2021-03-18-00015

18/03/2021  : Mme Marie HélèneLECENNE   

Arrêté n° ARS/2021/192 du 18/03/2021 fixant

pour 2020 le montant de la garantie mentionné

au IV de l�article 1er ainsi qu�aux articles 3 et 4

de l�arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de

financement des établissements de santé pour

faire face à l'épidémie du covid-19 versés à la

Maison de régime et de Convalescence

VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554)
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Agence Régionale de Santé de Corse

2A-2021-03-18-00003

18/03/2021  : Mme Marie HélèneLECENNE   

ARRETE N°ARS/2021/n°194 du 18/03//2021 Fixant

le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS :

2A0000170) au titre de l�activité déclarée pour

le mois de janvier 2021
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Agence Régionale de Santé de Corse

2A-2021-03-18-00004

18/03/2021  : Mme Marie HélèneLECENNE   

ARRETE N°ARS/2021/n°196 du 18/03//2021 Fixant

le montant des ressources d�assurance maladie

dû au Centre Hospitalier de Sartène (FINESS :

2A0002606) au titre de l�activité déclarée pour

le mois de janvier 2021
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Coordination pour la Sécurité en Corse

2A-2021-03-23-00002

23/03/2021  : M. Michel TOURNAIRE  

Arrêté autorisant à titre exceptionnel une

rotation supplémentaire le mercredi 24 mars

2021 entre la Corse et la Sardaigne
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Coordination pour la Sécurité en Corse

2A-2021-03-23-00001

23/03/2021  : M. Michel TOURNAIRE  

ARRETE PREFECTORAL PORTANT

AUTORISATION DE PORT D ARME B ET D PAR UN

APM PORTO VECCHIO Olivier GUYARD
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-03-12-00005

12/03/2021  : Mme Magali ORSSAUD  

Arrêté autorisant la capture et le transport de

poissons à des fins scientifiques ou sanitaires
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M M Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n° du 1 2 MARS 2021

autorisant la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Vu le code de renvironnement, livre IV, Titre III, et notamment les articles L436 et suivants ;

Vu le décret n" 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au
contrôle des peuplements piscicoles ;

Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n 2A-2021-01-21-001 du 21 janvier 2021 portant nomination du
directeur départemental de la Corse-du-Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2021-02-19-005 du 19 février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Ryad Djaffar, directeur départemental de la Corse-du-Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2021-02-23-002 du 23 février 2021 portant subdélégation de
signature aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de
la Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'autorisation de capture et de transport de poissons à des fins scientifiques,
en date du 11 février 2021 présentée par Madame Sophie ORSINI, hydrobiologiste, gérante
du bureau d'études SO CONSULTANT ;

Vu l'avis favorable de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 04 mars 2021 ;

Sur proposition de la chef du service Risques, Eau, Forêt,
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ARRETE

Article 1*"' - Bénéficiaire de l'autorisation

Madame Sophie ORSINI, hydrobiologiste, gérante du bureau d'études 50 CONSULTANT, est
autorisée, dans le département de la Corse-du-Sud, à capturer et à transporter du poisson, à fins
scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques ainsi que pour la reproduction ou le
repeuplement, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants.

Article 2 - Responsable de l'exécution matérielle

La responsable de l'exécution matérielle des pêches sera, pour chaque opération, la personne
suivante :

- Madame Sophie ORSINI, hydrobiologiste, gérante du bureau d'études SO CONSULTANT.
Son équipe est également constituée de Messieurs Christophe MORI et Antoine ORSINI.
Il appartient à Madame Sophie ORSINI de s'assurer d'un nombre suffisant de participants pour
réaliser ce type d'opération en toute sécurité.

Article 3 - Validité

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2021 à compter de sa signature.

Article 4 - Lieux de capture

Ces pêches pourront avoir lieu dans l'ensemble du réseau hydrographique du département de la
Corse-du-Sud, conformément aux déclarations préalables citées à l'article 9.

Article 5 - Moyens de capture autorisés

Ces pêches pourront être effectuées par tout moyen, et en particulier par pêche à l'électricité, sous
réserve que le matériel employé soit conforme à la réglementation en vigueur.

Article 6 - Espèces concernées

Ces pêches pourront concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de
développement.
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Article 7 - Destination du poisson

Les poissons capturés seront remis à i'eau sur ie lieu de capture après inventaires et mesures
biométriques exception faite :
- des espèces pouvant causer des déséquilibres biologiques : le poisson-chat {Ameiurus mêlas) et la
perche so\e\\ (Lepomisgibbosus) ;
- des espèces en mauvais état sanitaire. Si tel est le cas, en informer immédiatement les services
de l'État ;
- des espèces exotiques envahissantes telles que le Pseudorasbora parva (Arrêté du 14 février 2018
relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques
envahissantes sur ie territoire métropolitain).
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi
que ceux capturés à d'autres fins et pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, sont remis
au détenteur du droit de pêche ou détruits.

Article 8 - Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 • Déclaration préalable

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser, deux semaines au moins avant
chaque opération, une déclaration écrite précisant le programme, les dates et les lieux de capture
à la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau foret, unité police de
i'eau de Corse du Sud et à l'office français de la biodiversité, ainsi qu'en cas d'annulation ou de
modification de la date.

Article 10 - Compte rendu d'exécution

Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque, opération, ie bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service
police de l'eau de la Corse-du-Sud et à l'office français de la biodiversité un compte rendu type
précisant les résultats des. captures et la destination du poisson : espèces, stade de
développement, taille, poids, lieu de prélèvement, ainsi que les éventuels lieux de destination.

Article 11- Rapport des opérations réalisées

Dans un délai de six mois à compter de la date de validité du présent arrêté, le bénéficiaire
adresse, à la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt, unité
police de l'eau de la Corse-du-Sud et à l'office français de la biodiversité un rapport de synthèse
sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et résultats obtenus de cet inventaire
scientifique. '
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Article 12 - Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à
toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 - Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 - Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud par intérim, le
commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'office français
de la biodiversité, le président de la fédération départementale des associations agréées pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques de la Corse-du-Sud, 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.

j

AAjacdo,le ^ 2 MARS 2021

Pour le préfet

cteuR/départementart

H OR88AUP

Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa publication,
dans un délai de deux mois dans les conditions des articles L.421-1 et suivants du code de justice administrative. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr

Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Corse-du-Sud ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse-du-Sud. Le silence gardé par l'administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou de recours hiérarchique emporte décision implicite de
rejet de cette demande. En cas de refus exprès ou tacite, un nouveau délai de deux mois est ouvert pour déposer
un recours contentieux auprès du tribunal administratifde Bastia.
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-03-22-00001

22/03/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté portant déclaration d'intérêt général des

travaux du plan pluriannuel de restauration et

d'entretien de la basse vallée du Prunelli par la

communauté de communes du Celavu-Prunelli
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Arrêté n°

lihtrU • Égalité *Prùttniti
RÉPUBUQyB Française

PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

I 2 MARS 2021

Portant déclaration dMntérêt général des travaux du plan pluriannuel de restauration et
d'entretien de la basse vallée du Prunelli par la communauté de communes du Celavu-Prunelli.

Le préfet de Corse, préfet de ta Corse-du-Sud,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Commandeur de l'Ordre National du Mérite,

le code de renvironnement, notamment ses articles L 211-7, L 435-5, R 214-88 à R 214-103

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 151-36à L 151-40

le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 5721-2

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

le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

l'arrêté n°15-224 AC du président du conseil exécutif de Corse du 17 septembre 2015 relatif
à l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de
Corse,

l'arrêté n°15-1340 du 4 décembre 2015 du préfet de la Corse du Sud, coordonnateur de
bassin, portant approbation du programme pluriannuel de mesures du SDAGE du bassin de
Corse ;

le dossier reçu le 28 février 2020, présenté par monsieur le président de la communauté de
communes du Celavu Prunelli, enregistrée sous le numéro 2A-2016-00046

l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 16 septembre au 23 octobre 2020 et le
rapport du commissaire enquêteur et son avis favorable en date du 25 novembre 2020 ;

la consultation de la communauté de communes du Celavu Prunelli sur l'arrêté préfectoral en
date du 29 janvier 2021 et sa réponse ce même jour.

CONSIDÉRANT que les travaux projetés de restauration, d'entretien, du Prunelli concourent à la
prévention contre les crues ;

CONSIDÉRANT que le projet de restauration, d'entretien, du Prunelli vise à préserver la qualité,
l'équilibre et le maintien de la diversité des écosystèmes ;

CONSIDÉRANT que le projet de restauration, d'entretien, du Prunelli estcompatible avec le SDAGE
du bassin de Corse 2016-2021

CONSIDÉRANT que les travaux projetés de restauration, d'entretien, du Prunelli revêt un caractère
d'intérêt général ;
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CONSIDÉRANT le refus du 13 novembre 2020 de l'AAPPMA de Tolla - Ocana de bénéficier du
transfert du droit de pêche ;

Surproposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1- Objet de la déclaration d'intérêt général

Les travaux du plan pluriannuel de restauration, d'entretien, du Prunelli présentés par la
communauté de communes du Celavu Prunelli sur les communes de Bastelica, Tollà, Ocana,
Eccica-Suarella, Bastelicaccia, Cauro, Ajaccio et Grosseto-Prugna, sont déclarés d'intérêt
général.

Article 2 - Définition des travaux

Dansle but d'améliorerles aspects hydrauliques, de patrimoine naturel, d'usages et de qualité
de l'eau, les travaux, conformément aux fiches actions figurant au dossier de demande de
déclaration d'intérêt général (DIG), consisteront essentiellement à :

- Marquer, abattre, recéper les arbres ;

- Gérer les atterrissements ;

- Débroussailler ;

- Traiter embâcles et bois morts ;

- Restaurer et entretenir la ripisylve fonctionnelle, notamment par de la plantation ;

- Lutter contre les espèces mvasives ;

- Interventionpost-crue : retrait d'embâcles et traitement de la ripisylve.

Les secteurs concernés s'étendent :

- sur le Prunelli de sa source à l'embouchure en mer.

Article 3 - Durée de la déclaration d'intérêt général

Les travaux seront réalisés sur une période de 9 ans à compter de la publication du présent
arrêté. Un calendrier de réalisation des travaux sera établi annuellement. Il sera communiqué
à la DDTM 2A. Il tiendra compte des enjeux environnementaux, notamment des périodes de
reproduction des espèces protégées.

Article 4 - Mise en œuvre de la présente déclaration d'intérêt général

Préalablement à toute intervention, le riverain propriétaire de la parcelle concernée sera
contacté par la communauté de communes du Celavu Prunelli. Une convention bi ou tri
partite pourra être établie, précisant les modalités d'intervention.

Article 5 - Réalisation des travaux
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Les opérations seront exécutées conformément au dossier présenté par la communauté de
communes du Cel«|f[i-Prunelli, en respectant les dispositifs techniques et les milieuxnaturels.

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage, sur les terrains privés sans contrepartie
financière des riverains, ni expropriation.

Ils seront réalisés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l'art. Des mesures
de précaution seront notamment prises en phase chantier afin de prévenir toute pollution
mécanique éventuelle.

Article 6 - Droits de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus, conformément à l'article L215-18
du code de l'environnement, de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques
strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de 6 mètres.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.

La servitude instituée s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et plantations existants.

Dans un souci de transparence et d'information, il sera procédé préalablement à toute
intervention à une rencontre avec un responsable des services de la communauté de
communes du Celavu-Prunelli.

Article 7 - Droit de pêche

Les droits de pêche des propriétaires riverains seront exercés, conformément à l'article L435-
5 du code de l'environnement, par la fédération régionale de la pêche de Corse pendant une
durée de 5 ans, suite à sa décision communiquée le 13 novembre 2020.

Le propriétaire conserve toutefois le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses
ascendanteïét ses descendants.

Article 8 - Déclaration des incidents ou accidents

Tout incidèntou: accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts projetés visés au L211-
1 du code de l'environnement doit être déclaré immédiatement au service risques eau et forêt

.de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud et à l'agence
française pour la biodiversité, afin que soient prises les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire le préfet, le titulaire de la
présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la
cause de l'incident ou de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en
œuvre.

Article 9 - Contrôles

Les travaux doivent être accessibles en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à
la recherche et à la constatation des infractions au code de l'environnement. La continuité de

circulation sur les berges doit également être assurée aux agents chargés de l'entretien, sans
préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementationsen vigueur.

Article 10- Publicité
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Leprésent arrêté sera publié aurecueil des actes administratifs de lapréfecture de laCorse du
Sud. Il fera l'objet d'un affichage dans chacune des mairies concernées par l'enquête
publique.

Article 11 - Délais et voies de recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à
compter de sa publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de
quatre mois par les tiers, dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement à
compter de la date d'affichage en mairie.

Article 12 - Réserves et droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 - Exécution de l'arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le président de la communauté de
communes du Celavu Prunelli, la directrice départementale des territoires et de la mer de la
Corse du Sud, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont
chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.

Le Préfet

PourjptSriéfet^f^délégation,
secrétaire général

Pierre LARREY
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-03-22-00002

22/03/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté agréant le GAEC total dénommé "Ferme

de Cinarca"
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-03-22-00005

22/03/2021  : M.Arnaud GILLET  

SERVICE MER ET LITTORAL - arrêté portant

autorisation de circulation de véhicules

terrestres à moteur sur le domaine public

maritime, commune d'Olmeto
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-03-19-00004

19/03/2021  : M.François CHAZOT  

Arrêté portant autorisation d'un système de

vidéoprotection - SCI Luciani Rogliano
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SGC-Service Action Sociale Départementale

2A-2021-03-19-00001

19/03/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté modifiant la composition de l'assemblée

plénière de la commission locale d'action sociale

en faveur des personnels relevant du ministère

de l'Intérieur en Corse-du-Sud
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