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2B-2017-07-28-004

Arrêté attribuant habilitation sanitaire à Lisa GIRARD
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :       
                                                                                           en date du 28 juillet 2017 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Lisa 
GIRARD

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du  10  janvier  2017  de  Premier  Ministre  nommant  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du 20 mars 2017  portant délégation de signature à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017 du 22  mars  2017 portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) ;

Vu la  demande  présentée par  Madame  Lisa GIRARD née le  10 décembre 1972 à MAISONS-LAFFITTE et
domiciliée à BASTIA ;

Considérant que Madame Lisa GIRARD  remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse :
 

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du  Code  Rural et de la  Pêche  Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans  dans le département de la Haute-Corse  à  Madame  Lisa GIRARD, docteur
vétérinaire,  administrativement  domiciliée à  BASTIA  et  inscrite  sous  le  numéro  national  30632 au  Conseil
Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation continue
prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article  3 : Madame  Lisa GIRARD s'engage à respecter  les  prescriptions  techniques,  administratives  et  le  cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article  4  : Madame  Lisa  GIRARD pourra  être  appelée par  le  préfet  de  ses  départements  d'exercice  pour  la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire.  Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime.

Article 6 :   La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE, P.HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :       
                                                                                               en date du 25 juillet 2017.

délivrant  un agrément  temporaire à l'abattoir
Barazzoli  Paule  conformément  aux
dispositions  du  III  de  l'article  R,214-70  du
Code Rural et de la Pêche Maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article R. 214-70 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ; 

Vu la  demande  d’agrément  reçue  le 19  avril  2017 présentée  par  Madame  BARAZZOLI  Paule,
Agricultrice ;

Vu le dossier présenté à l'appui de ladite demande ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse en date du 15
janvier 2017;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du  20 mars 2017  portant  délégation  de
signature  à  Mme  Florence  TESSIOT,  Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Considérant le respect de la réglementation notamment en matière de protection animale par l’application
des exigences du règlement CE 1099/2009 constaté lors de la phase d’essai réalisée le 24 juillet 2017 en
présence des agents de la DDCSPP de Haute-Corse ;

Sur proposition  de  la Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   
L'agrément sanitaire temporaire n° FR 2B 193 001 prévu par l’arrêté du 18 décembre 2009 est délivré à :

l'abattoir temporaire Barazzoli Paule
situé lieu-dit Peri Tondu – Caporalino - 20236 - OMESSA

exploité par Madame Barazzoli Paule

pour procéder à l’abattage rituel d’ovins selon les rites de l’Islam.

Article 2     :  
L’agrément sanitaire temporaire cité dans l’article 1 est délivré à l’abattoir  Barazzoli Paule pour la  fête
religieuse de l’Aïd al Adha dont la date est fixée au  1er septembre 2017, plus ou moins un jour.

Article   3   :   
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers.

Article   4   :   
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,
Madame La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  de la
Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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arrêté portant attribution d'1 subvention 10000€ à l'assoc.

OLCQ - financement de l'action aide alimentaire

C224e DIR-20170727163709

arrêté portant attribution subv 10 000€ à l'assoc. OLCQ - financement action Aide alimentaire
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DDCSPP

2B-2017-07-27-005

arrêté portant attribution d'1 subvention 12000€ à l'assoc.

A Fratellanza - destinée financement action "Aide

alimentaire"
C224e DIR-20170727163748

Arrêté portant subv. 12 000euros à l'Assoc. A Fratellanza - financement action Aide alimentaire
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DDCSPP

2B-2017-07-27-006

arrêté portant attribution d'1 subvention 22500€ à l'assoc.

Le Restaurant Social - financement action Aide

Alimentaire
C224e DIR-20170727164555

arrêté portant subv. 2 500 € à l'assoc. Le Restaurant Social - financement aide alimentaire
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DDCSPP

2B-2017-07-27-004

arrêté portant attribution d'1 subvention à l'assoc. CIDFF

de 4 000€ destinée au développement des places ALT -

exercice 2017
C224e DIR-20170727161034

Arrêté portant attribution subv. 4000€ à l'assoc. CIDFF - développement places ALT -

exercice2017
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2B-2017-07-27-003

arrêté portant attribution d'1 subvention de

22 000€ à l'assoc. Croix Rouge Française - financement de

l'action équipes mobiles, 
C224e DIR-20170727160957

arrêté portant attribution  subv. 22 000€ - Assoc Croix Rouge Française - Financement action

équipes mobiles
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Arrêté portant autorisation abattoir temporaire

BARAZZOLI Paule à déroger obligation étourdissement

des animaux
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE, P.HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :       
                                                                                               en date du 25 juillet 2017.

délivrant  autorisation  à  l'abattoir  temporaire
Barazzoli  Paule à  déroger  à  l'obligation
d'étourdissement  des animaux conformément
aux dispositions du III de l'article R.214-70 du
Code Rural et de la Pêche Maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article R. 214-70 ;

Vu l'arrêté  du  28  décembre  2011  relatif  à  l'autorisation  des  établissements  d'abattage  à  déroger  à
l'obligation d'étourdissement des animaux ;

Vu la  demande  d’autorisation reçue  le 19  avril  2017 présentée  par  Madame  BARAZZOLI  Paule,
Agricultrice ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse en date du 15
janvier 2017 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 du  20 mars 2017 portant  délégation  de
signature  à  Mme  Florence  TESSIOT,  Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant que le dossier présenté à l'appui de ladite demande apporte les éléments de nature à garantir
le respect des textes en référence ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
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Sur proposition  de  la Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   
L'autorisation prévue à l'article R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime est délivrée à :

l'abattoir temporaire BARAZZOLI Paule
situé lieu-dit Peri Tondu – Caporalino - 20236 - OMESSA

exploité par Madame BARAZZOLI Paule

pour utiliser la dérogation à l'obligation d'étourdissement lors de l'abattage rituel des ovins/caprins pour le
cas prévu au I°1 de l'article R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans les conditions prévues
au dossier de demande d'autorisation.

Article   2   :   
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers.

Article   3   :   
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,
Madame La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  de la
Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
La Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

DDCSPP - 2B-2017-07-25-002 - Arrêté portant autorisation abattoir temporaire BARAZZOLI Paule à déroger obligation étourdissement des animaux 27



DDCSPP

2B-2017-07-27-015

Arrêté portant déclaration d'infection fièvre catarrhale

ovine - exploitation FIOCCONI François André

DDCSPP - 2B-2017-07-27-015 - Arrêté portant déclaration d'infection fièvre catarrhale ovine - exploitation FIOCCONI François André 28



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de FIOCCONI 
François-André -  - N°EDE 20244003 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005281304 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de FIOCCONI François-André - N°EDE 20244003 

Sise   20218 POPOLASCA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Marc MEMMI 
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre 
catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux 
fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de CORTE, la 
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de 
la commune de POPOLASCA, le docteur Marc MEMMI vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation de FIOCCONI François-André sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de TOLAINI 
Clément - GAEC TOLAINI - N°EDE 
20140008 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005270635 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de TOLAINI Clément - N°EDE 20140008 

Sise   20252 LENTO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Didier Rzepka 
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre 
catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux 
fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune de LENTO, le 
docteur Didier Rzepka vétérinaire sanitaire de l’exploitation de TOLAINI Clément sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de GUERRINI 
Renée - N°EDE 20042009 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005271339 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de GUERRINI Renée - N°EDE 20042009 

Sise Domaine de Purettone  20290 BORGO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Eric 
STOECKEL qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la 
fièvre catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés 
aux fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de , , la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de BORGO, le docteur Eric STOECKEL vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
GUERRINI Renée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de 
GUGLIELMACCI François -  
N°EDE 20049004 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005294593 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de GUGLIELMACCI François - N°EDE 20049004 

Sise Lieu-dit Luzzibeu  20214 CALENZANA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de CALENZANA, le docteur ISULAVET vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
GUGLIELMACCI François sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

                                                               ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de 
PASQUALINI-POGGIOLI Mathilde -  
N°EDE 20301001 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine sur le ou les bovins identifié(s) FR2005257174 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de PASQUALINI-POGGIOLI Mathilde - N°EDE 20301001 

Sise   20246 SAN-GAVINO-DI-TENDA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Marc MEMMI 
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre 
catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux 
fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de SAN-GAVINO-DI-TENDA, le docteur Marc MEMMI vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation de PASQUALINI-POGGIOLI Mathilde sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de VIETTO 
Alain - N°EDE 20290006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005293992 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de VIETTO Alain - N°EDE 20290006 

Sise Route de Santa Reparata  20226 SPELONCATO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de SPELONCATO, le docteur ISULAVET vétérinaire sanitaire de l’exploitation de VIETTO 
Alain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
Florence TESSIOT   

        ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-07-27- 
en date du 27 juillet 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre 
catarrhale ovine l’exploitation de VOLPEI 
Germain - N°EDE 20182002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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 du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives 
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-
1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-883 du 20 octobre 2015 sur conditions applicables aux 
mouvements, échanges et exportations de ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO 
en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00369-01 établi par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 7 juillet 2017 la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le ou les bovins identifié(s) 
FR2005282113 ; 

 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse; 
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ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de VOLPEI Germain - N°EDE 20182002 

Sise   20226 COSTA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ; 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de 
la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire ISULAVET qui 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins 
d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou présentant des 
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à destination des 
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des 
protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés contre la 
FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; 
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines 
prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 

Article 9 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, la directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de la commune 
de COSTA, le docteur ISULAVET vétérinaire sanitaire de l’exploitation de VOLPEI 
Germain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Corse 
 
 
Florence TESSIOT   

         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° 
en date du 27 juillet 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une exploitation suspecte d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Monsieur  MAGNAVACCA  Michel -
N°EDE 20074003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté  du 15 septembre 2003 modifié  fixant les mesures  techniques et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

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

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

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°86 du 29 décembre 2016 portant mise sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Monsieur MAGNAVACCA Michel - N°EDE 20074003 ;

Considérant les résultats négatifs du 10 juillet 2017, référencés  17012500583-02, réalisés par
le  Laboratoire  Départemental  d’Analyse  du  Gard  et  obtenus  pour  les  tests  de
dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié
FR200509650 abattu le 24 janvier 2017 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;
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Sur proposition  de la Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur MAGNAVACCA Michel -
N°EDE 20074003

sise  20250 CASANOVA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°86 du 29 décembre 2016 portant mise
sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Monsieur MAGNAVACCA Michel -  N°EDE 20074003, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire  Général de la Préfecture de Haute-Corse,le Sous-Préfet de CORTE,la
Directrice  de  la DDCSPP,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la
Haute-Corse, le maire de la commune de  CASANOVA, le GDSB-2B,  la Clinique
vétérinaire de l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale  et  de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse

Florence TESSIOT 
    
    ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du
modifiant l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par
la société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-
21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une carrière
et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une carrière
de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°99-402 du 12 avril 1999 imposant la constitution de garanties financières à la
société  « CARRIERE CINTI » pour  la  carrière  qu’elle  exploite  sur  le  territoire  de  la  commune de
BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006  du  2  juillet  2013  portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le territoire
de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la
société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO ;

Vu le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  15  septembre  2010,  relatif  aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats réalisés
les 8 août 2015, 16 novembre 2016 et 26 janvier 2017 et transmis à la société « SOCOMATRA » par
courrier en date du 07 février 2017, notifié le 08 février 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L.
514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu la réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé en date du 03 mars
2017 ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia du 05 juillet 2017 ;
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Considérant que la  procédure  de  cessation  d’activité,  suite  à  l’arrêté  préfectoral  du  2 juillet  2013
susvisé, n’a pas été réalisée par  la société « CARRIERE CINTI » dans les conditions prévues par les
articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en état et que
l’usage futur n’a pas été défini dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux susvisés ainsi
que par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement considéré comme étant un site n’ayant plus d’exploitant connu (« site orphelin ») ;

Considérant que l’inspection des installations  classées a constaté que la société « SOCOMATRA »
exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de mise en sécurité et de remise
en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation préfectorale prévue par
les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet pas de garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article     L. 171-7
du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de régulariser cette
situation,  afin  d’assurer  la  protection  des  intérêts  visés  à  l’article  L.  511-1  du  Code  de
l’Environnement ;

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

ARRÊTE
Article 1

Le paragraphe 4 de l’article 1 de l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 est modifié comme suit :

A la place de : (seule l’évacuation des engins est possible) ;

Lire : (à l’exception des opérations d’évacuation du stock existant de matériaux, pierres de Brando).

Article 2

Conformément à l’article L. 514-6 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, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par la société « SOCOMATRA » dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté.

• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
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 même code dans un délai d’un
an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Article 3

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la société « SOCOMATRA » et qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
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Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n°244/2017 
en date du 29 mars 2017
Portant mise en demeure de régulariser l’activité exercée par la société « SOCOMATRA »
sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la société « CARRIERE CINTI »
sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1,
L. 512-21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30  en  date  du  20  mars  2017  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une
carrière et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une
carrière de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°99-402  du  12  avril  1999  imposant  la  constitution  de  garanties
financières à la société « CARRIERE CINTI » pour la carrière qu’elle exploite sur le territoire
de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 15 septembre 2010, relatif aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006 du 2  juillet  2013 portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le
territoire de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats
réalisés  les  8  août  2015,  16  novembre  2016  et  26  janvier  2017  et  transmis  à  la  société
« SOCOMATRA »  par  courrier  en  date  du  07  février  2017,  notifié  le  08  février  2017,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que la procédure de cessation d’activité, suite à l’arrêté préfectoral du 2 juillet
2013 susvisé,  n’a pas  été  réalisée  par  la  société  « CARRIERE CINTI » dans les conditions
prévues par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
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Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en
état  et  que  l’usage  futur  n’a  pas  été  défini  dans  les  conditions  prévues  par  les  arrêtés
préfectoraux  susvisés  ainsi  que  par  les  articles  R.  512-39-1  et  suivants  du  Code  de
l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement  considéré  comme  étant  un  site  n’ayant  plus  d’exploitant  connu  (« site
orphelin ») ;

Considérant que  l’inspection  des  installations  classées  a  constaté  que  la  société
« SOCOMATRA » exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de
mise en sécurité et de remise en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation  préfectorale
prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet
pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il  convient  de faire application des dispositions  de l’article
L. 171-7 du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de
régulariser cette situation, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
Code de l’Environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1

La société  « SOCOMATRA »,  sise  Villa  A  Noce,  lieu-dit  « Canale » sur  la  commune  de
FURIANI (20600), est mise en demeure de régulariser l’activité qu’elle exerce sur l’ancienne
carrière de roches massives  qui  a été exploitée par la société  « CARRIERE CINTI » sur la
commune de BRANDO, soit :

• Option 1 : en arrêtant toute activité sur ce site et en évacuant ses engins.
• Option  2 :  en  déposant  la  demande  prévue  par  l’article  R.  512-79  du  Code  de

l’Environnement.

Dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, la société
« SOCOMATRA » fera connaître laquelle des deux options elle retient pour satisfaire à la mise
en demeure.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 1, la société « SOCOMATRA »
doit évacuer les engins dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté et ne doit plus exercer aucune activité sur ce site.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 2, la société « SOCOMATRA »
doit, dans un délai maximal de quatre mois, transmettre une demande conforme à l’article R.
512-79 du Code de l’Environnement. Comme prévu par les dispositions de l’article L. 171-7 du
Code de l’Environnement,  tant  que cette  demande n’aura pas fait  l’objet  d’une autorisation
préfectorale, la société « SOCOMATRA » ne doit plus exercer aucune activité sur ce site (seule
l’évacuation des engins est possible).

2/7

DDTM - 2B-2017-07-27-002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l'activité exercée par la société
"SOCOMATRA" sur l'ancienne carrière de roches massives exploitée par la société "CARRIERE CINTI" sur la commune de Brando 58



Article 2

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 3

Conformément  à  l’article  L.  514-6  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,  dans  les  délais  prévus  à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par  la société « SOCOMATRA » dans un délai  de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  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
même code dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Article 4

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la
société  « SOCOMATRA » et qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du
modifiant l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par
la société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-
21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une carrière
et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une carrière
de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°99-402 du 12 avril 1999 imposant la constitution de garanties financières à la
société  « CARRIERE CINTI » pour  la  carrière  qu’elle  exploite  sur  le  territoire  de  la  commune de
BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006  du  2  juillet  2013  portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le territoire
de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la
société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO ;

Vu le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  15  septembre  2010,  relatif  aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats réalisés
les 8 août 2015, 16 novembre 2016 et 26 janvier 2017 et transmis à la société « SOCOMATRA » par
courrier en date du 07 février 2017, notifié le 08 février 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L.
514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu la réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé en date du 03 mars
2017 ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia du 05 juillet 2017 ;
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Considérant que la  procédure  de  cessation  d’activité,  suite  à  l’arrêté  préfectoral  du  2 juillet  2013
susvisé, n’a pas été réalisée par  la société « CARRIERE CINTI » dans les conditions prévues par les
articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en état et que
l’usage futur n’a pas été défini dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux susvisés ainsi
que par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement considéré comme étant un site n’ayant plus d’exploitant connu (« site orphelin ») ;

Considérant que l’inspection des installations  classées a constaté que la société « SOCOMATRA »
exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de mise en sécurité et de remise
en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation préfectorale prévue par
les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet pas de garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article     L. 171-7
du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de régulariser cette
situation,  afin  d’assurer  la  protection  des  intérêts  visés  à  l’article  L.  511-1  du  Code  de
l’Environnement ;

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

ARRÊTE
Article 1

Le paragraphe 4 de l’article 1 de l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 est modifié comme suit :

A la place de : (seule l’évacuation des engins est possible) ;

Lire : (à l’exception des opérations d’évacuation du stock existant de matériaux, pierres de Brando).

Article 2

Conformément à l’article L. 514-6 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, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par la société « SOCOMATRA » dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté.

• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
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 même code dans un délai d’un
an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Article 3

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la société « SOCOMATRA » et qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
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Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n°244/2017 
en date du 29 mars 2017
Portant mise en demeure de régulariser l’activité exercée par la société « SOCOMATRA »
sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la société « CARRIERE CINTI »
sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1,
L. 512-21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30  en  date  du  20  mars  2017  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une
carrière et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une
carrière de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°99-402  du  12  avril  1999  imposant  la  constitution  de  garanties
financières à la société « CARRIERE CINTI » pour la carrière qu’elle exploite sur le territoire
de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 15 septembre 2010, relatif aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006 du 2  juillet  2013 portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le
territoire de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats
réalisés  les  8  août  2015,  16  novembre  2016  et  26  janvier  2017  et  transmis  à  la  société
« SOCOMATRA »  par  courrier  en  date  du  07  février  2017,  notifié  le  08  février  2017,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que la procédure de cessation d’activité, suite à l’arrêté préfectoral du 2 juillet
2013 susvisé,  n’a pas  été  réalisée  par  la  société  « CARRIERE CINTI » dans les conditions
prévues par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
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Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en
état  et  que  l’usage  futur  n’a  pas  été  défini  dans  les  conditions  prévues  par  les  arrêtés
préfectoraux  susvisés  ainsi  que  par  les  articles  R.  512-39-1  et  suivants  du  Code  de
l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement  considéré  comme  étant  un  site  n’ayant  plus  d’exploitant  connu  (« site
orphelin ») ;

Considérant que  l’inspection  des  installations  classées  a  constaté  que  la  société
« SOCOMATRA » exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de
mise en sécurité et de remise en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation  préfectorale
prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet
pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il  convient  de faire application des dispositions  de l’article
L. 171-7 du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de
régulariser cette situation, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
Code de l’Environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1

La société  « SOCOMATRA »,  sise  Villa  A  Noce,  lieu-dit  « Canale » sur  la  commune  de
FURIANI (20600), est mise en demeure de régulariser l’activité qu’elle exerce sur l’ancienne
carrière de roches massives  qui  a été exploitée par la société  « CARRIERE CINTI » sur la
commune de BRANDO, soit :

• Option 1 : en arrêtant toute activité sur ce site et en évacuant ses engins.
• Option  2 :  en  déposant  la  demande  prévue  par  l’article  R.  512-79  du  Code  de

l’Environnement.

Dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, la société
« SOCOMATRA » fera connaître laquelle des deux options elle retient pour satisfaire à la mise
en demeure.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 1, la société « SOCOMATRA »
doit évacuer les engins dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté et ne doit plus exercer aucune activité sur ce site.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 2, la société « SOCOMATRA »
doit, dans un délai maximal de quatre mois, transmettre une demande conforme à l’article R.
512-79 du Code de l’Environnement. Comme prévu par les dispositions de l’article L. 171-7 du
Code de l’Environnement,  tant  que cette  demande n’aura pas fait  l’objet  d’une autorisation
préfectorale, la société « SOCOMATRA » ne doit plus exercer aucune activité sur ce site (seule
l’évacuation des engins est possible).
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Article 2

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 3

Conformément  à  l’article  L.  514-6  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,  dans  les  délais  prévus  à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par  la société « SOCOMATRA » dans un délai  de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  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
même code dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Article 4

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la
société  « SOCOMATRA » et qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du
modifiant l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par
la société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-
21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une carrière
et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une carrière
de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°99-402 du 12 avril 1999 imposant la constitution de garanties financières à la
société  « CARRIERE CINTI » pour  la  carrière  qu’elle  exploite  sur  le  territoire  de  la  commune de
BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006  du  2  juillet  2013  portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le territoire
de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l’activité
exercée par la société « SOCOMATRA » sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la
société « CARRIERE CINTI » sur la commune de BRANDO ;

Vu le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  en  date  du  15  septembre  2010,  relatif  aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats réalisés
les 8 août 2015, 16 novembre 2016 et 26 janvier 2017 et transmis à la société « SOCOMATRA » par
courrier en date du 07 février 2017, notifié le 08 février 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L.
514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu la réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé en date du 03 mars
2017 ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia du 05 juillet 2017 ;
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Considérant que la  procédure  de  cessation  d’activité,  suite  à  l’arrêté  préfectoral  du  2 juillet  2013
susvisé, n’a pas été réalisée par  la société « CARRIERE CINTI » dans les conditions prévues par les
articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en état et que
l’usage futur n’a pas été défini dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux susvisés ainsi
que par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement considéré comme étant un site n’ayant plus d’exploitant connu (« site orphelin ») ;

Considérant que l’inspection des installations  classées a constaté que la société « SOCOMATRA »
exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de mise en sécurité et de remise
en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation préfectorale prévue par
les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet pas de garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article     L. 171-7
du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de régulariser cette
situation,  afin  d’assurer  la  protection  des  intérêts  visés  à  l’article  L.  511-1  du  Code  de
l’Environnement ;

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

ARRÊTE
Article 1

Le paragraphe 4 de l’article 1 de l’arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 est modifié comme suit :

A la place de : (seule l’évacuation des engins est possible) ;

Lire : (à l’exception des opérations d’évacuation du stock existant de matériaux, pierres de Brando).

Article 2

Conformément à l’article L. 514-6 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, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par la société « SOCOMATRA » dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté.

• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
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 même code dans un délai d’un
an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Article 3

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la société « SOCOMATRA » et qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
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Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA

3/7

DDTM - 2B-2017-07-28-001 - Arrêté modifiant l'arrêté n°244/2017 du 29 mars 2017 portant mise en demeure de régulariser l'activité exercée par la société
"SOCOMATRA" sur l'ancienne carrière de roches massives exploitée par la société "CARRIERE CINTI" sur la commune de BRANDO. 70



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté n°244/2017 
en date du 29 mars 2017
Portant mise en demeure de régulariser l’activité exercée par la société « SOCOMATRA »
sur l’ancienne carrière de roches massives exploitée par la société « CARRIERE CINTI »
sur la commune de BRANDO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1,
L. 512-21 et R. 512-79 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°30  en  date  du  20  mars  2017  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°95/1005 du 3 août 1995 autorisant la poursuite de l’exploitation d’une
carrière et son extension sise sur la commune de BRANDO au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°97/178 du 6 février 1997 autorisant le changement d’exploitant d’une
carrière de cipolins sur le territoire de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°99-402  du  12  avril  1999  imposant  la  constitution  de  garanties
financières à la société « CARRIERE CINTI » pour la carrière qu’elle exploite sur le territoire
de la commune de BRANDO, au lieu-dit « Saint-Joseph » ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 15 septembre 2010, relatif aux
constats réalisés le 22 juillet 2010 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2013-183-0006 du 2  juillet  2013 portant  refus  de  la  demande  de
renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives sise lieu-dit « Torre », sur le
territoire de BRANDO, présentée par la SARL « CARRIERE CINTI » ;

Vu la radiation de la société « CARRIERE CINTI » publiée au BODACC le 11 janvier 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 07 février 2017, relatif aux constats
réalisés  les  8  août  2015,  16  novembre  2016  et  26  janvier  2017  et  transmis  à  la  société
« SOCOMATRA »  par  courrier  en  date  du  07  février  2017,  notifié  le  08  février  2017,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu l’absence de réponse de la société « SOCOMATRA » à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que la procédure de cessation d’activité, suite à l’arrêté préfectoral du 2 juillet
2013 susvisé,  n’a pas  été  réalisée  par  la  société  « CARRIERE CINTI » dans les conditions
prévues par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
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Considérant qu’en conséquence le site n’a pas été mis en sécurité, qu’il n’a pas été remis en
état  et  que  l’usage  futur  n’a  pas  été  défini  dans  les  conditions  prévues  par  les  arrêtés
préfectoraux  susvisés  ainsi  que  par  les  articles  R.  512-39-1  et  suivants  du  Code  de
l’Environnement ;

Considérant que,  du  fait  que  la  société  « CARRIERE  CINTI »  a  été  radiée,  le  site  est
administrativement  considéré  comme  étant  un  site  n’ayant  plus  d’exploitant  connu  (« site
orphelin ») ;

Considérant que  l’inspection  des  installations  classées  a  constaté  que  la  société
« SOCOMATRA » exerce une activité sur ce site qui est de nature à modifier les conditions de
mise en sécurité et de remise en état ainsi que l’usage futur du site ;

Considérant que la société « SOCOMATRA » ne dispose pas de l’autorisation  préfectorale
prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-79 du Code de l’Environnement, ce qui ne permet
pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il  convient  de faire application des dispositions  de l’article
L. 171-7 du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SOCOMATRA » de
régulariser cette situation, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
Code de l’Environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1

La société  « SOCOMATRA »,  sise  Villa  A  Noce,  lieu-dit  « Canale » sur  la  commune  de
FURIANI (20600), est mise en demeure de régulariser l’activité qu’elle exerce sur l’ancienne
carrière de roches massives  qui  a été exploitée par la société  « CARRIERE CINTI » sur la
commune de BRANDO, soit :

• Option 1 : en arrêtant toute activité sur ce site et en évacuant ses engins.
• Option  2 :  en  déposant  la  demande  prévue  par  l’article  R.  512-79  du  Code  de

l’Environnement.

Dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, la société
« SOCOMATRA » fera connaître laquelle des deux options elle retient pour satisfaire à la mise
en demeure.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 1, la société « SOCOMATRA »
doit évacuer les engins dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté et ne doit plus exercer aucune activité sur ce site.

Dans le cas où la société « SOCOMATRA » retient l’option 2, la société « SOCOMATRA »
doit, dans un délai maximal de quatre mois, transmettre une demande conforme à l’article R.
512-79 du Code de l’Environnement. Comme prévu par les dispositions de l’article L. 171-7 du
Code de l’Environnement,  tant  que cette  demande n’aura pas fait  l’objet  d’une autorisation
préfectorale, la société « SOCOMATRA » ne doit plus exercer aucune activité sur ce site (seule
l’évacuation des engins est possible).
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Article 2

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 3

Conformément  à  l’article  L.  514-6  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,  dans  les  délais  prévus  à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par  la société « SOCOMATRA » dans un délai  de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  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
même code dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Article 4

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de BRANDO, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à  la
société  « SOCOMATRA » et qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général de la Préfecture

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR : Fabien MARTORANA
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2017-08-01-001

Arrêté modifiant temporairement les limites du côté piste

prévues dans l'arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9

juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur

l'aérodrome de Bastia Poretta et sur l'emprise des

installations extérieures rattachées
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-08-01-002

Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques

« Plan Particulier d’Intervention de site de LUCCIANA »

regroupant les établissements Butagaz - Dépôt Pétrolier de

la Corse - Dépôt Pétrolier intermédiaire EDF-SEI de la

Marana - Commune de LUCCIANA.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE 2B-2017-08-01-0...
en date du 1er août 2017
portant  approbation  des  dispositions  spécifiques
« Plan  Particulier  d’Intervention  de  Site  de
LUCCIANA » regroupant les établissements Butagaz
-  Dépôt  Pétrolier  de  la  Corse  -  Dépôt  Pétrolier
intermédiaire EDF-SEI de la Marana - Commune de
LUCCIANA.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.125-2, L.561 à 565 et le titre premier du
livre V ;

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2215-1 et  suivants,
relatifs aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII, ses articles L.731-3 et R.731-1 à 10
relatif au plan communal de sauvegarde,  L.741-1 à 5 et R.741-1 à 17 relatifs au dispositif ORSEC,
L.741-6 et R.741-18 à 32 relatifs aux plans particuliers d’intervention ;

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  15  avril  2017  portant  nomination  de  M.  Gérard
GAVORY en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des risques majeurs introduisant en droit
français la directive européenne SEVESO 3 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan
particulier  d’intervention,  pris  en  application  de  l’article  R.741-21  du  code  de  la  sécurité
intérieure ; 

Vu l’arrêté  ministériel  du  5  janvier  2006  relatif  à  la  consultation  du  public  sur  le  projet  de  plan
particulier  d’intervention,  pris  en  application  de  l’article  R.741-26  du  code  de  la  sécurité
intérieure ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  10  mars  2006  modifié  relatif  à  l’information  des  populations,  pris  en
application de l’article R.741-30 du code de la sécurité intérieure ; 

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°8 en date du 20 juillet 2015 portant approbation du
dispositif général Organisation de la Réponse de Securité Civile  (ORSEC);

Vu l'arrêté préfectoral PREF/CAB/SIDPC n° 85 du 15 novembre 2016 portant prescription d'un plan
particulier d'intervention de site pour les établissements suivants : BUTAGAZ, Dépôt Pétrolier de
la Corse, Dépôt Pétrolier intermédiaire EDF SEI de la Marana situés sur la commune de Luccia ;

Vu les études de danger - Butagaz  décembre 2017 ; Dépôt Pétrolier de la Corse janvier 2014 ; Dépôt
Pétrolier intermédiaire EDF/SEI de la Marana décembre 2013 ;

Vu les avis des exploitants formulés les 31 mars et 12 juin 2017 ;
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Vu l’avis du maire de Lucciana réputé favorable ;

Vu les consultations publiques réalisées en Mairie de Lucciana et en Préfecture de la Haute-Corse
du 18 avril 2017 au 19 mai 2017 inclus, qui n’ont pas donné lieu à observation ;

Sur proposition du Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,

ARRETE

Article 1 : Objet

Le « Plan Particulier  d’Intervention  de  site  de LUCCIANA » qui  regroupe les  trois  établissements
industriels  Centre  emplisseur  Butagaz,  Dépôt  Pétrolier  de  la  Corse  (DPLC)  et  Dépôt  Pétrolier
intermédiaire EDF-SEI de la Marana (DPM, annexé au présent arrêté, est approuvé et immédiatement
applicable.
Il  constitue  une  disposition  spécifique  de  l’Organisation  de  la  Réponse  de  SEcurité  Civile
départementale.

Le document mis à disposition du public ne contient pas diverses informations dont la divulgation
serait préjudiciable à la sûreté de l’établissement.

Article 2 : Autres dispositions

La commune de Lucciana est tenue d’élaborer un plan communal de sauvegarde, conformément aux
dispositions de l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure susvisé.

Article 3 : Révision

Ce document sera modifié chaque fois que de besoin et en tout état de cause, révisé tous les trois ans.

Article 4 : Notification-Information-Publication

Le directeur de cabinet, le maire de Lucciana, le secrétaire général - sous-préfet de l’arrondissement de
Bastia, les directeurs des établissements susvisés, l’ensemble des services et organismes mentionnés
dans la mise en œuvre du plan particulier d’intervention 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.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-07-28-003

BEJRG - arrete portant délégation de signature au colonel

hors-classe Charles BALDASSARI, directeur du

départemental du service d’incendie et de secours de la

Haute-Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-07-28-002

BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de

la SARL POMPES FUNEBRES MATTEI MARIE

CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit

Mozello – Quartier neuf.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-28-002 - BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES
MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf. 84



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-28-002 - BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES
MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf. 85



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-28-002 - BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES
MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf. 86



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-07-28-002 - BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES
MATTEI MARIE CLARISSE sise, à CALVI (20260), villa Zedde – lieu-dit Mozello – Quartier neuf. 87


