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DDCSPP

2B-2017-11-21-003

AM-2017-11-21-APDI-FCO-BV-Collectif

Arrêté collectif portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine 

DDCSPP - 2B-2017-11-21-003 - AM-2017-11-21-APDI-FCO-BV-Collectif 4



 

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  ::    AAnnnnee  MMOORRAANNDD    

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-11-21- 
en date du 21 novembre 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine  

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 du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 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 DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (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 et de la 
pêche maritime; 

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/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 
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Considérant que les compte-rendu d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date de (voir annexe 1) la présence du 
virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur le(s) bovin(s) identifié(s) en annexe 1 

 

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

ARRETE  

Article 1 :  Déclaration d’infection 

Les exploitations listées en annexe 1 

sont déclarées infectées 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 des 
dites exploitations : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation  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 valablement 
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. 
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Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfets 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 des 
communes sur lesquelles sont situées les exploitations, le docteur vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation 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 signé Florence TESSIOT 
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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2017-11-21-002 en date du 21/11/2017 

ANNEXE 1 

 

 

 
Nom  

 
Prénom  

 
EDE 

 
Vétérinaire 

 
Adresse  

 
CP 

 
Commune 

 
Date résultats 

 
Référence  

 
Numéro des bovins positifs 

 
SARTI  

 

Pascal 

 
20 206 051 

 
Clinique vétérinaire de l'ORTA 

 
Village 

 
20 290 

 
ORTIPORIO 

 
9 novembre 2017 

 
D-17-04364 

 
FR2005305492, FR2005300728,  
FR2005305495, FR2005305496,  
FR2005305494 et FR2005305498 
 

 
GIROLAMI  

 

Pasquin 

 
20 068 004 

 
Jean-Marie BERNARD-TOMASI 

  
20 244 

 
CARTICASI 

 
9 novembre 2017 

  
FR2005298743 et FR2005298747 
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DDCSPP

2B-2017-11-29-002

Arrêté autorisant l'organisation du "RALLYE REGIONAL

DE BALAGNE"

Arrêté autorisant l'organisation du "RALLYE REGIONAL DE BALAGNE"
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DDCSPP

2B-2017-11-23-006

Arrêté de levée de déclaration d'infection de tuberculose

bovine - exploitation de TROJANI Dominique
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° 2B-2017-11-23- 
en date du 23 novembre 2017 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
Dominique TROJANI - N°EDE 20023013 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ; 

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 préfectoral 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 Pref/DDCSPP/SPAV/N°81 du 13 décembre 2016 portant déclaration 
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - N°EDE 
20023013 ; 

Considérant les résultats favorables aux 3 séries de dépistage de la tuberculose, réalisées les 19 
janvier, 13 avril et 23 novembre 2017 par le Docteur Vétérinaire Pascal JUGNET sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - N°EDE 
20023013 ; 
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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 déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - N°EDE 

20023013 

sise HLM numéro 9 - 20 218 - MOROSAGLIA 

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 :   Le cheptel bovin de Monsieur Dominique TROJANI est classé « cheptel à risque 

sanitaire ».  
Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°81 du 13 décembre 2016 portant déclaration 

d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI - 
N°EDE 20023013, est abrogé. 

 

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de MOROSAGLIA, le Docteur JUGNET, Vétérinaire 
Sanitaire de l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI 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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2B-2017-11-24-002

Arrêté de levée de mise sous surveillance de tuberculose

bovine de l'exploitation de COSTA Pierre
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° 2B-2017-11-24- 
en date du 24 novembre 2017 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
COSTA Pierre - N°EDE 20162003 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ; 

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 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°07 du 11 août 2015 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
COSTA Pierre - N°EDE 20162003 ; 

Considérant les résultats négatifs du 2 novembre 2017, référencés 1707060041-65, -67, -68 et -69, 
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 les bovins identifiés 
FR2005012262, FR2005265040, FR2005256080 et FR2005079450 abattus le 27 juin 
2017 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

 

DDCSPP - 2B-2017-11-24-002 - Arrêté de levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine de l'exploitation de COSTA Pierre 17



 

Considérant les résultats négatifs du 24 mars 2017 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination simple réalisés par le Docteur Vétérinaire Jean-Marie 
BERNARD-TOMASI sur les autres bovins de l’exploitation de Monsieur COSTA Pierre 
-  N°EDE 20162003 ; 

 

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 COSTA Pierre - N°EDE 20162003 

sise  20218 MOLTIFAO 

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°07 du 11 août 2015 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur COSTA Pierre - N°EDE 20162003, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le GDSB-2B, le Docteur Vétérianire 
Jean-Marie BERNARD-TOMASI, 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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° 2B-2017-11-24- 
en date du 24 novembre 2017 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ; 

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 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°26 du 31 mars 2017 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002 ; 

Considérant les résultats négatifs du 2 novembre 2017, référencés 170602003415, 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 FR2005284051 abattu 
le 31 mai 2017 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

 

 

DDCSPP - 2B-2017-11-24-001 - Arrêté de levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine de l'exploitation de GIOVANNETTI Jacques 20



 

Considérant les résultats négatifs du 10 avril 2017 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination simple réalisés par la Clinique vétérinaire CYRNEVET sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur GIOVANNETTI Jacques -  N°EDE 
20205002 ; 

 

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 GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 

20205002 

sise U Lustincone - 20253 - PATRIMONIO 

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°26 du 31 mars 2017 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CALVI, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune de PATRIMONIO, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
CYRNEVET, 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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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° 2B-2017-11-24- 
en date du 24 novembre 2017 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
COSTA Joseph Barthélémy - N°EDE 20354001 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ; 

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 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°SPAV/2B-2017-08-04-06 du 4 août 2017 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
COSTA Joseph Barthélémy - N°EDE 20354001 ; 

Considérant l’absence de lésions évocatrice de tuberculose sur le bovin identifié FR2005262945 lors 
de l’inspection de la carcasse le 19 septembre 2017 par les services vétérinaires de 
l’abattoir de Cuttoli-Corticchiato ; 
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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 COSTA Joseph Barthélémy - 

N°EDE 20354001 

sise Lieu-dit Canaglia - 20219 - VIVARIO 

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°SPAV/2B-2017-08-04-06 du 4 août 2017 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur COSTA Joseph Barthélémy - N°EDE 20354001, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune de VIVARIO, 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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DDCSPP

2B-2017-11-17-004

arrêté portant attribution d'1 subvention à l'assoc. "Le

Foyer de Furiani" destinée au financement de nuitées

d'hôtel au titre de l'année 2017
arrêté pour attribution d'1 subvention à l'assoc. "Le Foyer de Furiani" pour financer des nuitées

d'hôtel au titre de l'année 2017
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE Arrêté n° 2017- 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                                                                                     10 novembre  2017 portant composition de  
SERVICE ACTION ET VEILLE SOCIALE la Commission Départementale d'Aide Sociale

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU le code de l'action sociale et des familles en son article L 134-1 et suivants ;

 

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

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

A R R E T E :

Article 1 : 
La Commission Départementale d'Aide Sociale de la Haute-Corse est fixée comme suit :

Président :

Le Président du TGI de Bastia ou ses représentants : Monsieur François Marie CORNU, 
              Titulaire,  Madame Danielle SBRAGIA,  suppléante.

Rapporteur :

Est  désignée  pour  assurer  le  secrétariat  de  la  commission  et  les  fonctions  de  rapporteur,
Madame Françoise ROMANI, secrétaire administrative à la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations. Elle a voix délibérative.

Article 2 :

Madame Patricia MISTRALI exerce auprès de la Commission les fonctions de commissaire du
gouvernement et prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Elle n'a pas voix
délibérative.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Article 3 :

En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4 :

L'arrêté préfectoral n° 2011 262-0002 du 19 septembre  2011 portant composition de la commission
départementale d'aide sociale est abrogé.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

        Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/UB/N°
en date du 
abrogeant et modifiant l'Arrêté 98/771 du 30 juin 1998 prescrivant la conservation du biotope du 
vallon de SISCO (ruisseaux de Cipriaca et Porcili)

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L411-1 et L411-2, R411-15 à R411-17 et R415-
1 relatifs à la préservation du patrimoine naturel ;

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 février2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  22  décembre  1999  modifié  fixant  les  conditions  de  demande  et
d’instruction des autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces
protégées ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ;

Vu l’avis du Conseil des sites en date du 14 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 10 mai 2017 ;

Vu le rapport du préfet de la Haute-Corse, en date du 9 novembre 2017 sur la consultation du public ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE     1  er  : 

Est  prescrite  la  conservation  du  biotope  constitué  par  le  vallon  de  Sisco  abritant  l'habitat  de
Woodwardia radicans, sis sur la commune de SISCO, dans un périmètre inscrit sur le plan cadastral
sections F,G et H.
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Cette délimitation comprend les berges des ruisseaux de Porcili et Cipriaca sur une largeur
de 10 mètres de part et d'autres des cours d'eau (à compter du milieu du lit) entre les ponts de
Teghie (respectivement sur le Porcili et le Cipriaca ) en amont et la parcelle n° 107 de la section
F en aval de Ponte-Novu et sur une longueur de 1 750 mètres.

Le plan cadastral délimitant l'espace protégé figure au dossier déposé à la préfecture de Haute-
Corse et à la mairie de SISCO ou il peut être consulté.

ARTICLE 2 : L'article 2 de l'arrêté susvisé en date du 30 juin 1998 est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

Afin de préserver l'intégrité et d'assurer la conservation du biotope nécessaire à la survie et à la
reproduction de la fougère Woodwardia radicans, les mesures suivantes devront être respectées dans
son périmètre :

1°) il est interdit :

• de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés sauf à des fins
d'entretien du périmètre protégé ;

• d'introduire à l’intérieur du périmètre protégé des animaux d'espèces non domestiques et des
végétaux d'espèces non présentes sur le site, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques
par le Préfet;

• d'abandonner, de déposer des détritus de quelque nature que ce soit. Tout rejet, écoulement,
dépôt direct ou indirect de matière ou de liquide polluant ou tout autre fait susceptible d'altérer
la qualité des eaux ou du milieu est interdit ;

• de porter atteinte au milieu en mettant le feu ;

• d’équiper le cours d’eau ou les parois du cours d’eau pour la pratique des sports d’eaux vives,
notamment du canyoning ;

• de pratiquer les sports d’eaux vive.

2°) Tout travail public ou privé est interdit, sauf à des fins d'entretien du périmètre.

3°) Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite.

4°) Une clause d'exemption s'applique cependant :

• aux demandes d'aménagement et travaux qui ont pour objectif la conservation des milieux naturels ou
la restauration du site, des biotopes, de ses habitats ou espèces ;

• aux panneaux signalant la protection du site ou informant sur le site Natura 2000 FR9400569
« Crêtes de Cap Corse, vallon de Sisco ».

ARTICLE 3 : 

La matérialisation, sur le site, des interdictions énoncées par le présent arrêté sera exécutée sous la
conduite du maire de SISCO.
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ARTICLE 4 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent Arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5 : 

Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter de sa parution.

Original signé par :
Le Préfet,
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté  imposant  le  renforcement  des mesures de maîtrise des risques  du port  de l’Île Rousse,
exploité par la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse

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 les articles L. 551-2 à L. 551-6 et R. 551-1 à R. 551-13 ;

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports
maritimes ;

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

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

Vu l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention
des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en
compte pour les études de dangers des ouvrages d’infrastructures de transport où stationnent, sont
chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses ;

Vu l’arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d’infrastructures routières,  ferroviaires,
portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux dispositions de
la partie réglementaire du code de l’environnement portant application de l’article L. 551-2 du code
de l’environnement ;

Vu la circulaire du 21 octobre 2008 relative à l’instruction des études de dangers sur les ouvrages
d’infrastructures et de transports ;
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Vu les circulaires du 4 mars 2010 et 15 novembre 2012 relatives aux études de dangers remises en
application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement ;

Vu la circulaire du 19 novembre 2012 relative aux mesures de maîtrise des risques et au porter à
connaissance à mettre en œuvre dans le cadre des études de dangers remises dans le cadre de
l’article L. 551-2 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté conjoint n° 254 du 20 octobre 2010 et préfectoral n° 2010-293 du 20 octobre 2010
portant règlement particulier d’exploitation du port de commerce de l’île Rousse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-092-0008 du 2 avril 2013 relatif au règlement local pour le transport
et la manutention de marchandises dangereuses dans le port de commerce de l’Île Rousse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-202 du 20 juillet 2012 portant délimitation administrative portuaire ;

Vu l’arrêté  municipal  du  5  janvier  1994 qui  fixe  les  mesures  de sécurité  à  appliquer  lors  du
débarquement d’explosifs dans le port de commerce de l’Île Rousse ;

Vu l’arrêté municipal du 24 mars 1994 obligeant la fermeture des commerces situés dans l’enceinte
du port pendant les opérations de déchargement ;

Vu l’étude de dangers du port de l’Île Rousse remise le 19 octobre 2016 (complétée en juin 2017) à
Monsieur le Préfet de Haute-Corse par la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse ;

Vu le rapport d’examen final établi par l’inspection des installations classées le 30 octobre 2017 ;

Vu la  consultation  réglementaire  prévue par  l’article R.  551-6-2  du  code  de l’environnement,
effectuée le 22 août 2017 auprès de la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse et du
cabinet d’études SAP ;

Vu les observations formulées par la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse et l’absence de
réponse du cabinet d’études SAP ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien
MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant que les prescriptions contenues dans le présent arrêté sont nécessaires pour préserver
les intérêts visés à l’article L. 551-3 du code de l’environnement ;

Considérant les phénomènes dangereux issus de l’étude de dangers du port de l’Île Rousse et la
nécessité  de  limiter  l’exposition  des  populations  aux  effets  de  ces  phénomènes  ainsi  que  la
préservation de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

ARRÊTE
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Article 1 -  Étude de dangers

Il  est  donné  acte  à  la  CCI  territoriale  de  Bastia  et  de  la  Haute-Corse  de  l’étude  de  dangers
concernant  le  port  de  l’Île Rousse,  dans  sa  version référencée  15110836/ASS/CCI  BASTIA
HAUTE-CORSE/ÎLE ROUSSE/MAJ EDD, indice C du 10 avril 2017.

La CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse met à jour l’étude de dangers au moins tous les 5
ans.

Compte tenu de la date du 7 juin 2017 de remise de la version finale de l’étude de dangers, et sans
préjudice des dispositions de l’article R. 551-4 du code de l’environnement, la prochaine révision
de l’étude devra être transmise avant le 7 juin 2022.

Article 2 - Exploitation du port

Sauf dispositions réglementaires contraires, le port de l’Île Rousse, objet de l’étude de dangers, est
exploité tel que décrit dans l’étude de dangers mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.

Article 3 - Eaux

3.1 pollution des eaux

Les eaux pluviales transitant sur l’enceinte du port doivent passer par des systèmes de traitement
avant rejet vers le milieu naturel (mer méditerranée).
Cette  obligation  sera  respectée  pour  l’extension  du port  mais  reste  à  appliquer  pour  la  zone
portuaire existante.  Il  appartient au gestionnaire de la zone portuaire de proposer les moyens à
retenir pour atteindre cet objectif.
Pour ce faire, la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse doit fournir à Monsieur le Préfet de
la Haute-Corse (avec copie à l’inspection), sous un an à compter de la date de parution du présent
arrêté, une étude technico-économique sur la réalisation d’un réseau des eaux pluviales permettant
leur traitement avant rejet vers le milieu naturel (mer méditerranée).

Les eaux usées sont traitées par la station collective de l’Île Rousse.

3.2 confinement des eaux d’extinction d’un incendie

En cas d’incident sur le port, toutes les eaux d’extinction doivent pouvoir être récupérées avant rejet
vers le milieu naturel. Il appartient au gestionnaire de la zone portuaire de proposer les moyens à
retenir pour atteindre cet objectif, en le couplant, par exemple, avec les dispositifs qui seront mis en
place pour la récupération des eaux pluviales. Les moyens retenus seront mis en place dans un délai
d’un an suivant la remise de l’étude technico-économique visée au point 3.1 du présent arrêté.

Article 4 - Gestion de la sécurité

La politique de prévention des accidents majeurs ainsi que le système de gestion de la sécurité
(SGS) sont décrits au chapitre 5.6 de l’étude de dangers concernant le port de l’Île Rousse, dans sa
version référencée 15110836/ASS/CCI BASTIA HAUTE-CORSE/ÎLE ROUSSE/MAJ EDD, indice
C du 10 avril 2017.

Ces documents seront remis à jour à l’occasion de l’extension du port de commerce en 2018.

Le compte-rendu des revues de direction annuelles portant sur l’ensemble du SGS sera transmis
avant le 31 mars de l’année suivante à l’inspection.
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Article 5 - Renforcement des mesures de sécurité

Le blocage des accès et l’évacuation des clients de la brasserie du port sont réglementés par deux
arrêtés municipaux :
-  arrêté  municipal  du  5  janvier  1994  qui  fixe  les  mesures  de  sécurité  à  appliquer  lors  du
débarquement d’explosifs dans le port de commerce de l’Île Rousse ;
- arrêté municipal du 24 mars 1994 obligeant la fermeture des commerces situés dans l’enceinte du
port pendant les opérations de déchargement.

Ces arrêtés restent applicables.

Les prescriptions additionnelles suivantes visant à renforcer la sécurité du port sont directement
applicables et viennent compléter les dispositions prévues par les arrêtés municipaux du 5 janvier
1994 et 24 mars 1994 ainsi que l’arrêté préfectoral n° 2013-092-0008 du 2 avril 2013 relatif au
règlement local pour le transport et la manutention de marchandises dangereuses dans le port de
commerce de l’Île Rousse.

Les prescriptions additionnelles sont :

- interdiction de circulation du petit train touristique lors du débarquement des matières explosives
de classe 1 ;

-  évacuation  des  clients  du  restaurant  « Abris  des  flots »  lors  du  chargement/déchargement  de
matières explosives de classe 1.

- Lors du débarquement     :
Les marchandises dangereuses sont déchargées en premier afin d’être évacuées au plus tôt. Dans le
cas où le chauffeur n’est pas présent, le véhicule reste à bord du navire jusqu’à son arrivée. L’attente
ne doit pas excéder 30 minutes. Si tel est le cas, la capitainerie est informée afin d’activer (via le
transporteur) l’évacuation de la remorque.
- Lors de l’embarquement     :
Les marchandises dangereuses sont chargées en dernier afin de retarder au maximum leurs arrivées
sur le port et ne pas les confronter au flux de véhicules légers des voyageurs. Les chauffeurs ne sont
autorisés à pénétrer  dans l’enceinte portuaire  que 1h30 avant  le  départ  du navire  (30  minutes
seulement dans le cas de matières et objets de classe 1). Au-delà de ce délai, ils sont refusés.

Par  ailleurs,  pour  tous  les  autres  scénarios  (autres  que  celui  d’une  explosion  d’un  camion
transportant des matières explosives de classe 1), il appartiendra au gestionnaire de les actualiser
dans la prochaine révision quinquennale de l’étude de dangers afin de faire correspondre l’aire de
stationnement des matières dangereuses avec l’origine des phénomènes dangereux.

Article 6 - Limitation des projets auprès du port

Conformément aux dispositions de la circulaire du 19 novembre 2012 relative aux mesures de
maîtrise des risques et au porter à connaissance à mettre en œuvre dans le cadre des études de
dangers remise dans le cadre de l’article L. 551-2 du code de l’environnement, le maintien d’une
urbanisation compatible avec le risque généré par le port de l’Île Rousse doit être un objectif tenu
par l’État et les collectivités sur le long terme.

En ce  sens,  il  peut  être  recommandé à  la  CCI territoriale  de Bastia  et  de la  Haute-Corse  de
s’informer des projets autour de son site et de chercher à maîtriser le plus possible les terrains situés
à  proximité  du  port  de  l’Île Rousse.  Elle  veillera  à  informer  les  autorités  dès  lors  qu’elle  a
connaissance d’un projet d’implantation d’une installation, commerce, établissement recevant du
public non compatible avec l’exploitation de l’enceinte portuaire.
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Article 7 - Lutte contre l’incendie

Le port de commerce est équipé de 2 poteaux incendie (un poteau extérieur et un poteau intérieur)
et de 3 postes d’avitaillement en eau potable des navires.
- Les poteaux-incendie doivent être dimensionnés selon la norme NFS 62-200 et être capables de
délivrer 60 m3 par heure à une pression de 1 bar.
- Les poteaux-incendie sont utilisables en période de gel. L'exploitant est en mesure de justifier au
préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
Ces moyens ainsi que leur utilisation doivent correspondre aux indications portées dans le plan
d’intervention portuaire établi pour le port de l’Île Rousse.

Les  équipements  prévus  en  cas  d’épandage  accidentel doivent  être  en  quantité  suffisante  et
disponibles en permanence.

Article 8 - Surveillance

La surveillance de l’enceinte portuaire doit pouvoir être assurée permanence, que ce soit par un
gardiennage 24h/24 ou une vidéosurveillance.

Article 9 - Déclaration des incidents

Conformément à l’article R. 551-6-1 du code de l’environnement, le gestionnaire doit déclarer dans
les meilleurs délais (et au plus tard sous un mois) à Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son ouvrage qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 du code de l’environnement.

Article 10 - Recours

Le présent arrêté est soumis au contentieux de pleine juridiction.
Il  peut être déféré à la juridiction administrative compétente, conformément aux dispositions de
l’article L. 551-6, dans les délais suivants :
- par les personnes consultées en application des dispositions de l’article R. 551-6-2 du code de
l’environnement,  dans un délai  de deux mois à compter  du jour où ces décisions leur  ont  été
notifiées ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des dangers que le fonctionnement de l’ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 551-3 du code de l’environnement, dans un délai d’un an à compter de la publication de
ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin de la période de six mois suivant
la mise en service de l’ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article R. 551-3.

Article 11 – Application

Le  préfet  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse, le maire de l’Île Rousse ainsi que le directeur départemental des territoires et de
la mer 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 Haute-Corse, dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur le Président de la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

                                                                                              Le préfet,

                                                                                              Gérard GAVORY

                                                                                              ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET ÉDUCATION ROUTIÈRES

ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/SER/
en date du 28 novembre 2017
portant création de la commission locale des Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P)
(taxis, voitures de transports avec chauffeur -VTC- et véhicules motorisés à deux ou trois roues)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu  le code des transports, notamment ses articles L1221-1, L1241-1, L312MM, L3122-3, L3124-11,  R3121-4,
R3121 -5 et D3120- l et suivants ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-9-2 et L3 642-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L811-1 ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R-133-l à R-133-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L322-5 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L2121-1 et L2151-1 ;

Vu la loi n° 2014-1104 du premier octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

Vu la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification
dans le secteur du transport public particulier de personnes ;

Vu le décret n°72-997 du 02 novembre 1972 relatif à l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

Vu le décret n°2015-1252 du 07 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu le  décret  n°2017-36 du 24  février  2017 portant  création  de l’Observatoire  national  des  transports  publics
particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions
locales des transports publics particuliers de personnes ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;
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VU l’arrêté préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur
Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et
au littoral ;

ARRETE

Article 1     :

Une commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) est créée dans le département de la
Haute-Corse. Elle est présidée par le préfet, qui fixe sa composition conformément aux dispositions du décret 2017-
36 du 24 février 2017 susvisé.

Article 2   :

La commission des transports publics particuliers de personnes de la Haute-Corse comprend 4 collèges :

-Un collège de représentants de l État;
-Un collège de représentants des organisations professionnelles, dont le nombre est égal à celui du
collège de l’État;
-Un collège de représentants des collectivités territoriales, composé de membres siégeant au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de transport (AOT)  ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le
nombre de membres de ce collège est égal à celui du collège de l’État ;
-Un  collège  de  représentants  d’associations,  composé  de  représentants  des  consommateurs,  des  personnes  à
mobilité réduite, d’usagers des transports. Le nombre total des représentants de ce collège ne peut excéder celui du
collège des représentants de l’État.

Article 3     :

La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de
trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat
de manière anticipée dans les cas prévus à l’article R133-4 du code des relations entre le public et l'Administration
ou par le règlement intérieur de la commission.

Cessent de plein droit de faire partie de la commission les membres qui ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été
nommés.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils
appartiennent.

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat  l'est  pour la période restant  à courir
jusqu'au terme normal de ce mandat.

Le secrétariat de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est assuré par la DDTM de la
Haute-Corse.

Article   4     :

La commission  locale des  transports  publics  particuliers  de personnes établit  chaque année un rapport  annuel
rendant  compte  de  son  activité  et  de  l’évolution  du  secteur  des  transports  particuliers  de  personnes  dans  le
périmètre de son ressort géographique.

Ce rapport peut aborder les points suivants :
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l. La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes
en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;

2. L’économie et l’état de l’offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par
une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance conformément à l’article
L322-5 du code de la sécurité sociale ;

3. Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;

4. Le respect de la réglementation sectorielle ;

5.  La représentativité  des  différents  organismes  représentant  les  professionnels  au sens  des  articles  L212-1 et
L2151-l du code du travail.

Ce rapport peut faire état de toute recommandation relative au secteur. Il est transmis à l’observatoire national des
transports publics particuliers de personnes avant le premier juillet de chaque année.

Article   5     :

La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions
prévues par l'article R133-3 à R133-15 du code des relations entre le public et l'Administration. Elle se réunit au
moins une fois par an et établit son règlement intérieur.

Article   6     :

La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend deux sections spécialisées en
matière  disciplinaire pour respectivement  les  taxis  et  les  voitures  de transport  avec chauffeur.  Chaque section
spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l’État et de membres du
collège des professionnels relevant de la profession concernée.

La commission locale consultative des transports particuliers de personnes de la Haute-Corse comprend aussi deux
formations restreintes dédiées aux affaires propres aux taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur. Chacune
de ces formations restreintes est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D3120-
26 du code des transports et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4 alinéa de ce même article. Pour le
collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.

Article   7     :

Lorsque leur activité a un impact significatif sur le secteur du transport public particulier de personnes, peuvent être
invités à siéger sans voix délibérative des personnes et organismes qualifiés.

La commission peut également, sur invitation de son président, entendre toute personne ou tout organisme dont
l'audition lui paraît utile et pouvant contribuer à éclairer les délibérations.

Article   8     :

L’arrêté préfectoral n°2014142-0002 du 22 mai 2014 portant renouvellement de la commission des taxis et voitures
de petite remise est abrogé.

Article   9     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse ou d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
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Le recours gracieux ou / et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois  suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration
pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

Article   10     :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ainsi que le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et dont copie sera transmise aux futurs
membres de la commission ainsi qu’à:

Mme la Ministre chargée des Transports (DGITM-DST);
Mmes et MM. les maires de la Haute-Corse;
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Corse (DREAL CORSE);
M. le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), délégation départementale de la Haute-Corse ;
M. le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse ;
M. le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Corse ;
M. le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Corse ;
M. le président de la fédération nationale du transport de voyageurs de la Haute-Corse ;

Original signé par :

Pour le Préfet,

Le directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

DDTM - 2B-2017-11-28-001 - Arrêté portant création de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) 54



DDTM

2B-2017-11-23-003

Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit de Ville di

Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017

DDTM - 2B-2017-11-23-003 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017 55



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 
en date du 23 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit de Ville di Paraso déclenché les 20 et 22 octobre 2017

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 l’article R. 424-3 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 portant 
ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l’avis réputé favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier  est  suspendu sur la surface parcourue par le feu,  dit  de ville di  Paraso,
déclenché les 20 et 22 octobre 2017, dans les communes de Ville di Paraso, Costa, Occhiatana, Belgodère, Olmi-
Capella, Palasca, Novella et de Lama conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 30 novembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
Signé par Pascal VARDON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 23 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

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 l’article R. 424-3 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 13 décembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 23 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

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 l’article R. 424-3 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier est  suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 13 décembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national  de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président  de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
Signé par Pascal VARDON

DDTM - 2B-2017-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 62



ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°

DDTM - 2B-2017-11-23-002 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 63



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-11-29-001

Arrêté de création du Syndicat mixte du grand site de

Conca d'Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de

Saint-Florent

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-11-29-001 - Arrêté de création du Syndicat mixte du grand site de Conca d'Oru, vignoble de Patrimonio -
golfe de Saint-Florent 64



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle Christelle GRANIER
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : christelle.granier  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté n° 2B – 2017 – 11 – 29 - 001
en date du 29 novembre 2017       
portant création du Syndicat mixte du grand site de 
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-
Florent

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 5721-2 et suivants ;

Vu Le Code de l'environnement et notamment l’article L.341-15-1 ; 

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

Vu les délibérations concordantes des communes de : Barbaggio (28 août 2017), Farinole (01 septembre 2017), 
Oletta (20 septembre 2017), Patrimonio (08 septembre 2017), Poggio d’Oletta (02 septembre 2017) et Saint-
Florent  (14  septembre  2017),  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  (10  octobre  2017)  et  de  la  
Communauté de Communes du Nebbiu-Conca d’Oru (14 septembre 2017) portant adoption des statuts du 
syndicat mixte du grand site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio-golfe de Saint-Florent ; 

Vu l’avis de la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 2 novembre 2017 
portant désignation d’un trésorier ;

Considérant  l’accord unanime exprimé par les conseils délibérants des collectivités et de l’établissement public de 
coopération intercommunale concernés ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 PERIMETRE ET DENOMINATION : 

Il  est créé entre les communes suivantes :  Barbaggio, Farinole, Oletta,  Patrimonio, Poggio d’Oletta et 
Saint-Florent, le Conseil Départemental de la Haute-Corse et la Communauté de Communes du Nebbiu-
Conca d’Oru, un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « Syndicat mixte du grand site de Conca 
d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent ».

      

Article 2 OBJET : 

Le syndicat mixte a pour objet l’élaboration, la mise en œuvre partenariale, l’animation et la gestion d’un 
projet  de  préservation,  de  gestion et  de  mise  en valeur  du Grand Site  de Conca d’Oru,  vignoble  de 
patrimonio-golfe de Saint-Florent, répondant aux principes du développement durable, et s’inscrivant dans 
le cadre de la politique nationale des Grands Sites de France et du label Grand Site de France au sens de 
l’article L.341-15-1 du Code de l’environnement.  
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A ce titre, le Syndicat Mixte est la structure porteuse et gestionnaire du label Grand Site de France.

A cet effet, le Syndicat Mixte peut procéder ou faire procéder par ses propres moyens et dans le respect  
des compétences des collectivités adhérentes et des structures de coopération intercommunale, à toutes 
études, animations, informations, publications, communications, travaux d’équipement, d’aménagement 
ou d’entretien ou toutes actions nécessaires à la réalisation de son objet.

Le Syndicat Mixte assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations faisant partie du projet de Grand Site qui lui 
seront déléguées à l’unanimité des membres du Syndicat Mixte et sur la demande de la (les) collectivité(s) 
locale(s) ou établissement(s) public(s) concerné(s).

Article 3 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION : 

Le domaine géographique d’intervention du Syndicat  Mixte  est  celui  du territoire  des six  communes 
membres pour leur partie incluse dans le périmètre du Grand Site de France défini par la carte donnée en 
annexe des présents statuts.

Article 4 DUREE DU SYNDICAT MIXTE – SIEGE : 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 

Son siège est fixé à : Maison du Grand Site – 20253 PATRIMONIO

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Comité Syndical. 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront au siège social ou en tout autre lieu sur simple décision du  
Comité Syndical.

Article 5 CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL : 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de délégués titulaires et de délégués 
suppléants  désignés  respectivement  par  les  organes  délibérants  des  collectivités  territoriales  et  de 
l’établissement public membre du syndicat.

La durée de mandat de chaque délégué suit celle du mandat au titre duquel il siège.

Les délégués suppléants sont  appelés à siéger  avec voix délibérative en cas  d’empêchement d’un ou 
plusieurs titulaires. Tout délégué suppléant peut assister aux séances, sans voix délibérative lorsqu’il ne 
supplée pas le titulaire.

En cas de défaillance, la collectivité ou l’établissement qui dispose de plusieurs délégués, peut reporter sur 
un autre délégué les pouvoirs du délégué défaillant. Un membre présent ne peut disposer de plus d’un  
pouvoir.

Les délégués sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance parmi les délégués titulaires ou suppléants par suite de décès, démission, ou toute autre  
cause, il est procédé dans un délai de 3 mois à la désignation par la collectivité ou l’établissement public  
concerné d’un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir. 

Les  fonctions  de  délégués  du  Comité  Syndical  sont  bénévoles,  mais  les  délégués  pourront,  dans  les  
conditions fixées par le Comité Syndical ou le règlement intérieur, obtenir le remboursement des frais  
exposés dans l'accomplissement des missions qui pourront leur être confiées par le Comité Syndical. 

Article 6 COMPOSITION ET REPRESENTATIVITE DU COMITE SYNDICAL : 

Le Comité Syndical est composé de 12 délégués selon la répartition suivante:

Adhérent Délégués titulaires Délégués suppléants Nombre de voix par 
délégué

Département de la 
Haute-Corse

4 4 2

Communauté de 
communes Nebbiu-

Conca d’Oru

2 2 1

2
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Commune de Barbaggio 1 1 1

Commune de Farinole 1 1 1

Commune d’Oletta 1 1 1

Commune de Patrimonio 1 1 1

Commune de Poggio 
d’Oletta

1 1 1

Commune de Saint-
Florent

1 1 1

Total 12 12 16 voix (total)

A ces 12 délégués titulaires (et 12 délégués suppléants), viennent s’ajouter comme membres du Comité 
Syndical  à titre de personnalités qualifiées avec voix consultative 3 délégués titulaires (et  3 délégués 
suppléants) représentant le Syndicat des vignerons de l’appellation Patrimonio.

Article 7 SESSIONS ET DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL : 

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président.

Par ailleurs, le Président peut convoquer le Comité chaque fois qu'il le juge utile. 

En outre, le Président est obligé de convoquer le Comité à la demande motivée d'au moins un quart de ses 
membres. 

Les questions portées à l’ordre du jour doivent être mentionnées sur les convocations. 

Celles-ci doivent être expédiées dans un délai minimum de cinq jours francs précédant la réunion.

N’ont  voix  délibérative  que  les  délégués  titulaires  présents  ou  représentés  ainsi  que  les  suppléants 
remplaçant un titulaire absent. 

Les délibérations ne sont valables que si la majorité des délégués titulaires ou suppléants remplaçant un 
titulaire absent du Conseil Syndical assistent ou sont représentés à la réunion. 

Si le quorum n'est pas atteint une deuxième réunion sur le même ordre du jour est convoquée par le  
Président dans un délai qui ne peut excéder 15 jours. 

Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de  
délégués présents ou représentés à la majorité absolue des suffrages exprimés par les délégués assistants  
ou représentés à la réunion. 

Toutes les décisions du Comité Syndical sont acquises à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Comité Syndical peut associer à ses réunions, à titre consultatif, tout organisme ou toute personnalité 
qualifiée qu'il désire entendre ou qui serait susceptible de l’éclairer.

Les séances du Comité Syndical sont publiques. Il peut se réunir à huis clos après un vote sans débat, à la 
demande du Président ou d’au moins trois délégués du comité.

Article 8 ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL : 

Le Comité syndical est chargé d'administrer le Syndicat. 

Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat.  
Il dispose d’une compétence générale pour gérer l’ensemble des activités du Syndicat Mixte et notamment  
des attributions suivantes :

                     -     il élabore le règlement intérieur du Syndicat ; 

-     il vote le budget du Syndicat ;

3
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-     il approuve le compte administratif ;

-     il se prononce sur toute demande d’adhésion ou  de retrait ;

-     il se prononce sur toutes modifications initiales de la composition ou du fonctionnement  
du Comité Syndical ou du siège social ;

-     il statue sur la dissolution du Syndicat Mixte ;

-     il autorise la souscription d’emprunts ou l’ouverture de lignes de trésorerie ;

-     il approuve le programme prévisionnel annuel d’activités et de travaux et vote les moyens 
financiers correspondants ;

-     il autorise toutes conventions et marchés nécessaires à la réalisation de son objet ;

-     il autorise les actions judiciaires en demande ou en réponse.

Lors de chaque réunion obligatoire, le Président représentant le Bureau rend compte au Comité Syndical  
de ses travaux. 

Article 9 ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES MEMBRES DU BUREAU : 

Le Comité Syndical élit en son sein un Bureau qui est composé de 5 membres. 

Ce bureau comprend :

-     un Président,

-     3 Vice-Présidents,

-     Un secrétaire.

Le renouvellement du Bureau s’effectue après chaque renouvellement partiel du Comité.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 10 FONCTIONS ET ROLE DU PRESIDENT : 

Le Président est l’exécutif du Syndicat. Il en est le représentant légal.

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

-       Fixe l’ordre du jour des réunions et dirige les débats,

-       Prépare et exécute les décisions ou délibérations du Comité Syndical et le cas échéant du Bureau,

-       Est l’ordonnateur des dépenses et des recettes,

-       Conserve et administre les biens du Syndicat et en gère les revenus,

-       Est le chef du personnel,

-       Représente le Syndicat Mixte, notamment pour ester en justice,

-       Nomme aux emplois créés par le syndicat,

-       Il signe les actes juridiques. 

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau.

Il peut également donner délégation de signature au Directeur.

Article 11 FONCTIONNEMENT DU BUREAU : 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins des délégués. Le  
Bureau ne peut procéder au vote que si la moitié plus un de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 jours. Les 
délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des délégués 
présents ou représentés.

Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage 
des voix, la voix du Président est prépondérante.
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Le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité Syndical à l’exception de  
celles indiquées par l’article L 5211-10 du CGCT.

Il peut être chargé du règlement de certaines affaires, par délibération du Comité Syndical.

Article 12 LE DIRECTEUR : 

Il assure, sous l’autorité du Président, la gestion courante, l’administration générale et l’exécution des  
décisions du Syndicat mixte et du Bureau. Il est nommé par le Président.

Il prépare chaque année le bilan d’activités, un programme prévisionnel d’actions et un projet de budget 
pour l’année suivante.

Il dirige le personnel par délégation du Président et peut recevoir la qualité d’ordonnateur délégué. Il peut  
également  recevoir  par  arrêté,  sous  sa  surveillance  et  sa  responsabilité,  délégation  de  signature  du 
Président selon les modalités qui seront précisées dans le règlement intérieur organisant le fonctionnement 
du syndicat.

Article 13 LE PERSONNEL : 

Le personnel recruté a la qualité d’agent public. 

Des agents des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent être mis à disposition ou  
détachés  auprès  du  Syndicat  Mixte  suivant  les  règles  définies  par  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales et par le statut général de la Fonction Publique. 

Article 14 COMITE DE PILOTAGE : 

Ce comité,  instance externe au Syndicat  Mixte,  regroupe des structures partenaires du Grand Site de  
France.

Co-présidé par le Préfet et le Président du Syndicat Mixte, il est composé des participants suivants :

- le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;

- le président du conseil département de la Haute-Corse ou son représentant ; 

- le président de la communauté de Communes du Nebbiu – Conca d’Oro ou son représentant ; 

- le maire de Barbaggio ou son représentant ; 

- le maire de Farinole ou son représentant ; 

- le maire de Patrimonio ou son représentant ; 

- le maire de Poggio d’Oletta ou son représentant ; 

- le maire d’Oletta ou son représentant ; 

- le maire de Saint-Florent ou son représentant  ; 

- le président de l’Agence du Tourisme de la Corse ou son représentant ; 

- le président de l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse ou son représentant ; 

- le président de l’Office de l’Environnement de la Corse ou son représentant ;

- le président de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse ou son 
représentant ; 

- le président de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse ou son représentant ; 

- le président du CAUE de la Haute-Corse ou son représentant ; 
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- le DREAL de Corse ou son représentant  ;

- l’Architecte des Bâtiments de France de Haute-Corse ou son représentant ;

- le DDTM de Haute-Corse ou son représentant ;

- le DIRECCTE de Corse ou son représentant ;

- le président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse ou son représentant ;

- le président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Corse ou son représentant ;

- le président de la CCI Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse ou son représentant ; 

- le président du Syndicat des vignerons de l’AOC Patrimonio ou son représentant ;

- le président du Comité Interprofessionnel des Vins de Corse ou son représentant ;

- le président de l’OTI du Nebbiu – Conca d’Oro ou son représentant ;  

- le président de l’Académie de Guitare ou son représentant ; 

Son fonctionnement et son rôle ne sont pas régis par les présents statuts. Néanmoins,  il est rappelé ici que 
le rôle du comité de pilotage est de valider les orientations stratégiques, de définir les opérations et actions 
à entreprendre ainsi que les moyens humains et financiers à solliciter et à mobiliser. Ledit comité, dont le  
Syndicat Mixte assure le secrétariat, participe également au suivi  du projet de préservation, gestion et 
mise en valeur du Grand Site de France et à l’évaluation des actions mises en œuvre. Dans ce cadre, les  
membres  du comité  de pilotage pourront  en tant  que de besoin être  conviés aux réunions du comité  
syndical.

 Véritable centre de décision, le comité de pilotage établit les constats, propositions et préconisations se  
rapportant  à la gestion du Grand Site de France,  à destination notamment du Syndicat  Mixte qui  est  
appelée à les mettre à exécution.

Article 15 BUDGET : 

Le  budget  du  Syndicat  Mixte  pourvoit  à  toutes  les  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement 
nécessaires  à  la  réalisation  de  son  objet,  et  notamment  aux  dépenses  d’aménagement,  de  gestion,  
d’animation et de valorisation du site pour lequel il est constitué. 

Le budget comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Le projet de budget est adressé annuellement par le <Président du syndicat à ses membres après la séance  
consacrée  au  débat  d’orientation  budgétaire  un  mois  au  moins  avant  la  date  de  son  adoption  par  le  
syndicat.

Les modalités de vote du budget sont conformes aux dispositions des articles L.5722-1 à L.5722-9 du 
CGCT.

Copies  du  budget  et  des  comptes  du  syndicat  doivent  être  communiquées  annuellement  à  l’organe 
délibérant de chaque membre du syndicat.

a)   Fonctionnement

La section de fonctionnement comprend notamment :

• En recettes   :

-       la contribution des membres. Cette contribution est obligatoire pendant toute la durée du     

        Syndicat ;

-       les dotations, participations et subventions diverses de l’Union Européenne, de l’Etat, d’autres   

        collectivités ou de ses membres ;

-       les revenus provenant des biens meubles et immeubles du Syndicat ;

6

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-11-29-001 - Arrêté de création du Syndicat mixte du grand site de Conca d'Oru, vignoble de Patrimonio -
golfe de Saint-Florent 70



-       les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

-       les produits des ventes ou services rendus à des tiers ;

-       les produits des dons et legs ;

-       toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

•    En dépenses :

       - les dépenses de personnel et de matériel, l’entretien et les frais relatifs au fonctionnement général du 

          site ;

       - les intérêts des emprunts ;

       - les prélèvements pour assurer l’équilibre de la section d’investissement.

b)   Investissement

La section d’investissement comprend notamment :

•   En recettes :

-       le produit des emprunts contractés ;

-       le produit du prélèvement de la section de fonctionnement ;

-       les attributions du fonds de compensation de la TVA ;

-       les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, des régions, des départements, des communes, 
des structures intercommunales ou des membres du syndicat ;

-       toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

• En dépenses   :

-       les dépenses afférentes aux actions réalisées par le Syndicat mixte ;

-       le remboursement du capital emprunté.

Article 16 REGLES DE REPARTITION BUDGETAIRE : 

 

Tout  membre  adhérent  aux  présents  statuts  sera  tenu  de  verser  une  contribution  au  fonctionnement,  
pendant la durée du syndicat.

a)   Fonctionnement

La contribution des  collectivités  membres  doit  permettre  l’équilibre  de la  section de fonctionnement, 
déduction faite des revenus de la gestion ou de toute autre recette.

 

Elle s’établit comme suit :

-       Département de la Haute-Corse : 80 %

-       Communauté de communes du Nebbiu-Conca d’Oru : 15 %

-       Communes adhérentes (6) : 5 %

La contribution globale des communes se répartit selon une clé jointe en annexe des statuts.

 

La  contribution  financière  des  membres  fait  l’objet  de  deux versements  au  plus  tard  aux échéances 
suivantes :

31/03 :50%

31/07 :50%
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b)   Investissement

Le comité syndical délibère annuellement sur les objectifs à réaliser en termes d’investissements. 

Le budget d’investissement étant discuté lors du débat d’orientation budgétaire, il doit autant que possible 
détailler les opérations et leurs plans de financement.

La contribution des membres aux dépenses d’investissement non couvertes par des subventions publiques 
éventuellement perçues, sera décidée par le comité syndical sous réserve de l’accord de chaque membre 
appelé à contribuer, et ce opération par opération.

Le  niveau  de  financement  des  membres  sera  donc  arrêté  pour  chaque  opération  par  l’assemblée 
délibérante de chacun des membres, en fonction des conditions d’éligibilité propres à chaque partenaire  : 
critères, montants, plafonds et taux d’intervention, et selon le programme d’actions défini dans le cadre du 
projet du Grand Site de Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent.

Article 17 COMPTABLE PUBLIC : 

Le comptable du Syndicat Mixte est le trésorier de Saint-Florent. 

Article 18 ADHESION – RETRAIT : 

Toute  nouvelle  adhésion au Syndicat  Mixte sera soumise à l’agrément  du Comité Syndical  selon les  
modalités prévues à l’article 6 ci-avant.

Un des membres du Syndicat Mixte pourra se retirer avec le consentement du Comité Syndical selon les  
modalités prévues par les textes en vigueur. Toutefois, tout membre se retirant du Syndicat reste soumis  
aux engagements contractualisés le concernant antérieurement à son retrait et en fonction de la clé de 
répartition fixée par les statuts.

En cas d’admission comme en cas de retrait, le Préfet est compétent pour prendre l’arrêté correspondant et  
de modification corrélative des statuts du Syndicat Mixte.

Article 19 MODIFICATION DES STATUTS :

Les modifications éventuelles ultérieures des statuts et notamment l'admission de nouveaux membres ou 
le retrait des membres fondateurs sont décidées, ainsi qu’il est stipulé ci-dessus, par le Comité Syndical  
statuant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 

Article 20 REGLEMENT INTERIEUR : 

Un  règlement  intérieur  détermine  les  modalités  d’exécution  des  présents  statuts.  Il  est  soumis  à  
l’approbation du Comité Syndical qui pourra le modifier ultérieurement.

Article 21 DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE : 

La dissolution du Syndicat  Mixte  est  prononcée dans les  conditions définies  à  l'article  L.  5721-7 du 
CGCT. La liquidation sera réglée selon les modalités définies par l’acte de dissolution.

Article 22 DISPOSITION GENERALE : 

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Collectivités territoriales et établissements publics 
décidant la création du Syndicat et transmis au représentant de l’État dans le Département. 

Le Préfet,

Signé

Gérard GAVORY

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours  
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2017-
en date du 
portant  approbation  des
dispositions  spécifiques  ORSEC
relatives  à  la  prévention  et  la
gestion  des  impacts  sanitaires  et
sociaux  liés  aux  vagues  de  froid
2017-2018

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2212-2  (5°)  et
L.2215- 1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.116-3, L.121-6-1, R.121-2
à R.121- 12 et D.312-160 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.161-36-2-1 ;

Vu le  code  de  la  santé  publique,  notamment  ses  articles  L.1413-15,  L.1435-1,  L.1435-2,
L.3131-7,  L.3131-8,  L.6112-5,  L.6314-1,  R.1435-1,  R.1435-2,  R.1435-8,  R.3131-4  à
R.3131-7, R.6123-26 à R.6123-32 et R. 6315-1 à R.6315-7 ;

Vu le  code  du  travail,  notamment  ses  articles  L.4121-1  et  suivants,  L.4721-5,  L.8123-1,
R.4121-1, R.4213-7 à R.4213-9, R.4223-13 à 15, R.4225-1, R.4623-1, R.4623-14, R.8123-1,
D.4153-18 et D.4153-19 ;

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

Vu le  décret  du  président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la circulaire INTER0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises,
l’information  et  l’alerte  des  autorités  gouvernementales  dans  le  domaine  de la  protection
civile ; 

Vu l’instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL/2011/86 du 4 mars 2011 relative à la mise
en  place  de  la  fonction  de  référent  personnel  dans  les  services  intégrés  d’accueil  et
d'orientation (SIAO) ;

Vu la  circulaire  interministérielle  IOC/E/11/23223/C  du  28  septembre  2011  relative  à  la
procédure de vigilance et d'alerte météorologiques ;

Vu la circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
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Vu l’instruction interministérielle n° DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 
3 novembre 2017 relative à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2017-2018 ;

Vu le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2017-2018 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC/2  du  16  janvier  2017  portant  approbation  des
dispositions spécifiques ORSEC relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2016-2017 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article   1  er   :   Objet

Les dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid sont approuvées et immédiatement applicables.

Article   2   : 

L’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/2 du 16 janvier 2017 est abrogé.

Article   3   : Exécution et Publication

Le sous-préfet, Directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le
sous-préfet de Corte, le directeur général de l'agence régionale de Corse, le directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations,  le directeur du service départemental
d’incendie  et  de  secours,  les  chefs  des  services  de  l’État  concernés,  le  président  du  conseil
départemental,  les  maires  du  département,  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.

Article   4     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,

SIGNE
Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2017
en date du 28 novembre 2017
portant attribution de la médaille d’honneur 
agricole. Promotion du 1er janvier 2018.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur 
agricole modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 
11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet 
de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur agricole en Grand’or est décernée à :

Mme Antoinette SAMARTINI, employée (+ Or).

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :

Mme Laude FANI, employée.

Article 3 - La médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée à :

Mme Rose-Marie ANTONELLI, employée de banque,
Mme Maria Pia GIORDANO, employée de banque.

Article 4 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre 
de  l'agriculture  et  de  l'alimentation  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Gérard GAVORY

.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 22 novembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ
portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise, à

BORGO (20290), Domaine du Levant 3, gérée par Mme Assia MEFETTAR.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l'arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 05 mai 2017, portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande  en  date  du  04  octobre  2017,  déposée  par  Mme  Assia  MEFETTAR,  sollicitant
l’habilitation de la société SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO aux fins d’exercer les activités
suivantes : transport de corps avant et après mise en bière, organisation des obsèques, fourniture des
housses,  cercueils,  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,
fourniture  de  corbillards  et  de  voitures  de  deuil,  fourniture  de  personnels,  objets  et  prestations
nécessaires aux obsèques, aux inhumations, exhumations et crémations ainsi que pour les soins de
conservation, moulage ;

VU le permis de conduire délivré le 27 août 2014 par la préfecture de la Haute-Corse à Mme ASSIA
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, pour les catégories B1 et B ;

VU l’attestation  de  niveau  4  de  conseiller  funéraire  remise  le  18  novembre  2011 à  Mme Assia
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, par M. Noël CIPOLETTA, directeur du centre de
formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU  l’attestation de niveau 5/6 de dirigeant d’entreprise de pompes funèbres remise le 16 décembre
2011 à Mme Assia  MEFETTAR, née le  12 février  1981 à BASTIA, par M. Noël  CIPOLETTA,
directeur du centre de formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU la liste des candidats ayant obtenu le diplôme de thanatoprateur au titre de l’année 2013 arrêtée le
13 décembre 2013 par le professeur Olivier RODAT, où figure Mme Assia MEFETTAR ;

VU l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 concernant les revenus de l’année
2015, établie le 25 juillet 2016 ;

VU le bail commercial établi le 29 août 2017 entre les soussignés SCI Maria-Stella représentée par
M.  Fabien  PASQUALINI  et  la  SAS  Pompes  funèbres  de  Borgo  représentée  par  Mme  Assia
MEFETTAR pour la location d’un espace commercial de 34 m² sis Domaine du Levant 3, RN 193,
20290 BORGO, jusqu’au 30 septembre 2026 ;
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VU les statuts de la SAS Pompes Funèbres de Borgo rédigés le 11 octobre 2017 par Mme Assia
MEFETTAR ;

VU le contrat de location entre les soussignés SAS Pompes Funèbres de Borgo et SAS Taxi Gilles
MARCELLI  sise  à  GHISONACCIA (20240)  concernant  un  véhicule  de  marque  OPEL,  modèle
VIVARO  immatriculé  EG-568-FD,  aménagé  en  véhicule  funéraire  loué  à  la  SAS  Taxi  Gilles
MARCELLI par la société anonyme CORHOFI sise à LYON (69266) ;

VU le rapport de vérification de conformité du véhicule de transport de corps avant et après mise en
bière de la SAS Pompes Funèbres de Borgo immatriculé EG-568-FD portant avis conforme pour une
durée de trois ans délivré le 27 octobre 2017 par M. Alexandre PHILIPOT de la société APAVE ;

VU l’avis d’aptitude médicale concernant Mme Assia MEFETTAR délivré le 08 novembre 2017 par
le docteur Vanina CAYROCHE valable jusqu’au 06 novembre 2019 ;

VU l’état néant, au 10 novembre 2017, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Mme Assia
MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA ;

VU le certificat d’immatriculation du véhicule OPEL VIVARO immatriculé EG-568-FD comportant
la mention VASP, FG FUNER ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une première habilitation en raison de la création de la société par
action simplifiée Pompes Funèbres de Borgo par Madame Assia MEFETTAR ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation sauf en ce qui concerne
le  diplôme  de  conseiller  funéraire  et  de  dirigeant  d’entreprise  de  pompes  funèbres  qui  sont  des
attestation de niveau de formation ;

CONSIDÉRANT toutefois  qu’en  application  de  l’article  D2223-55-8  du  code  général  des
collectivités  territoriales  Mme  MEFETTAR  dispose  d’un  an  pour  satisfaire  aux  conditions  de
diplôme ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  D2223-55-14  du  code  général  des  collectivités
territoriales,  Mme  MEFETTAR  pourra  bénéficier  d’une  dispense  partielle  pour  obtenir  lesdits
diplômes ;

CONSIDÉRANT que Mme MEFETTAR est diplômée de thanatopraxie ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er :  La  SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise,  à Borgo (20290) – Domaine du
Levant  3,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  funéraires
suivantes :

✗ transport de corps avant mise en bière ;
✗ transport de corps après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation ;

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-11-22-002 - BEJRG - arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES FUNEBRES
DE BORGO sise à BORGO (20290) Domaine du Levant 3, gérée par Mme Assia MEFETTAR 80



✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards ;
✗ fourniture de voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations ;
✗ soins de conservation, moulage.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée d’un an, sous le numéro 2017-2B-04.

Article 3 : La SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO, titulaire de la présente habilitation, est gérée
par Mme Assia MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA (2B).

Article 4     :   Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière immatriculé EG-568-FD
devra faire l’objet, au plus tard six mois avant la date de renouvellement de la présente habilitation,
des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et D.2223-120 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport
de corps avant et après mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au Code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article  6     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de
BASTIA dans un délai  de  deux mois,  courant  à  compter  de la  date  de  réalisation  des  dernières
mesures de publicité.

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté 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 SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 22 novembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Décision 
portant établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la

Haute-Corse pour l’année 2018

Le Président de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre II du livre 1er ;

Vu l’arrêté n°2015PREF2B/CAB/N°152 en date du 25 novembre 2015 portant composition des membres
de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur

Vu l’arrêté 2B-2017-08-11-001 portant modification de l’arrêté n°2015PREF2B/CAB/N°152 en date du 25
novembre 2015 portant composition des membres de la commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Vu l’état néant du bulletin numéro deux du casier judiciaire de l’ensemble des commissaires enquêteurs
déjà inscrits sur la liste ainsi que des candidats à une première inscription ;

Vu les avis rendus par la commission départementale chargée d’établir  la liste annuelle d’aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur réunie le 15 novembre 2017 ;

Considérant que conformément  à  l’article  L123-4 du code de l’environnement  la  liste  d’aptitude  des
commissaires enquêteurs fait l’objet d’au moins une révision annuelle et est rendue publique ;

Considérant que le bulletin numéro deux du casier judiciaire de l’ensemble des commissaires enquêteurs
et des candidats à une première inscription est vierge ;

Considérant que chaque candidat à une réinscription ou à une première inscription a été entendu par la
commission ;
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DÉCIDE

Article 1  er   : La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de la
Haute-Corse est fixée comme suit :

Prénom NOM Profession

René ANDOLFO Inspecteur des finances publiques (ER)

Jean-Michel ANGELINI Capitaine de police (ER)

Pierre-Olivier BONNOT

Josiane CASANOVA

Bernard CASTELLANI Ingénieur formateur

Muriel-Françoise DE BASQUIAT Ingénieur hydrobiologiste à la DREAL

Caroline DE LUCIA

Marie-Françoise DOMMARTINI Proviseur de lycée (ER)

Laurent FRANCIS

Paul-François GIACOBBI

Antony HOTTIER

Laetitia ISTRIA

Marie-Madeleine LANFRANCHI Attachée territoriale (ER)

Bernard LORENZI

Frédéric MORETTI

Thomas ORSINI Huissier de justice honoraire

Gérard PERFETTINI Administrateur territorial hors-classe

Charles-Louis POZZO DI BORGO Directeur gérant de société d’ingénierie

Attaché des services de l’État à la 
DIRECCTE – coordonateur emploi-

formation à la DDTE

Expert foncier et immobilier – Expert près 
la Cour d’Appel de BASTIA

IEP Aix en Provence
DESS qualité, sécurité

Ingénieur eau environnement
Consultant environnement hydrogéologie

Trésorier principal de Bastia municipale 
(ER)

Maire de Barrettali
Directeur d’entreprises

Ingénieur en environnement spécialisé en 
traitement des eaux et déchets

Consultant indépendant 
faisabilité/financement

Technicien au SYVADEC service 
prévention et valorisation
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Article 2 : Le présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
BASTIA dans un délai de deux mois courants à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. La liste sera consultable à la préfecture de
la Haute-Corse et au greffe du tribunal administratif de BASTIA.

Le vice-président du tribunal administratif

Pierre MONNIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : P. MONNIER
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Prénom NOM Profession

William PUCCIO

Don-Jean ROMANACCE

François-Marie SASSO

Christine SOUARES Attachée d’administration DIREN

Carole SAVELLI

Jean-Paul SIMONI

Aurélie VADELLA

Jean-Philippe VINCIGUERRA Agent de La Poste

Dominique ZAMBONI

Ingénieur expert près la Cour d’Appel de 
Bastia

Diagnostiqueur – Expert immobilier – 
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de 

Bastia

Expert aménagement du territoire, 
urbanisme, spécialiste des travaux 

maritimes

Ingénieur diplômée du conservatoire 
national des Arts et Métiers de Paris

Expert près la Cour d’Appel de Bastia et 
du TA  de Bastia

Expert judiciaire – membre de la 
compagnie des experts judiciaires près la 

Cour d’Appel de Bastia

Expert agricole et foncier, expert près la 
Cour d’Appel de Bastia, évaluation 

immobilières et commerciales, conseil en 
expropriation et urbanisme auprès des 
collectivités locales et des particuliers – 

diagnostiqueur immobilier certifié

Architecte DPLG – enseignant à 
l’université de Corse – expert judiciaire 

près la Cour d’Appel de Bastia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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UD DIRECCTE

2B-2017-07-27-017

DIRECCTE- UD de la Haute-Corse. Décision d'agrément 

Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale (ESUS) concernant

l'association  Etudes et Chantiers à Sorio .
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

DECISION D’AGREMENT
ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE (ESUS)

Vus les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1 à 21-5 du code du travail ;

Vue la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale ;

Vue la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vue la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale » ;

Vu le décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article 1er, alinéa 15 de
la loi du 31 juillet 2014 ;

Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet  2015 relatif  aux statuts  des sociétés commerciales
ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ;

Vu le décret n° 2015-1219 du 1er octobre 2015 relatif à l’identification des personnes morales
de droit privé ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. SCHMELTZ, en
qualité de préfet de Corse ;

Vu l’arrêté du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social en date du 29 avril 2014,
portant  nomination  de  Mme  Géraldine  MORILLON-BOFILL,  directrice  régionale  des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse ;

Vu l’arrêté n° R20-2017-01-19-001 du 19 janvier 2017 portant délégation de signature à Mme
Géraldine MORILLON-BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Corse ;

Vue la demande déposée par l’association « ETUDES ET CHANTIERS », située « Lieu-dit
Valle, 20246 SORIO » dont le numéro siret est : 430 151 647 000 ;

UD DIRECCTE - 2B-2017-07-27-017 - 
DIRECCTE- UD de la Haute-Corse. Décision d'agrément  Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale (ESUS) concernant l'association  Etudes et Chantiers à Sorio . 92



Après examen, des pièces nécessaires à la constitution du dossier, il apparait que soit établie
la  conformité  du dossier aux critères  de la loi  n° 2014-856 du 31 juillet  2014, relative  à
l’économie sociale et solidaire.

DECIDE

ARTICLE 1

L’association  ETUDES  ET  CHANTIERS  est  agréée  en  qualité  d’entreprise  solidaire  et
d’utilité sociale au sens de l’article L3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 2

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification.

ARTICLE 3

La directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse, accessible sur le site internet de la
préfecture de la région Corse.

Fait à Bastia, le 27 juillet 2017

P/o Le Préfet de la Haute-Corse,

P/o La Directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi,

Le Responsable de l’unité départementale,

SIGNE

Loïc Poché
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UD DIRECCTE

2B-2017-11-22-003
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

DECISION D’AGREMENT
ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE (ESUS)

Vus les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1 à 21-5 du code du travail ;

Vue la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale ;

Vue la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vue la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale » ;

Vu le décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article 1er, alinéa 15 de
la loi du 31 juillet 2014 ;

Vu le décret n° 2015-858 du 13 juillet  2015 relatif  aux statuts  des sociétés commerciales
ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ;

Vu le décret n° 2015-1219 du 1er octobre 2015 relatif à l’identification des personnes morales
de droit privé ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. SCHMELTZ, en
qualité de préfet de Corse ;

Vu l’arrêté du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social en date du 29 avril 2014,
portant  nomination  de  Mme  Géraldine  MORILLON-BOFILL,  directrice  régionale  des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse ;

Vu l’arrêté n° R20-2017-01-19-001 du 19 janvier 2017 portant délégation de signature à Mme
Géraldine MORILLON-BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Corse ;

Vue la  demande  déposée  par  l’association  « ISATIS »,  située  « Lieu-dit  Ardisson,  20600
FURIANI » dont le numéro SIRET est : 410 516 157 626, et le numéro APE est :88 10 B ;
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Après examen, des pièces nécessaires à la constitution du dossier, il apparait que soit établie
la  conformité  du dossier aux critères  de la loi  n° 2014-856 du 31 juillet  2014, relative  à
l’économie sociale et solidaire.

DECIDE

ARTICLE 1

L’association « ISATIS »  est  agréée en qualité d’entreprise solidaire  et d’utilité sociale au
sens de l’article L3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 2

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification.

ARTICLE 3

La directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse, accessible sur le site internet de la
préfecture de la région Corse.

Fait à Bastia, le 22 novembre 2017

P/o Le Préfet de la Haute-Corse,

P/o La Directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi,

Le Responsable de l’unité départementale,

SIGNE

Loïc Poché
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