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captage de Palmieri, 

Instaurant les périmètres de protection correspondants

Autorisant la commune de Centuri à traiter et distribuer au

public l’eau de ce captage.
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ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 2017-38

En date du  24 juillet 2017  Commune de Sorio Déclarant

d’utilité publique les travaux de dérivation des forages de

Curtalina (F1), du Barrage (F5), de Campiglione (F8) et de

la source de Campiglione Nova.

Instaurant les périmètres de protection correspondants

Autorisant la commune de Sorio à traiter et distribuer au

public l’eau de ces captages.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    LLaauurraa  CCOORRMMII  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

 
ARRETE N°2B-2017-12-04- 
en date du 04 Décembre 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 comptes rendus d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirment 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, les Sous-Préfets de Corte et de 
Calvi, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Maire des communes sur lesquelles sont situées les exploitations, le Docteur 
Vétérinaire Sanitaire des exploitations 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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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2017-12-04 en date du Lundi 04 Décembre 2017 

ANNEXE 1 

 

 

Nom Prénom EDE Esps Date Vto Adresse 1 Adresse2 CP Commune S/Pref  Date 
result Réf result Sérotype  Ax prelev 

MARTELLI  Stéphane 20 332 008 bovins mercredi 15 
novembre 2017 Marc MEMMI LIEU DIT 

VIGNOLE   20218 URTACA Calvi 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005294375 

CARIA  Cyril 20 340 001 bovins mardi 14 
novembre 2017 

AMALTHEA BRAVONE   20230 LINGUIZZETTA Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005276923 

BLANC 
MARTINI  

Julien 20 350 004 bovins mardi 14 
novembre 2017 

CYRNEVET VILLA LES 
BENGALIS 

  20290 BORGO Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005286683 

GAEC U 
RUSTINU   20 079 007 bovins mardi 14 

novembre 2017 Marc MEMMI PONTE NOVO   20235 CASTELLO DI 
RUSTINO Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005293433 

GAEC 
TINTORAJO   20 199 001 bovins mardi 14 

novembre 2017 ISULAVET  LIEU DIT 
MORTA   20226 PALASCA Calvi 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005300094 et 

FR2005300092 

NOUVEAU  Sébastien 20 049 055 bovins mardi 14 
novembre 2017 

ISULAVET LIEU DIT FIGA 
A PIANA 

  20214 CALENZANA Calvi 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005283991 

BIAGGI  Patrice  20 188 013 bovins mardi 21 
novembre 2017 

CYRNEVET      20273 VALLECALLE Bastia 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005285586 

NAVARRA  Corinne 20 314 001 bovins lundi 13 
novembre 2017 CYRNEVET HAMEAU 

VEZZI   20246 SANTO PIETRO 
DI TENDA Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005285623 

SALICETI  Jean-
Darius 20 122 001 bovins lundi 13 

novembre 2017 D'ANGELI/JUGNET PADULE DE 
GAVIGNANO   20218 GAVIGNANO Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005290601 et 

FR2005290603 

GAEC A 
VERDIOLA 

  20 329 006 bovins mardi 21 
novembre 2017 

D'ANGELI/JUGNET RN 193   N 52 BISTUGLIO 20250 TRALONCA Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005293560 

SANTELLI  Jean 
Antoine 

20 361 006 bovins lundi 13 
novembre 2017 

ISULAVET PLACE DE L 
EGLISE 

  20214 ZILIA Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 
FR2005294967, 
FR2005294969 et 
FR 2005294971 

GAEC A 
VERDIOLA   20 329 006 bovins mardi 21 

novembre 2017 D'ANGELI/JUGNET RN 193   N 52 BISTUGLIO 20250 TRALONCA Corte 22/11/2017 D-17-04638 4 FR2005278093 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    LLaauurraa  CCOORRMMII  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

 
ARRETE N°2B-2017-12-04- 
en date du 04 Décembre 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 comptes rendus 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-Préfet de Calvi,  la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire 
des communes sur lesquelles sont situées les exploitations, le Docteur Vétérinaire Sanitaire 
des exploitations 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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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2017-12-04 en date du Lundi 04 Décembre 2017 

ANNEXE 1 

 

 

 
 

 
 

Nom Prénom  EDE Esps Date Vto Adresse 1 CP Commune S/Pref  Date 
result 

Réf 
result Sérotype  Ax prelev 

BIAGGI Patrice  20 188 013 bovins 
mardi 21 
novembre 2017 

CYRNEVET   20273 VALLECALLE Bastia 22/11/2017 
D-17-
04678 

4 FR2005285585 

PASTINELLI-
MURATI Jeannine 20 172 004 bovins 

mardi 21 
novembre 2017 CYRNEVET 

SAINT 
JEAN 20239 MURATO Bastia 22/11/2017 

D-17-
04678 4 FR2005286494 

LUCIANI  Philippe 20 162 024 bovins 
mardi 21 
novembre 2017 

D'ANGELI/JUGNET 
HAMEAU 
PEDANO 

20218 PIETRALBA Calvi  22/11/2017 
D-17-
04678 

4 FR2005298881 
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DDCSPP

2B-2017-12-04-003

Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale

ovine de 9 exploitations
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    LLaauurraa  CCOORRMMII  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300  

 
ARRETE N°2B-2017-12-04- 
en date du 04 décembre 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 ; 

DDCSPP - 2B-2017-12-04-003 - Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale ovine de 9 exploitations 80



 

Considérant que les comptes rendus d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé 
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirment 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, les Sous-Préfets de Corte et de 
Calvi, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Maire des communes sur lesquelles sont situées les exploitations, le Docteur 
Vétérinaire Sanitaire des exploitations 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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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2017-12-04 en date du Lundi 04 Décembre 2017 

ANNEXE 1 

 

 

 

Nom Prénom EDE Esps Date Vto Adresse 1 Adresse2 CP Commune S/Pref Date result Réf result Sérotype  Ax prelev 

ANGELI Anne Anne 20 162 011 bovins mercredi 8 
novembre 2017 

Marc MEMMI     20244 SAN LORENZO Corte 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005240784 

EARL DE 
BUNELLA 

GIAMARCHI 
Dominique  

20 153 003 bovins mercredi 8 
novembre 2017 

ISULAVET    20245 MANSO Calvi 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005294244 et 
FR2005294245 

PASTINELLI Grégory  20 188 014 bovins mardi 17 octobre 
2017 

CYRNEVET PIAZZA 
MAZZOLA 

  20232 OLMETA-DI-
TUDA 

Bastia 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005289751 

SANTINI  Paul-André 20 148 024 bovins   Marc MEMMI PLAINE DE 
LUCCIANA 

  20290 LUCCIANA Bastia 22/11/2017 D-17-04580 4 FR7402663813 

GAEC 
TINTORAJO 

  20 199 001 bovins mardi 14 
novembre 2017 

ISULAVET LIEU DI MORTA   20226 PALASCA Calvi 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005300086, FR2005300087 
et FR2005300088 

ZUCCARELLI  Laurent 20 096 040 bovins lundi 6 novembre 
2017 

D'ANGELI/JUGNET IMMEUBLE LE 
PRATO 

AVENUE BARON 
MARIANI 

20250 CORTE Corte 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005299021 

PARENTI  Isabelle 20 190 019 bovins lundi 16 octobre 
2017 

ISULAVET VILLA  U 
PASTURELLU 

LOT  ORABONA   BP 
110 

20220 MONTICELLO Calvi 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005304446 

POGGIOLI  Hervé 20 230 010 bovins jeudi 16 novembre 
2017 

CYRNEVET  ENTREE DU 
VILLAGE 

  20246 SAN GAVINO DI 
TENDA 

Corte 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005283399 et 
FR2005283401 

BERNARDI-
LUCCIONI 

 Lucette 20 169 002 bovins mercredi 15 
novembre 2017 

Marc MEMMI PONTE LECCIA   20218 MOROSAGLIA Corte 22/11/2017 D-17-04580 4 FR2005295884 
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DDTM

2B-2017-11-30-001

Arrêté fixant les listes électorales établies en vue de

l'élection des membres du conseil du comité régional de la

conchyliculture Méditerranée
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DDTM

2B-2017-11-28-007

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement

de régulariser la situation administrative de l'installation de

transit de déchets dangereux qu'elle exploite au lieu-dit

"Canale di Melo", ZI de Tragone, sur le territoire de la

commune de Biguglia

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement de régulariser la situation administrative

de l'installation de transit de déchets dangereux qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di Melo", ZI

de Tragone, sur le territoire de la commune de Biguglia
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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 mettant en demeure la société AM Environnement de régulariser la situation administrative de
l'installation de transit  de déchets dangereux qu'elle exploite au lieu-dit  "Canale di  Melo",  ZI de
Tragone, sur le territoire de la commune de Biguglia

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, en particulier ses articles L. 171-7, L. 511-1, L. 512-1 et R. 511-9 ;

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du 9 novembre 2017,
relatif à la visite d’inspection du 24 octobre 2017 et transmis à la société  AM Environnement, par
courrier en date du 9 novembre 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observations de la  société  AM Environnement  suite  à la  transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 24 octobre 2017, objet du rapport de visite du 9
novembre  2017  susvisé,  que  la  société  AM  Environnement  exploite  une  installation  classée
d’entreposage de déchets dangereux de poteaux électriques, relevant de la rubrique 2718 (installation
de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  dangereux  ou  de  déchets  contenant  les  substances
dangereuses  ou  préparations  dangereuses  mentionnées à  l’article  R.  511-10  du  code  de
l’environnement) de la nomenclature des installations classées, soumise à autorisation préfectorale ;

Considérant  que  la  société  AM  Environnement  ne  dispose  pas  de  l’autorisation  requise  pour
l’exploitation de cette installation ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-7
du code de l’environnement en mettant en demeure la société  AM Environnement de régulariser la
situation administrative de l’installation classée sous la rubrique 2718 qu’elle exploite au lieu-dit
« Canale di Melo », en ZI de Tragone, sur la commune de Biguglia ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les conditions de stockage des déchets visés sont
susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement,
et qu’il y a lieu, dans l’attente de la régularisation de l’installation, de suspendre son fonctionnement,
impliquant l’arrêt d’apport de tout nouveau déchet dangereux sur le site ;

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

ARRÊTE
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Article 1 - Régularisation administrative

La  société  AM Environnement,  ci-après  dénommée l’exploitant,  dont  le  siège  social  est  situé
Hameau de Grate, 20 235 Valle di Rostino (adresse postale : lieu-dit Canale di Melo, ZI de Tragone,
20 620 Biguglia), est mise en demeure de régulariser la situation administrative de l’installation de
transit de déchets dangereux qu’elle exploite au sein du centre de tri situé au lieu-dit « Canale di
Melo », en ZI de Tragone, sur la commune de Biguglia :

• Option 1 : en déposant, sous 3 mois, un dossier de demande d’autorisation environnementale
au titre notamment de la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées, dans
les formes prévues par les articles R. 181-12 et suivants du code de l’environnement. La
régularisation de l'installation devra intervenir dans un délai maximum d’un an.

• Option 2 : en cessant, sous 10 jours, l’exploitation de l'installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2718, conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants
du code de l'environnement, impliquant en particulier l'évacuation des déchets dangereux
vers une installation autorisée à les recevoir.

Dans un délai de 5 jours, l’exploitant fera connaître au préfet laquelle des deux options il retient
pour satisfaire à la mise en demeure.

Article 2 – Suspension d'activité

Dans l'attente de la régularisation de l'installation classée prévue à l'article 1, son exploitation est
suspendue dès notification du présent arrêté à l'exploitant, impliquant en particulier l'arrêt de tout
nouvel apport de déchets dangereux.

Article 3 – Délais

Les délais mentionnés au présent arrêté s'entendent à compter de la notification de celui-ci.

Article 4 -- Sanctions

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

Article 5 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Bastia) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour  les intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 6 – Notification-Publication-Exécution

Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  société  AM  Environnement  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
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Un exemplaire en sera adressé à :

• Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

• Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                Le préfet,

                                                                                     Gérard GAVORY

                                                                                     ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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2B-2017-11-28-006

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement

de respecter certaines prescriptions applicables aux

installations classées exploitées en ZI de Tragone, à

BigugliaArrêté mettant en demeure la société AM Environnement de respecter certaines prescriptions

applicables aux installations classées exploitées en ZI de Tragone, à Biguglia
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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  préfectoral mettant  en  demeure  la  société  AM  Environnement  de  respecter  certaines
prescriptions applicables aux installations classées exploitées en ZI de Tragone, à Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-8 et L. 511.1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°R20-2017-07-27-009 du 27 juillet 2017 imposant des prescriptions

de mesures d’urgence à la société AM Environnement pour son site en ZI de Tragone, à
Biguglia, modifié et complété par l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-12-001 du 12 août
2017 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  16  octobre  2010  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2716 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  14  octobre  2010  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2714 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  13  octobre  2010  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2713 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  12  décembre  2007  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2711 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées  en date du 9 novembre 2017  transmis à la
société AM Environnement, conformément aux dispositions des articles L. 171-6 et L. 514-5 du
code de l’environnement ;

Vu l’absence d’observations présentées par la société AM Environnement ;
Considérant que la visite d’inspection en date du 24 octobre 2017, objet du rapport en date du 9

novembre 2017, a permis de constater que :
- la société AM Environnement n’a pas fourni, malgré un délai échu, les éléments demandés à
l’article 7 de l’arrêté préfectoral 12 août 2017 susvisé concernant la réhabilitation de la zone
sinistrée après l’incendie ;
- un rejet d’eaux résiduaires issues d’opérations de lavage de véhicules a lieu dans le Canale di
Melo (canal sec). Ce rejet constitue un rejet indirect dans les eaux souterraines et est interdit par
les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés ;

Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L.
171-8 du code de l’environnement, en mettant en demeure la société AM Environnement de respecter
les prescriptions applicables à ses installations ;

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

1

DDTM - 2B-2017-11-28-006 - Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement de respecter certaines prescriptions applicables aux installations
classées exploitées en ZI de Tragone, à Biguglia 93



ARRÊTE

Article 1. Mise en demeure

La société AM Environnement, dénommée ci-après l’exploitant, dont le siège social est situé Hameau de
Grate,  20  235  Valle  di  Rostino  (adresse  postale :  lieu-dit  Canale  di  Melo,  ZI  de  Tragone,  20  620
Biguglia), est mise en demeure de se conformer aux prescriptions suivantes :

1) Article 7 de l’arrêté préfectoral du 12 août 2017 susvisé, qui stipule :
« L’exploitant  transmet  sous  1  mois  à  l’inspection  des  installations  classées  un  plan  d’action  avec
échéancier  concernant les modalités  d’excavation,  de tri  et  d’entreposage des déchets  ainsi  que les
filières d'évacuation envisagées. L’exploitant explicite par ailleurs, dans le même délai, les modalités de
remise en état retenues à l'issue des opérations de gestion des déchets qui pourront débuter dès que les
mesures de températures prévues à l’article 3 du présent arrêté le permettront.

Pour le respect de ces dispositions, l’exploitant transmet, sous 15 jours, les éléments demandés.

2) Point n° 5.8 (interdiction des rejets en nappe) des annexes I des arrêtés ministériels du 13 octobre 2010,
du 14 octobre 2010 et du 16 octobre 2010, et point n° 5.5 (interdiction des rejets en nappe) de l’annexe I
de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2007 susvisé, qui stipulent :

« Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est
interdit. »

Pour le respect de cette disposition, l’exploitant arrête tout rejet d’eaux résiduaires (eaux de lavage
notamment) au sein du Canale di Melo, dès notification du présent arrêté.

Article 2. Délais

Les délais prévus au présent arrêté s’entendent à compter de sa notification.

Article 3. Sanctions

Faute  pour  l’exploitant  de  se  conformer  au  présent  arrêté,  et  indépendamment  des  poursuites
pénales, l’exploitant est passible des mesures administratives prévues à l’article L. 171.8 du code de
l’environnement.

Article 4. Contentieux

La présente décision peut être déférée auprès du tribunal administratif de Bastia :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.

2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 511.1 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de
la publication ou de l’affichage de cette décision.

Article 5

Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  société  AM  Environnement  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
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Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la DREAL de Corse, en charge de l’inspection
des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse.

                    Le préfet,

                                                                                           Gérard GAVORY

                                                                                           ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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DDTM

2B-2017-11-28-004

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement

de respecter les prescriptions de l'arrêté n°

2B-2017-09-21-006 du 21 septembre 2017 concernant la

mise en sécurité du site sis en ZI de Tragone (parcelles n°

978 et 1764), sur la commune de Biguglia

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement de respecter les prescriptions de l'arrêté

n° 2B-2017-09-21-006 du 21 septembre 2017 concernant la mise en sécurité du site sis en ZI de

Tragone (parcelles n° 978 et 1764), sur la commune de Biguglia
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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 mettant en demeure la société AM Environnement de respecter les prescriptions de l'arrêté n°
2B-2017-09-21-006 du 21 septembre 2017 concernant la mise en sécurité du site sis en ZI de Tragone
(parcelles n° 978 et 1764), sur la commune de Biguglia

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, en particulier ses articles L. 171-8 et L. 511-1 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-09-21-006 en date du 21 septembre 2017 mettant en demeure la
société AM Environnement de régulariser la situation administrative des installations de transit de
déchets qu’elle exploite ZI de Tragone, sur le territoire de la commune de Biguglia ;

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du 30 octobre 2017,
relatif à la visite d’inspection du 24 octobre 2017 et transmis à la société  AM Environnement par
courrier en date du 30 octobre 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observations de la  société  AM Environnement  suite  à la  transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 24 octobre 2017, objet du rapport de visite du 30
octobre 2017 susvisé, que la prescription prévue à l’article 3 – Mesures conservatoires de l’arrêté du
21 septembre 2017 susvisé concernant la clôture du site exploité par la société AM Environnement,
parcelles n° 978 et 1764 en ZI de Tragone à Biguglia – n’est pas respectée ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-8
du code de l’environnement en mettant en demeure la société AM Environnement de respecter cette
disposition de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 susvisé ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Mise en demeure

La société  AM Environnement, ci-après dénommée l’exploitant,  est mise en demeure, pour le site
qu’elle exploite en ZI de Tragone, parcelles n° 978 et 1764, de respecter les dispositions de l’article 3
– Mesures conservatoires de l’arrêté du 21 septembre 2017 – susvisé, qui stipule :

« L'exploitant est tenu, pour la mise en sécurité du site, de respecter les prescriptions suivantes :
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- une clôture périphérique est mise en place autour du site abritant les installations, sous 7 jours,
de sorte à en interdire l’accès à tout personne non autorisée. [...] »

Pour ce faire, l’exploitant met en place la clôture prévue sous 3 jours à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 2 - Sanctions

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

Article 3 - Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Bastia) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour  les intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 4 – Notification-Publication-Exécution

Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  société  AM  Environnement,  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en sera adressé à :

• Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

• Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                Le préfet,

                                                                                     Gérard GAVORY

                                                                                     ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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2B-2017-12-01-002

DDTM. Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux

d'aménagement de la RD N° 151 du PK 13.100 au PK

17.100, sur les communes de Lavatoggio et Montegrosso

et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

DDTM - 2B-2017-12-01-002 - DDTM. Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RD N° 151 du PK 13.100 au PK 17.100, sur les
communes de Lavatoggio et Montegrosso et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation. 99



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

ARRETE DDTM/SJC/N°
En date du 
Déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RD n° 151 du PK 13.100 au PK 17.100, sur les
communes de Lavatoggio et Montegrosso et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,  livre  1er,  Titre  1er,  Titre  III  (partie  législative  et
réglementaire nouvelle),

Vu le code de l'environnement, livre I (partie législative et réglementaire),

Vu la  délibération  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  du  19  février  2015 sollicitant  l’ouverture  de
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité et parcellaire, en vue de la réalisation des travaux d’aménagement de la
RD n° 151 du PK 13.100 au PK 17.100, sur les communes de Lavatoggio et Montegrosso,

Vu l’arrêté préfectoral n° 069-2017 du 30 janvier 2017, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique,
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement susvisés,

Vu le dossier de l’enquête publique ouverte sur le projet, 

Vu les rapports et conclusions remis par le commissaire enquêteur le 27 avril 2017,

Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 10  octobre  2017,  se  prononçant  favorablement  sur  la
déclaration de projet concernant l’intérêt général des travaux susvisés, préalable à la déclaration d’utilité publique,

Vu la lettre du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse du 14 novembre 2017, reçue le 16 novembre
2017, sollicitant la déclaration d’utilité publique du projet précité,

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique, tel qu'exposé par le document joint au
présent arrêté (annexe 1) et requis par l'article L 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
(partie législative nouvelle),

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RD N° 151 du PK 13.100 au PK
17.100 sur les communes de Lavatogggio et Montegrosso.

ARTICLE 2 : Sont déclarés cessibles, au profit du Conseil Départemental de la Haute-Corse, les terrains désignés
au document joint au présent arrêté (annexe 2).

ARTICLE 3 :  Le Conseil  Départemental  de  la  Haute-Corse  est  autorisé  à  acquérir,  à  l’amiable  ou par  voie
d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.
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ARTICLE 4 : Les expropriations nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq
ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Corse, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

ARTICLE 6     La présente décision sera affichée par les soins des Maires de Lavatoggio et Montegrosso, aux lieux
habituels d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

ARTICLE 7   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Bastia, dans un délai de deux mois : 

– à compter de sa publication, pour la déclaration d’utilité publique,
– à compter de sa notification, pour la cessibilité.

ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse et
les Maires de Lavatoggio et Montegrosso sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
le Secrétaire Général,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR:F. MARTORANA
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DDTM

2B-2017-11-28-005

DREAL. Arrêté mettant en demeure la société AM BOIS

ENERGIE CORSE de respecter les prescriptions de l'arrêté

préfectoral n° 2B-2017-09-21-008 du 21 septembre 2017.
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

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

Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 
en date du 

Mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE CORSE de respecter les prescriptions de l'arrêté
préfectoral n°2B-2017-09-21-008 du 21 septembre 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement et en particulier ses articles  L.171-8, L. 511-1, et L.541-7-1 ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-21-008 en date du 21 septembre 2017 mettant en demeure la
société AM BOIS CORSE de régulariser  la situation administrative des installations  de transit  de
déchets qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo », ZI de Tragone sur le territoire de la commune
de Biguglia ; 

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du 31 octobre 2017,
relatif à la visite d’inspection du 24 octobre 2017 et transmis à la société  AM Bois Energie Corse par
courrier en date du 31 octobre 2017 conformément aux articles L. 171-6 et  L.  514-5 du code de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observations de la société AM Bois Energie Corse suite à la transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 24 octobre 2017, objet du rapport de visite du 31
octobre 2017 susvisé, que les prescriptions de l’article 3 - Mesures conservatoires - de l’arrêté susvisé
ne sont pas respectées (absence de clôture et d’évacuation des déchets dangereux) ou susceptibles
d’être respectées (évacuation des déchets de bois) dans les délais impartis ; 

Considérant  par  ailleurs  que,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.541-7-1  susvisé,  le
producteur ou détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et que la société AM BOIS
ENERGIE CORSE n’a pas transmis la caractérisation des déchets de terres présentes sur le site ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-8
du code  de  l’environnement  en  mettant  en  demeure  la  société  AM BOIS ENERGIE CORSE de
respecter les prescriptions concernant la mise en sécurité du site prévues par l’arrêté du 21 septembre
2017 susvisé et de procéder à la caractérisation des déchets de terres présents sur le site ;

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

ARRETE
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Article 1 - Mise en demeure

La société AM Bois Energie Corse, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé
Hameau de Grate, 20235 Valle di Rostino (Adresse postale : lieu dit Canale di Melo, ZI de Tragone,
20260 BIGUGLIA), est mise en demeure : 

1) de respecter les prescriptions de l'article 3 – Mesures conservatoires – de l'arrêté du 21 septembre
2017 susvisé qui stipule : 
"L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 

- une clôture périphérique est mise en place autour du site abritant les installations, sous 7 jours,
de sorte à en interdire l’accès à tout personne non autorisée.
- l’ensemble des déchets dangereux présents sur le site (déchets d’huiles usagées ou contaminés par
celles-ci, produits chimiques non identifiés, déchets de bois contenant des substances dangereuses
et  véhicules  hors  d’usage)  sont  évacués,  sous  10  jours,  vers  des  installations  autorisées  à  les
recevoir.  Les  bordereaux  de  suivi  de  déchets  dangereux  seront  transmis  à  l’inspection  des
installations classées à l’issue du délai fixé. 
- Les déchets de bois stockés en masse sur le site sont évacués, sous 1 mois, vers des installations
autorisées à les recevoir. Pour ceux ayant été recouverts par des matériaux inertes, un tri sera
opéré afin de séparer les restes de déchets de bois des matériaux inertes. Les justificatifs appropriés
concernant le tri et l’évacuation des déchets seront communiqués  à l’inspection  des installations
classées à l’issue du délai fixé. »

Les délais impartis, à compter de la notification du présent arrêté, sont les suivants : 
- mise en place de la clôture : 3 jours ;
- évacuation des déchets dangereux et transmission des justificatifs : 2 jours ;
- évacuation des déchets de bois : 15 jours ;

2) de respecter les dispositions de l'article L.541-7-1 susvisé en procédant, sous 1 mois à compter de
la notification du présent arrêté, à la caractérisation des déchets de terre présents sur le site.

Pour ce faire l'exploitant, après avoir identifié les différents types de terres présentes :
-  justifie, documents à l’appui, de leur provenance permettant de statuer sur le caractère a priori
inerte ou non des déchets de terre, ou
-   procède  à  des  analyses  des  terres  selon  les  paramètres  prévus  par  l’annexe  II  de  l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Des prélèvements
et  analyses  complémentaires  visant  à  déterminer  si  les  terres  contiennent  de  l’amiante  sont
également effectués par des personnes compétentes selon les référentiels en vigueur. 
Préalablement aux opérations de prélèvements et d’analyses, l’exploitant proposera à l'inspection
des installations classées un plan d’échantillonnage et un protocole d’analyse approprié.
Les résultats commentés des caractérisations menées sont transmis à l'inspection des installations
classées. 

Article 2 - Sanctions

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

Article 3 - Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente  pour  les  intérêts  mentionnés  aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 4 – Notification-Publication- Exécution

Le présent arrêté est notifié à la société AM Bois Energie Corse et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie sera adressée à :

• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

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

chacun chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

       Gérard GAVORY

    ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-12-05-001

Arrêté portant nomination d'un liquidateur en vue de la

dissolution du Syndicat mixte de Noceta-Rospigliani
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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 :  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 – 12 – 05 _001
en date du 05 décembre 2017
portant nomination d’un liquidateur en vue de la 
dissolution du Syndicat mixte de Noceta-Rospigliani

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 son article L5211-26 ;

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

Vu l’arrêté daté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la 
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral daté du 1er août 1972 modifié portant la création du Syndicat mixte de Noceta-Rospigliani ;

Vu l’arrêté préfectoral daté du 30 janvier 2013 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat mixte de Noceta-
Rospigliani ; 

Considérant que les conditions de la liquidation du SIVOM ne sont pas réunies ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture :

ARRETE

Article 1 Monsieur Paul-François GIACOBBI, domicilié à Bastia (Haute-Corse), Les Jardins de Toga, bâtiment F,  
est nommé liquidateur dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Noceta-Rospigliani.

Article 2 A ce  titre  il  sera  chargé  d’identifier  les  immobilisations,  propriétés  du syndicat  et  de  déterminer  les 
conditions de la répartition des actifs entre les communes membres et les communautés de communes du 
Centre Corse et de l’Oriente, substituées pour l’exercice de leurs compétences à celles de leurs communes 
membres adhérentes au SIVOM.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Corse, le comptable du Trésor de Corte Omessa, le comptable du Trésor de Moita, le Président du SIVOM 
de Noceta-Rospigliani, le président de la communauté de communes du Centre Corse, le président de la  
Communauté  de  communes  de  l’Oriente,  les  maires  des  communes  de  Casevecchie,  Noceta  et  
Rospigliani, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la 
Haute-Corse

signé
Fabien MARTORANA

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 notification.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-12-01-001

BEJRG-portant habilitation dans le domaine funéraire de la

SAS POMPES FUNEBRES GUIDONI sise, à CALVI

(20260), Résidence Azur II Avenue Santa Maria, gérée par

M. Ghjuvan Paulu GUIDONI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 1er décembre 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 GUIDONI sise, à CALVI

(20260), Résidence Azur II Avenue Santa Maria, gérée par M. Ghjuvan Paulu GUIDONI.

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 18 septembre 2017, adressée par mail par Mme Laetitia MAESTRACCI
du  Cabinet  d’expert-comptable  Gérard  CLAIR,  sollicitant  l’habilitation  de  la  SAS  POMPES
FUNEBRES GUIDONI 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
ainsi que la fourniture de personnels, objets et prestations nécessaires aux obsèques, aux inhumations,
exhumations et crémations ;

VU le permis de conduire catégorie B délivré le 1er mars 2010 à M. Ghjuvan Paulu GUIDONI né le
30 décembre 1984 à Bastia ;

VU l’attestation de formation et de capacité professionnelle de 42 heures délivrée à M. Ghjuvan Paulu
GUIDONI le 23 juin 2014 par la directrice pédagogique de l’école nationale des métiers du funéraire ;

VU le diplôme national de conseiller funéraire attribué le 10 novembre 2014 à M. Ghjuvan Paulu
GUIDONI, né le 30 décembre 1984 à Bastia ;

VU le certificat  d’immatriculation du véhicule FORD transit  custom immatriculé DQ-021-QH est
comportant la mention VASP – FG FUNER, en date du 20 janvier 2017 ;

VU l’avis conforme du rapport de contrôle du véhicule funéraire FORD immatriculé DQ-021-QH
établi par la société Funéraire de France le 24 juillet 2017 ;

VU le contrat de location de véhicule funéraire N° 101 conclu le 11 septembre 2017 entre la SASU
C.E.L.F,  sise  à  L’Isle  sur  la  Sorgue  (84800)  et  la  SAS  pompes  funèbres  GUIDONI  sise  à
CALENZANA (20214) concernant le véhicule FORD Custom immatriculé DQ-021-QH ;

VU l’état néant au 19 septembre 2017 du bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. Ghjuvan
Paulu Norman GUIDONI né le 30 décembre 1984 à Bastia ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ h a u te - c o r se .g ou v. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30
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VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du comerce et des sociétés à jour au 05 octobre
2017 concernant la société par actions  simplifiées pompes funèbres GUIDONI sise avenue Santa
Maria, Résidence Azur II – 20620 Calvi ;

VU la  fiche  d’aptitude  médicale  délivrée  le  26  octobre  2017  par  le  docteur  Danielle  RIVIERE
déclarant M. Ghjuvan Paulu GUIDONI, né le 30 décembre 1984, médicalement apte à exercer les
fonctions de « conseiller funéraire gérant salarié » ;

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

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

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

ARRÊTE

Article 1er : La SAS POMPES FUNEBRES GUIDONI sise, à Calvi (20260) – Avenue Santa Maria
Résidence Azur II, 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 ;
✗ 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.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée d’un an, sous le numéro 2017-2B-05.

Article 3 : La SAS POMPES FUNEBRES GUIDONI, titulaire de la présente habilitation, est gérée
par M. Ghjuvan Paulu GUIDONI né le 30 décembre 1984 à BASTIA (2B).

Article 4 : Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière FORD Custom immatriculé
DQ-021-QH 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.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet :
✗ d’un recours administratif devant le Préfet de la Haute-Corse – CS 60007 –
20401 Bastia Cedex 9 ;
✗ d’un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur ;
✗ d’un recours contentieux 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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UD DIRECCTE

2B-2017-12-06-001

fermeture u pescadu

Fermeture administrative provisoire de l'établissement de restauration U PESCADU situé sur le

quai du Port de Plaisance de la Commune de Saint Florent
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